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730 millions de kWh a gagner
à l'aide d'une dizaine de petites centrales
réparties entre Chippis et Le Bouveret

D'ici cinq à dix ans, le Rhô-
ne pourrait-il voir ses flots pro-
duire une appréciable quantité
de courant électrique supplé-
mentaire, grâce à une série de
petites centrales hydroélectri-
ques à construire entre Chippis
et Le Bouveret?

C'est ce qu'ont discuté, ven-
dredi à Aigle, lors d'une pre-
mière séance d'information,
les préfets, syndics et prési-
dents de communes riveraines
du Rhône et sises dans les dis-
tricts du Chablais vaudois et
valaisan. Ce projet, baptisé
«Hydrorhône» a été expliqué
aux participants par les délé-
gués à l'énergie des cantons de
Vaud et Valais, respectivement
MM. Pierre-Alain Berthoud et
Willy Ferrez, tous deux ingé-
nieurs.

Canalise au cours des 120
dernières années pour limiter
les débordements nuisibles à
l'homme et à l'agriculture, le
Rhône se prête déjà à la pro-
duction d'électricité grâce à la
centrale de Lavey construite
par la ville de Lausanne entre
1945 et 1950. Cette usine uti-
lise une chute d'environ 43
mètres, soit un tiers environ
seulement de la chute totale de
150 mètres utilisable entre
Chippis et l'embouchure du

Si toute la paperasse onusienne...
Difficile de commencer une session im-

portante des Nations unies sur un ton plus
pessimiste que celui du Conseil économique
et social (ECOSOC), qui s'est ouvert mercre-
di à Genève pour sa seconde session réguliè-
re de 1981 et qui se déroulera jusqu'au 24
juillet. Le président de cet organisme qui est,
pour 1981, M. Paul Lusaka (Zambie) n'a-t-il
pas déclaré que «L'ECOSOC» a maintenant
étudié tout ce qu'il pouvait étudier, mais il a
atteint un stade de crise dans la volonté po-
litique; la formulation d'une stratégie éco-
nomique mondiale se fait ailleurs.» Des pro-
blèmes essentiels comme l'inflation, la réces-
sion et le chômage ne font plus vraiment
l'objet de débats approfondis, même si
l'ECOSOC a permis de rassembler les don-
nées économiques mondiales, de lancer le
recensement démographique, l'assistance
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Rhône dans le lac Léman. Il
reste donc un potentiel de
quelque 100 mètres qui peut
ête exploité en construisant
dans le lit du fleuve une dizai-
ne de petites centrales, de con-
ception semblable pour abais-
ser les coûts. La production
annuelle totale pourrait être de
l'ordre de grandeur de 730 mil-
lions kWh, soit 40 % de l'aug-
mentation annuelle actuelle de
la consommation suisse.

Les berges du fleuve su-
biraient quelques modifica-
tions consistant essentielle-
ment en une surélévation ne
dépassant pas 4 mètres au
droit de certaines centrales. Un
contre-canal devrait être amé-
nagé de chaque côté du fleuve
pour assurer l'équilibre de la
nappe phréatique. Chaque usi-
ne constituerait aussi une sorte
de passerelle pour le trafic pé-
destre.

Le coût de ce projet n'a pas
encore été chiffré avec préci-
sion, mais U semble, aujour-
d'hui déjà, que le prix du kWh
devrait se situer dans une mar-
ge raisonnable, en ces temps
où l'énergie indigène renouve-
lable doit être mise au service
du pays pour atténuer la dé-
pendance envers l'étranger. des cantons de Vaud et Valais

Le projet est étudié par les P.-A. Berthoud-W. Ferrez

technique internationale et de créer 32 or-
ganismes couvrant tous les aspects des con-
ditions économiques et sociales de la planè-
te. «La situation est donc très grave, dit-il;
dans l'intérêt des gouvernements, elle ne
peut et ne doit pas être négligée.»

Peu après, M. Waldheim se fit encore un
peu plus sombre en affirmant que tous les
efforts entrepris ces dernières années pour
aménager les politiques nationales et renfor-
cer la coopération internationale avaient été
«sans résultat durable et que les problèmes
s'étaient en fait aggravés». Ce n'est pas son
appel «à la jeunesse du monde et aux peu-
ples de la terre qui ont les ressources morales
pour réaliser les efforts requis» qui auront

« Hydro-
rhône»

autorités cantonales valaisan-
ne et vaudoise, qui ont fondé
en décembre 1980 un syndicat
d'étude chargé d'établir un
rapport de faisabilité tenant
compte des aspects politiques,
économiques, écologiques et
techniques. Le syndicat est
concrétisé par un groupe de
travail constitué de spécialistes
représentant les deux cantons.
Le canton de Vaud a chargé la
Compagnie vaudoise d'électri-
cité (CVE) de le représenter.
La CVE a transmis le mandat
à la SA l'Energie de .'Ouest-
Suisse (EOS) dans le cadre
d'un accord liant EOS à ses
actionnaires-preneurs. Le can-
ton du Valais est seul repré-
sentant de sa part.

Tous les milieux intéressés
seront associés aux discus-
sions. Si les conditions posées
restent raisonnables, l'étude de
faisabilité, actuellement en
cours, pourra vraisemblable-
ment déboucher sur des con-
clusions favorables. Dès lors,
les travaux pourraient com-
mencer en 1983-1984 et les
premiers kilowatt-heure cou-
leraient dans le réseau vers
1987-1988.

Les délégués à l'énergie

Suite page 3
P.-E. Dentan

Succès suisse au Tour de France
M. uNVI TT Hllt)
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Quatorze ans après le
Genevois René Binggeli, un
coureur suisse est monté
sur la plus haute marche du
podium à l'arrivée d'une
étape du Tour de France.
. A Bordeaux, habituelle
ville-étape de la grande
boucle, où la victoire est
particulièrement prisée, Urs
Freuler s'est en effet im-
posé au sprint du peloton,
devant le porteur du maillot
vert, le Belge Freddy Maer-
tens.

Le Glaronnais a du
même coup pris sa revan-
che sur Maertens, qui
l'avait précédé de peu di-
manche dernier à Narbon-
ne.

Sur une chaussée glissan-
te - il pleuvait - Urs Freuler
a fait valoir ses qualités de
pistard. Lançant le sprint à
250 mètres de la ligne d'ar-
rivée, il est parvenu à résis-
ter avec brio au retour de
Maertens pour fêter ce suc-
cès historique.

Voir page 15

L'interview de François Mitterrand au «Monde»

Les mots, les choses...
Le président Mitterrand a homme de plume et de dis-

réservé au Monde sa première cours. Enfin, elle contribue à
interview donnée à un journal éclairer un personnage ambi-
français et c'est là justice si valent, synthétisant onze an-
l'on songe au soutien nuancé _ 
que le quotidien français du I
soir n'a cessé de lui apporter PAR PIERRE
avant le 10 mai et qui est de- 

_ ___ 
-i

venu aujourd'hui militant. | SCHAFFER
La longue déclaration de

François Mitterrand vaut que nées de carrière politique sous
l'on s'y arrête et ceci à plu- la IVe République et vingt-
sieurs titres. C'est, d'abord, la trois ans d'opposition sous
première depuis son élection; la Ve.
elle exprime, ensuite, l'incon- Comment aborde-t-il , au-
testable valeur littéraire d'un jourd'hui, l'exercice du pou-
chef d'Etat qui est à la fois un voir au plus haut niveau?

ERNEN

Havre de paix
et de douceur.

C'est une vue inhabituelle d'Emen, que nous présen tons au-
jourd'hui. La porte et la «première capitale» de la vallée de
Conches nous apparaît comme un petit village paisible, blotti
autour de son église. Mais quelle église!

C'est une des plus grandes merveilles, parmi les trésors his-
toriques et artistiques de la haute vallée, si riche en ce domai-
ne. Mais, pour une fois, nous nous abandonnerons à la beauté
de cette image, toute de douceur.

f N
Sembrancher

Enorme
incendie

Voir page 37
>* *
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Ses déclarations au Monde
révèlent un François Mitter-
rand à la fois héritier de son
personnage de ministre ina-
movible de la IVe République
et, en même temps, transformé
par de longues années d'op-
position. Au titre de la conti-
nuité, il faut incontestable-
ment inscrire le parlementaris-
me de François Mitterrand et
sa volonté de rééquilibrer les
institutions françaises. La ré-
habilitation du Parlement se

Suite page 37

Photo NF
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D'emblée, M. René Berthod af-
firme qu'il est fils de quelqu'un.
M. René Berthod a de la race et il
doit être un bon éducateur puis-
qu'il respecte le quatrième com-
mandement de Dieu : «Tu hono-
reras ton père et ta mère ». M.
René Berthod n'a pas la mentalité
d'un parvenu ou d'un prolétaire
marxiste ; il se reconnaît fils de
quelqu'un.

Mais la piété filiale, chez
M. René Berthod , ne s'adresse pas
seulement à la filiation du sang,
elle touche aussi à celle de l'esprit.
M. Berthod ne nous donne pas sa
pensée ; il ne nous expose pas
complaisamment ses opinions; il
ne nous inflige pas ses raisons.
M. Berthod va plus loin que lui-
même: il s'inscrit dans une tradi-
tion spirituelle, morale et intellec-
tuelle. M. Berthod cite ses ancêtre
dans l'ordre de l'esprit, non par va-
nité, mais par souci de fidélité. La
pensée de M. Berthod à des raci-
nes. Il ne les coupe pas. Bien au
contraire, il nous dit d'où viennent
les fruits de la réflexion qu'il nous
propose. Il nous dit: voyez d'où a
germé ce qui fait le sel de ma vie, à
quelle sève je nourris la force qui

Chronique
des petites gens d'URSS

Jean Kérayan, exclu du PCP
avec son épouse pour avoir dit
des vérités qui n'ont pas p lu à
Marchais sur l'URSS , vient de
faire paraître un nouvel ouvra-
ge; il donne la parole à de
nombreux dissidents, qui font
ressortir des choses, peu relui-
santes et encore non révélées
du régime du Kremlin.

« Car fin alement Hitler lui
aussi a commencé non par la
guerre mais par le goulag», dit
Leonid Pliouchtch. Et dire qu'il
se trouve des naïfs dans le parti
socialiste suisse pour souhaiter
des relations «amicales» avec
l'URSS. Heureusement que
d'autres ne perdent pas la tête!

Dans le camp de concentra-
tion soviétique généralisé, on
peut voir des usines avec des
travaux pénibles non qualifiés,
qui sont une impasse sociale de
promotion ouvrière. On daigne
cependant condescendre à
écouter les plaintes des ou-
vriers. Un apparatchik (fonc-
tionnaire du parti) n'accepte
pas que sa fille se marie avec
un simple ouvrier. On montre
aux étrangers des fabriques
modèles, des ouvriers modèles,
que cache tout cela en réalité?
Que cache ce écran de fumée
de propagande?

Voyons par exemp le la dure
condition de travail dans les
wagons postaux soviétiques.
Au milieu d'une incroyable
poussière, les employés voya-
gent jusqu'à vingt jours en ne
dormant que deux à quatre
heures sur vingt-quatre. La tu-
berculose est la maladie pro-
fessionnelle des employés pos-
taux russes de même que les
hernies, et, pour les femmes les
fausses-couches. On leur fait
manier les colis jusqu 'à 40 ki-
los. « Toute la terre aux pay-
sans», « les fabriques aux ou-
vriers, etc. ». Ceci n'a jamais été
réalisé par le Kremlin. Des
membres du partis p rofitent des
kolkhoziens, les hommes ex-
ploitent les femmes. En hiver
pour que le froid ne passe pas,
on se protège avec du fumier
jusqu'aux fenêtres. Les kolk-
hoziens ignorent la viande, la
goulasch, ils ne mangent que
de la soupe. Assez de «voleurs
et de voyous»,selon les termes
de la «justice» soviétique.

me soutient. Toutes ces choses me
dépassent infiniment , toutes ces

1 choses iront bien plus loin que
moi-même, mais je tiens néan-
moins à prendre ma part dans la
longue et terrible histoire de
l'homme confronté à son salut, je

i dens à faire fructifier les talents
: que j'ai reçus en partage et dont je
: devrai rendre compte, une fois

scellé mon destin. Eduqué avant
de devenir moi-même éducateur,
je considérerais comme une faute

i irrémissible de trahir la formation
, humaine que j' ai reçue, en abdi-

quant les responsabilités qui sont
i maintenant les miennes, en accep-
i tant la dilapidation et la mise à
l l'encan d'un héritage culturel et

religieux qui ne m'a fait ce que je
suis que pour que d'autres après
moi puissent, eux aussi, devenir
des hommes capables de transmet-
tre à leur tour ce qu'ils auront reçu
de moi. Car ainsi va la vie : de gé-

i nération en génération, les hom-
mes se tendent les bras et mar-

i chent, avec allégresse ou avec pei-
ne, avec hésitation ou avec force,

i mais ils marchent. Ils se transmet-
i tent la vie. La connaissance et la
i foi se transmettent par engendre-
i ment, comme la vie. Aujourd'hui

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

Pourquoi ? Pour enfourner de
la main d'oeuvre à bon marché
dans les goulags. La maladie
en URSS, c'est de se voir «soi-
gner» sans réadaptation ou
traitement adéquat propre à
son cas, mais selon des normes
de travail obligatoire, de ren-
dement précis du capitalisme
d' Etat. Le chômage existe
dans les ports du Grand Nord
On se loge souvent dans des
égoûts. Malgré les dires du
Kremlin, les Russes astreints à
un bourrage de crâne infantile
sur la glorieuse histoire du ma-
gnifi que fiasco du bolchévisme
en ont ras-le-bol des cocos du
KGB. On proteste p our des dé-
tenus politiques a l'étranger,
mais quand on dénonce les
abus kagébistes, on risque d'en
devenir soi-même un en URSS.
Le KGB assassine à l'étranger
des dissidents. On tire sur des
manifestations ouvrières. In-
vasion de la Tchécoslovaquie
en 1968, de l'Afghanistan, ris-
que d'invasion de la Pologne:
Karl Marx disait : «Un peuple
qui en oppresse un autre ne
peut être libéré» . En guise de
conclusion, voici trois points
d'hypocrisie du Kremlin:
- Pensez ce que vous voulez,

mais manifestez votre ac-
cord;

- double socialité: celle du
travail, de la vie de tous les
jours et des échanges ordi-
naires, officieuses et p lutôt
illégales. Et l'autre officiel-
le, seule reconnue et seule
mise en spectacle. Elles doi-
vent rester en conflit l'une
avec l'autre, et ce conflit lui-
même doit rester inavoué et
inavouable ;

- «détente» à la méthode Tsar
Brejnev : invasion de l'Afg-
hanistan et gros yeux et
lourdes menaces sur la Po-
logne.
Chronique des petites gens

en URSS de Jean Kérayan, édi-
tion du Seuil, 189 pages.

Les courageuses femmes rus-
ses ont publié «Femmes et Rus-
sie en 1981». Edition des fem-
mes, 238 pages. Vivement re-
commandé pour soutenir ces
persécutées, on en apprend en-
core sur les mensonges de ce
régime envers la femme.

Yvan Mayor

la transmission de la vie est sus-
pecte. La mode moderne préfère la
libération par l'avortement ou par
les puériles prouesses de l'achar-
nement thérapeutique. La mode
est à la stérilité dans la connais-
sance et dans la foi. Pourquoi
transmettre? Il n'y a d'ailleurs rien
à transmettre... M. René Berthod
est en rupture avec le monde mo-
derne. Certes, il constate avec dé-
solation et lucidité que bien des
pans de mur s'écroulent autour de
lui et que ce qui disparaît, ce ne
sont pas seulement des structures
désuètes, des usages racornis, des
fantaisies d'un autre âge. Non, ce
qui disparaît devant lui, sous ses
yeux, c'est tout simplement le vi-
sage de l'homme. L'homme perd
son visage. Partout : l'homme au
pouvoir comme l'homme sans
pouvoir, le maître aussi bien que
l'élève. M. René Berthod constate,
étonné, que le seul reproche qui lui
est adressé, c'est finalement de
vouloir rester un homme : suprême
impertinence dans un monde où
tout vous invite à ne l'être que
dans la mesure strictement indis-
pensable !

Il ne s'agit pas d'idéologie ni de
politique. Plusieurs lecteurs se mé-
prennent totalement à ce propos.
Le livre de M. René Berthod pose
des questions bien plus fondamen-
tales. Et c'est fausser le débat sus-
cité par cette publication que de
l'entraîner dans des considérations
aussi superficielles. Sans doute, les
promoteurs de la réforme scolaire
ont un avantage pratique incontes-
table à jeter sur l'auteur de ce ré-
quisitoire un voile qui en masque
la valeur proprement humaine. Ils
ont un intérêt certain à étouffer
une protestation dont ils ont re-
connu la parfaite authenticité. Un
homme parle, un homme d'expé-
rience, et voilà qu'aussitôt les lieux
communs s'effondrent. Un homme
pense, il pense dans et par son tra-
vail. Et voilà que se révèle le néant
de ceux qui ne pensent ni ne tra-
vaillent. Car il n'y a pas de travail
humain sans réflexion ni prière. Le
travail manuel: ça n'existe pas ; le
travail intellectuel non plus, du
reste. Et les travailleurs manuels,
et les travailleurs intellectuels ne
sont pas des travailleurs. Ce sont
des robots. Il n'y a de travail fé-
cond que soutenu par la médita-
tion. Tout le reste n'est que pseu-
do-travail : logomachie ou asser-
vissement matériel. Le travail ne
libère que par son contenu méta-
physique, sa valeur spirituelle. Au-
trement il avilit. M. René Berthod
ne veut pas être avili. Surprise gé-
nérale dans le canton ! M. René
Berthod parle le langage de l'hon-
neur en un temps qui sait à peine
ce qu'est encore la décence. Citant
Etienne Gilson, M. Berthod dit à la
fin de son livre que recueil de la
linguistique moderne - c'est-à-dire
la manipulation de la langue -
n'est pas ailleurs que dans le sens
des mots.

M. René Berthod fera progres-
sivement l'expérience d'un écueil
plus décisif encore : la pierre
d'achoppement du monde moder-
ne n'est pas ailleurs que dans
l'homme lui-même, car derrière
l'insignifiance des mots se révèle
toute l'étendue du vide contem-
porain. Au refus de la langue cor-
respond le refus de l'esprit. Au re-
fus de l'esprit correspond celui de
la personne ainsi que de l'image
divine qu'elle porte en elle. En der-
nière instance, le refus du sens et
celui de la personne n'ont pas
d'autre fin que ce refus même, car
le refus est un esprit malin.

Il faut donc en venir à la racine
du mensonge moderne, dénoncé
par Pie IX, qui condamnait cette
proposition: «Le pontife peut et
doit se réconcilier et transiger avec
le progrès, le libéralisme et la civi-
lisation moderne ».

Michel de Preux

L'AMOUR
c'est...
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... faire ensemble la grasse
matinée le dimanche.
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Un peintre, un œuvre : Karavousis

Né à Athènes en 1938, Karavou-
sis suit de 1959 à 1963 un cycle
d'études artistiques à l'Ecole natio-
nale des beaux-arts de sa ville,
sous la direction de Yannis Mora-
lis ; il étudie parallèlement la tech-
nique de la fresque et cela expli-
que en partie, tout au moins à mes
yeux, ses tonalités mates, sourdes,
d'un raffinement discret et pre-
nant, ainsi que le côté monumen-
tal toujours évident dans ses toiles,
même de petites dimensions. Il
exécutera d'ailleurs, merveilleux et
très sûr apprentissage du métier,
beaucoup de copies de fresques
byzantines en Grèce. Dès 1964 il
crée les décors pour les ballets fol-
kloriques au théâtre de la Grèce
du Nord (Salonique), mais de 1965
à 1966, grâce à une bourse de
l'Etat, il peut voyager à travers son
pays, berceau des arts, afin d'étu-
dier systématiquement la tradition
artistique, depuis l'Antiquité jus-
qu'à nos jours. En 1967 il s'installe
à Paris; il suit pendant une année
des cours de peinture aux beaux-
arts, et il ne quittera plus la capi-
tale française, où il vit toujours.
Les expositions, individuelles et de
groupe, se succèdent: Karavousis
participe dès 1961 à l'Exposition
nationale des jeunes artistes grecs
à l'institut français d'Athènes, sui-
vie de beaucoup d'autres salons en
France et en Grèce ; mais son pre-
mier accrochage personnel a lieu
en 1977 à la galerie ORA d'Athè-
nes, où il expose encore en 1976.

Pour Paris, ses manifestations
individuelles ont lieu régulière-
ment depuis 1974 à la galerie
Coard, rue Jacques-Callot. C'esl
d'ailleurs à l'occasion de sa 4e ex-
position dans ces lieux, qui s'est
déroulée avec un grand succès du
18 février au 31 mars dernier, que
j'ai pu mieux approcher l'oeuvre
secrète et d'une grande pureté de
cet artiste, aimable et souriant, qui
paraît apaisé comme sa peinture,
tout au moins en apparence,- paraît
calme, achevée, grâce à une tech-
nique lisse, parfaite, aux reflets
miroitants, ceci malgré un côté
énigmatique, lequel loin de nous
inquiéter, ajoute encore à la fas-
cination subtile qui se dégage de
ces œuvres. Ses sujets? Des bou-
teilles, qui pourraient rappeler la
démarche de Morandi , mais son
origine grecque ressurgit avec les
personnages féminins, êtres hu-
mains ou statues? qui hantent des
intérieurs hors du temps, aux por-
tes ouvertes sur l'inconnu, ou en-
core dans les natures mortes où
une tête antique se reflète gracieu-
sement dans un miroir. Parfois
une pierre brisée, à l'inscription la-
tine désormais indéchiffrable, in-
complète, porteuse d'un message
qui ne peut plus nous atteindre, se
joint sur la toile aux objets hum-
bles de la vie quotidienne; alors
l'ancien et l'actuel, dans sa bana-
lité même, font face ensemble à
l'érosion inévitable du temps... Ka-
ravousis me dit que, quand il com-
mence une toile, c'est la mémoire
qui le pousse, les réminiscences
d'une existence antérieure, même
pour les objets, dont il souligne la
puissance évocatrice ; il avoue pas-
ser des heures pour décider l'em-
placement de chaque chose, avant
de fixer sur la toile ses images
d'éternité. Karavousis utilise une
palette très réduite, obtenue avec
un long travail et beaucoup de
couches superposées de rouges,
briques cendrés, gris très modulés ,
très nuancés, ce qui lui donne un
éventail fort étendu, dans la même
gamme, de passages impalpables,
car il essaie, et y réussit admirable-
ment, de tirer la quintessence de
peu de couleurs, transformant ain-
si en lumière la matière picturale.
Karavousis travaille et retravaille
longuement ses tableaux ; sa pro-
duction comprend malgré cela en-
viron 700 peintures à T'huile à ce
jour, ainsi que beaucoup de des-
sins, dont les thèmes reviennent
constamment autour des miroirs,

des statues de l'Antiquité classi-
que, des débris d'inscriptions, sans
oublier les bouteilles, les portes
ouvertes, tout cela traité de façon
toujours nouvelle, avec une origi-
nalité certaine qui ne renie pas
pour autant certaines influences,
de De Chirico ou Magritte, ou cer-
taines admirations passionnées :
Vermeer, avec ses dames épiant à

POUR LES VACANCES D'ÉTÉ
Ne pas oublier
les lampes de rechange d'auto

Avant de partir en vacances,
l'inventaire de votre équipe-
ment de voiture ne doit pas
seulement comprendre le trian-
gle de panne, la pharmacie de
voyage et les cartes routières,
mais également les lampes de
rechange. La boîte universelle
de lampes d'auto ALB/12 volt

travers les portes des énigmes ina-
vouées, ou Chardin, avec ses na-
tures mortes silencieuses, si parfai-
tes sur le plan pictural. Un côté
surréaliste est indéniable dans
l'œuvre de Karavousis, surtout en
ce qui concerne ses personnages
drapés au clair de lune, dont le vi-
sage est souvent voilé également,
figures en attente d'un devenir en-
core, et peut-être pour toujours,
ignoré, mais là n'est pas l'essentiel
de la démarche de Karavousis,
axée, oui, sur les mystères et l'in-
sondable, poésie faite peinture,
mais aussi et surtout sur la beauté
de la matière picturale, à la maniè-
re des anciens, et qu'on pouvait
croire à jamais perdue. Karavousis
dit, et cela achèvera parfaitement
notre propos : «La peinture existe
encore, car elle a un langage pro-
pre, inadaptable aux autres arts»;
ses toiles restent l'exemple le plus
probant de la justesse d'une telle
affirmation. Notons, parmi ses
projets futurs , la participation,
avec une douzaine de toiles, à l'ex-
position qui ouvrira ses portes le
29 octobre au musée du Petit-Pa-
lais, à Genève, manifestation con-
sacrée à quatre peintres grecs con-
temporains.

Donatelia Micault

d'Osram contient les sept à
neuf lampes les plus importan-
tes avec lesquelles l'automobi-
liste est paré pour tous les cas.
Utilisable pour chaque voiture
(marque et type à spécifier lors
de l'achat) ; en vente dans les
magasins spécialisés et les
grandes surfaces.



CONTRATS DE TRAVAIL
DES MÉDECINS HOSPITALIERS

Nouvelles normes
Le Conseil d'Etat du Valais

vient de rendre public l'arrêté du
1er juillet 1981 fixant les normes
applicables pour les contrats de
travail des médecins chefs de ser-
vice ou adjoints des établissements
hospitaliers valaisans.

Cet arrêté a été pris suite au dé-
cret du 8 février 1980 fixant les
conditions de la participation fi-
nancière de l'Etat aux frais d'ex-
ploitation des établissements hos-
pitaliers reconnus ainsi que suite à
la circulaire du Conseil fédéral aux
gouvernements cantonaux du 19
septembre 1977 demandant de
freiner de manière plus active
l'augmentation des frais de l'assu-
rance-maladie. Le Conseil d'Etat
s'est entouré des avis des partenai-
res de l'hospitalisation et a élaboré
le nouvel arrêté sur préavis du
conseil de santé et sur la proposi-
tion du Département de la santé
publique.

Voici d'ailleurs les explications
du conseiller d'Etat Bernard Com-
by, chef du département, sur les
raisons et les buts de cet arrêté :

«En application du décret du 8
février 1980 sur le financement des
hôpitaux, le Conseil d'Etat a adop-
té, le 1er juillet 1981, un arrêté fi-
xant les normes applicables pour
les contrats de travail des méde-
cins chefs de service ou adjoints
des établissements hospitaliers va-
laisans.

Les buts de cette disposition lé-
gale peuvent se résumer comme il
suit :
- limiter les honoraires des mé-

decins hospitaliers en suppri-
mant les abus constatés ;

- stabiliser les coûts de la méde-
cine hospitalière ;

- diminuer les disparités salariales
entre les divers responsables
médicaux de nos hôpitaux.»

Traitements
et activité privée

Dans l'arrêté du Conseil d'Etat,
nous relevons entre autres que le
choix et l'engagement des méde-
cins sont de la compétence du con-
seil d'administration des hôpitaux,
après mise au concours dans le
Bulletin des médecins suisses.

Le temps de l'activité médicale
est régi par l'article 5 qui dit : «Le
nombre de journées malades des

FORFAITS HOSPITALIERS

Le litige
le tribunal arbitral

Dans le même communiqué,
le conseiller d'Etat Bernard
Comby tient à apporter les pré-
cisions suivantes concernant le
forfait hosp itaiier :

«Par ailleurs, nous tenons à
préciser en ce qui concerne les
forfaits hospitaliers pour l'an-
née en cours, le Conseil d'Etat
et le Département de la santé
publique avaient émis au début
de cette année des propositions
concrètes qui malheureuse-
ment n'ont pas été retenues par
les partenaires (hôpitaux, cais-
ses-maladie).

En application de la conven-

Le mois de mai
sur les routes valaisannes

233 accidents , au total, se sont
produits sur les routes valaisannes
durant le mois de mai dernier.

Selon la statistique que vient de
publier le commandement de la
police cantonale, 6 de ces acci-
dents ont eu une issue mortelle,
faisant 6 victimes. Ces dernières -
tous des hommes - étaient 3 con-
ducteurs de voitures, 1 motocyclis-
te, 1 cyclomotoriste et 1 piéton.

• Hier, vers 15 h. 30, M. Ulysse
Pannatier, 26 ans, domicilié à Ver-
namiège, circulait en voiture de
Vernamiège en direction des
mayens de Prayon. Dans une cour-
be à gauche, son véhicule entra en
collision avec un tracteur conduit
par M. Henri Jacquod, 63 ans, do-
micilié à Vernamiège. M. Jacquod
fut blessé et dut être hospitalisé.

patients privés hospitalisés ne peut
dépasser le 15% en moyenne des
journées de malades du service...
Les médecins engagés à plein
temps auront au plus deux demi-
journées par semaine d'activité
médicale privée.»

Concernant la rémunération,
deux modalités sont admises: un
traitement fixe ou la rétribution à
l'acte. En cas de traitement fixe, le
médecin hospitalier est honoré sur
la base du taux horaire/année éta-
bli par la Commission suisse pour
la médecine hospitalière. Le nom-
bre d'heures accordées à chaque
médecin tiendra compte du temps
que celui-ci consacre à son activité
hospitalière . Pour une activité à
plein temps, il est retenu le taux de
huit heures/année. En cas de rétri-
bution à l'acte, les médecins per-
çoivent un montant basé sur les
actes qu'ils ont personnellement
effectués ou pour lesquels ils sont
intervenus par leur présence.

Le barème suivant a été arrêté :
- spécialiste en médecine interne,

en pédiatrie, en psychiatrie, 80 à
90% des actes facturés;

- spécialiste en chirurgie, gynéco-
logie, obstétrique, orthopédie,
ophtalmologie, ORL, anesthésie,
radiothérapie: jusqu'à un mon-
tant annuel de 300 000 francs
d'honoraires décomptés, 55 à
75% de ceux-ci; pour les som-
mes supérieures, 20 à 30% de
celles-ci;

- spécialiste en radiologie: en
fonction du chiffre d'affaires, à
répartir entre les médecins chefs
de service ou adjoints concer-
nés: jusqu'à 1000 000 de francs,
18 à 25%; de 1000 000 à
1 500 000 francs, 10%; dès
1500 000 francs, 5%.»
Nous passons sur toutes les dis-

positions ayant trait aux vacances,
aux congés de formation, aux
prestations diverses pour nous ar-
rêter sur l'article 14 qui régit l'ac-
tivité privée du médecin hospita-
lier: «Les médecins engagés à
plein temps ne disposent pas de
cabinet privé à l'extérieur de l'hô-
pital. Ils bénéficient, contre paie-
ment d'un loyer, d'un cabinet de
consultations a l'hôpital . Pour l ac-
tivité exercée dans ce cabinet, en
vertu du temps imparti selon l'ar-
ticle 5 du présent arrêté (réd. cité
ci-dessus), la facturation se fait di-

devant

bon qui lie les parties, le litige
est actuellement pendant au-
près du tribunal arbitral can-
tonal et les forfaits journaliers
facturés par les hôpitaux ne
sont que provisoires.

Le rôle du Conseil d'Etat, en
vertu des dispositions de la loi
fédérale sur l'assurance mala-
die, est de déterminer si les ar-
rangements sont conformes à
la loi et à l'équité. Dans cette
affaire régie par une conven-
tion, il ne peut donc qu'atten-
dre les décisions qui seront pri-
ses soit par les partenaires, soit
par le tribunal en question.»

82 autres accidents ont fait un
total de 109 blessés, soit 44 hom-
mes, 30 femmes, 29 adolescents et
6 enfants. Enfin , 145 accidents ont
causés des dégâts sans pour autant
être à l'origine de blessures.

Notons que durant ce même
mois de mai 1981, la police can-
tonale a menacé 61 automobilistes
d'un retrait du permis de conduire,
alors que 98 permis ont été effec-
tivement retirés, pour une durée
indéterminée (2 cas), ou pour des
périodes de 12 mois (7 cas), 6 mois
(7), 4 mois (15), 3 mois (10), 2 mois
(22) ou 1 mois (35 cas).

Les cyclomotoristes se sont
montrés assez discrets, puisqu'un
seul d'entre eux s'est vu frappé
d'une interdiction de circuler, et ce
pour une durée de 2 mois.

Durant le mois de mai toujours,
les agents ont dressé 440 procès-
verbaux de circulation et infligé
non moins de 1335 amendes d'or-
dre.

rectement par le médecin».
En conclusion, revenons à l'ar-

ticle 3: «L'indépendance du mé-
decin est garantie sur le plan de
l'activité médicale.»

Le réquisitoire d'un adolescent ecartele
Pour achever la décoration de ce

hall d'entrée, il manquait mainte-
nant à Salomon Certule quelques-
uns de ces accessoires qu 'on ne
trouve qu 'à Paris. A cause d'un
calcul trop hâtif, il lui fallait
maintenant faire un rapide aller et
retour au bazar de l'hôtel de ville,
rue de Rivoli. Il se fit  donc réserver
une couchette de seconde classe
dans le 224, une même couchette
dans le 425 pour revenir le len-
demain soir.

Sa p lace était en bas. Au-dessus
de lui, un jeune homme achevait
de se préparer pour la nuit. Les au-
tres couches étaient encore libres,
louées sans doute à partir d'une
gare prochaine. Seuls occupants,
ils baissèrent la lumière, sa saluè-
rent en se souhaitant bonne nuit.
Le jeune homme poussa un pro-
fond soupir et ajouta : «Peut-être!»

Il y eut un premier contrôle, puis
un second puis celui de la douane,
à Vallorbe. C'était chaque fois une
occasion pour l'adolescent de des-
cendre de sa couchette en pyjama
pour aller fumer une cigarette dans
le couloir. Et quand il se recou-
chait, Certule entendait ce même
profond soupir, ce soupir de quel-
qu 'un cheminant dans la forêt des
heures, vers un immense malheur.

A l'arrêt de Dôlé, Salomon se
leva aussi pour griller une cigaret-
te. Pendant qu'ils étaient tous
deux à la fenêtre, on passa sur le
quai avec le chariot des boissons et
des sandwichs. Il faisait chaud.
Salomon prit deux canettes de biè-
re et deux sandwichs et partagea le
tout avec son camarade de voyage.
Ils rentrèrent dans le comparti-
ment et s'assirent côte à côte, fla-
cons en main, sur la couche d'en-
face que, pour finir, personne n'oc-
cupait.
- «A entendre vos soupirs, jeu-

ne homme, vous avez l'air bien
malheureux», dit Salomon un peu
au hasard mais amicalement.
- « Vous pouvez y aller, pé-

tard!... Y a pas dix jours que je suis
en colo comme moniteur de jeux;
et on me fait rentrer pour un jour à
Pontoise rien qu'à cause de mes
parents divorcés... de ma sœur et
de mon petit frère. Quelle conne-
rie, le divorce!... bon sang, quelle
connerie!...»

Alors il parla comme s'il n'avait
attendu qu'un regard d'amitié pour
s'abandonner à la puissance
d'amertume qui comprimait son
cœur... comme la terre gorgée
d'eau s'effondre quand le mur a
cédé...

«Nous les trois gosses, on res-
tera marqués jusqu'à notre dernier
souffle. On a vécu chez notre mère
jusqu'il y a trois ans. Et puis, elle
nous a refilés à ses vieux à cause
de son type: on lui coûtait trop
cher... Et puis le cirque!: un di-
manche chez le père pour entendre
dire du mal de la mère; un diman-
che chez la mère pour entendre
dire du mal du père... Le plus fort,
c'est qu 'ils se revoient, que des fois
ils mangent ensemble, pour parler
de nous, de nos classes, des finan-
ces... Est-ce qu'ils n'auraient pas
pu continuer à vivre ensemble,
même s'ils ne s 'aimaient plus,
même s 'ils n'avaient plus aucun
goût l'un pour l'autre, même si
chacun vivait sa vie indépendam-
ment de l'autre ? Nous, au moins,
on vivrait en leur compagnie... »

«Pour eux, à quoi ça sert de se
séparer ? Qu'est-ce que ça chan-
ge?... Mais pour nous trois, saper-
lotte!... ça fout tout en l'air... Ni
ma sœur de quinze ans, ni mon
frère de douze, ni moi avec mes
dix-huit nous ne savons d'où nous
sommes, ni à qui nous sommes...
N'y a pas le commencement d'une
raison d'être, d'un attachement... »

Ils avaient sommeil, se recou-
chèrent. Ils furent réveillés par Pa-
ris où déferlaient les trains du
sommeil inassouvi et des journaux
du matin. Ils traversèrent ensem-
ble la place et s 'en allèrent déjeu-
ner de café au lait et de croissants.
Ils parlèrent, et lui surtout, l'ado-
lescent écartelé:

«Je ne vous connais pas, Mon-
sieur, pas plus que vous ne me
connaissez. Dans deux heures, je
serai dans le bureau de l'avocat
avec mon petit frère et ma sœur.
Quand l'avocat aura fini de parler,
c'est moi qui parlerai : «Monsieur

Si toute la paperasse onusienne...
Suite de la première page , . - . - » . ' ¦ .ces documents étaient alignées l'une a la sui-
effacé chez les participants à cette session te des autres, affirma-t-il, elles feraient dix
l'impression de profond découragement que fois le tour de l'Equateur. » A M. Waldheim
l'on ressent au sommet de cette trop vaste qui se plaignait de Pénormité des dépenses
administration. d'armement (500 milliards de dollars dans le

Le directeur du bureau des services du se- monde cette année) par rapport aux sommes
crétariat pour les affaires économiques et so- consacrées au développement, on pourrait
ciales a souligné quant à lui que ses em- facilement répondre que moins de papier et
ployés dépensaient pour plus de cent mil- plus de volonté aux Nations unies seraient
lions de dollars pour l'élaboration et l'im- tout aussi utiles. Le temps est venu en tous
pression des volumineux rapports dont cas pour une sérieuse réorganisation.
l'ECOSOC s'abreuve. «Si toutes les pages de P.-E. Dentan

l'avocat, vous trempez dans une
belle saloperie en défendant l'un
des conjoints contre l'autre. Est-ce
que vous ne pourriez pas vous en-
tendre avec votre confrère de l'au-

tre camp pour tenir ensemble un
même langage. Et le voici, ce lan-
gage : « Quand il y a des enfants,
Madame, Monsieur, le divorce pro-
voque le plus souvent une lésion
mentale et psychique très grave sur
ces enfants. Nous vous proposons,
mon confrère et moi, de renoncer à

Le deuxième trimestre 1981
au conseil communal de Monthey
Edilité et urbanisme

Le conseil:
- accorde diverses autorisations

de construire qui ont fait l'objet
de mises à l'enquête publique,

- adjuge les travaux:
- de pose de revêtement bitumi-

neux sur des tronçons des
routes d'Outre-Vièze et du
Chili et de l'ancienne route de
Choëx;

- de réfection des vestiaires du
stade municipal;

- de peinture de la villa du
CRAM, du pavillon scolaire
de Cinquantoux et de celui de
Mabillon L;

- décide d'acquérir:
- environ 120 m2 de terrain dans

le but d'élargir le chemin du
Morneau;

- environ 180 m2 destinés à l'élar-
gissement de la rue du Closil-
lon;

environ 440m2 servant de zone
de verdure le long du Nant de
Choëx;

décide, dans le but de'faciliter la
circulation des handicapés en
fauteuils roulants, de faire mo-
difier la bordure de 20 passages
pour piétons; ce genre de travail
sera poursuivi en 1982;
fixe les conditions d'octroi d'un
droit de superficie de 30 ans
pour la construction de deux
courts de tennis couverts au
Vemey;
décide l'installation de 24
foehns dans les vestiaires des
différentes salles de gymnasti-
que.

Circulation,
police et sécurité

Le conseil:
- décide de signer la convention

d'exploitation du Centre de se-
cours-incendie de Monthey et
accepte la clé de répartition de
frais d'exploitation de ce service
régional ;

- autorise, dans les limites des ins-
tructions données par l'Office
fédéral de l'air et avec certaines
réserves, des essais de vols avec
planeurs de pente à moteur dans
la région du Bœuf errant;

- arrête le texte du projet de règle-
ment de police dont l'adoption
est de la compétence du conseil
général ;

- prend acte de la mise en service
de l'appareil distributeur de tic-
kets, situé sur une partie de la
place du Cotterg, permettant de
contrôler la durée du station-
nement ;

- décide de placer un abri pour les
usagers des cars AOMC à
Choëx au lieu dit Croix-du-Têt.

Industrie, commerce
et manifestations

Le conseil:
sous réserve de l'homologation
du Département cantonal des fi-
nances, accorde une patente H
de café-restaurant pour des lo-
caux situés dans l'immeuble à
construire par Mme Fernande
Lambert au heu dit Truet:

demander à la justice de prononcer
votre divorce. »

« Sans doute avez-vous des rai-
sons sérieuses, dramatiques même,
de vous en vouloir l'un à l'autre.
Cependant, c'est davantage votre
amour-propre blessé qui vous a
conduits vers nous, beaucoup plus
qu 'un amour déçu. Un amour,
même déçu, ne porte pas p lainte;
il constate que l'opération mariage
a raté, pour l'un ou l'autre des in-
nombrables motifs qui intervien-
nent dans les relations matrimo-
niales. Nous ne vous demandons
même pas de pardonner, surtout
pas d'oublier. Nous vous deman-
dons d'en faire abstraction, de
vous laisser être et agir l'un l'autre
à votre guise, mais en continuant à
vivre ensemble, même si c'est dans

refuse l'octroi d'une patente L services industriels;
pour cercle et club pour des lo- - M. Alain Huber, apprenti fores-
eaux situés dans le centre Fit- tier-bûcheron, service fores-
ness du Chablais; tier;
entend un rapport de la com- - M. Michel Cretton, adjoint au
mission industrie, artisanat et chef de la protection civile, à
commerce concernant la mise mi-temps;
en valeur de la zone industrielle - Mlle Maryke Tanner, secrétaire-
B. téléphoniste, service- de l'ad-

Services industriels
Le conseil:

- adjuge les travaux de génie civil
à exécuter durant l'année par les
services industriels pour la pose
ou le remplacement de condui-
tes d'eau ou de lignes électri-
ques.

Affaires sociales
Le conseil:

- accorde deux bourses d'études
et d'apprentissage ansi que cinq
prêts d'études pour l'année sco-
laire 1980-1981. Il y a lieu de re-
lever que 42 bourses ont déjà été
accordées durant le premier tri-
mestre de l'année en cours

- entend un rapport de la com-
mission administrative du home
Les Tilleuls qui permet de cons-
tater que l'agrandissement de
l'infirmerie a permis de porter le
nombre des nuitées de 30 946 en
1979 à 31 898 en 1980;

- décide de soutenir par la mise à
disposition de locaux et le ver-
sement d'un subside de 1000
francs l'action entreprise par
Pro Juventute intitulée «Passe-
port Vacances»;

- confirme , pour l'année 1981, les
dispositions antérieures concer-
nant le subventionnement des
cotisations aux caisses-maladie
des enfants.

Personnel
Le conseil:

- enregistre le départ de M.
Edouard Duchoud, chef de la
police et du contrôle de l'habi-
tant , qui prend se retraite après
plus de 37 années de service;

- prend acte de la démission de
Mlle Mireille May, nurse à la
crèche-garderie d'enfants;

- décide l'engagement de:
- M. Dominique Clerc, menuisier,

service des travaux publics;
M. Raphaël Debons, électricien,

Jean-Pierre Favre:
« Je ne m'attacherai pas!»
SION. - «Jamais je n'ai bouclé
la ceinture et je ne suis pas près
de la boucler», a déclaré hier à
l'ATS Jean-Pierre Favre, leader
de l'opposition à la ceinture de
sécurité, au retour d'un voyage
à l'étranger. M. Favre, de Sion,
est à l'origine, on le sait, par
ses recours au Tribunal fédéral,
du référendum contre la cein-

une complète indifférence... »
« Un couple qui se maintient en

serrant les dents n'est p lus un cou-
ple. Mais il peut durer en songeant
aux seuls enfants. C'est alors une
sorte de spectacle théâtral, une re-
présentation qui, même si elle peut
tromper, rassure les enfants. Vous
savez quasiment tout l'un de l'au-
tre, du meilleur au p ire; votre cou-
p le peut ainsi redémarrer sur d'au-
tres bases, la vie commune n'étant
p lus un regard vers l'autre, mais
deux regards parallèles vers les en-
fants... »

Ils s'étaient donné rendez-vous
à 23 h. 53 pour le 425. Mais la gare
de Lyon est grande, les panneaux
indicatifs restreints et le train lui-
même fort long : ils se manquèrent.

Ch. Nicole-Debarge

mimstration générale;
- M. Philippe Bruchez, chef de la

police et du contrôle de l'ha-
bitant ;

- Mlle Gisèle Clerc, secrétaire du
service social;

- Mlle Carole Galletti, nurse crè-
che-garderie d'enfants.

Instruction publique
Le conseil:

- procède à la nomination du per-
sonnel enseignant suivant qui
entrera en fonction au début de
l'année scolaire 1981-1982.
Ecoles primaires
Mlle Chantai jacquemoud ,
transfert des classes enfantines
Mlle Maryse Bircher, reprise
après une anné de congé
Mlle Monique Barman
Mme Mireille Wyssen
M. Philippe Rey
Cycle d'orientation
M. Jean-Michel Dubosson
M. André Bellwald (à mi-temps)
Mlle Béatrice Trottet (à mi-
temps)
Travaux manuels au CO
M. Raymond Henchoz.

Divers
Le conseil:

- arrête:
- les comptes de l'exercice 1980

qui ont été adoptés par le con-
seil général en séance du 11
mai dernier;

- le programme d'élaboration du
budget 1982 qui sera soumis à
la ratification du Consel gé-
néral le 11 décembre pro-
chain;

- décide de procéder au reboise-
ment de l'ancienne carrière de la
Rochette ;

- approuve le rapport de gestion
et les comptes 1980 ainsi quele
budget 1981 de la Société de dé-
veloppement Monthey-Les Giet-
tes.

L'Administration

ture. L'automobiliste récalci-
trant a acheté une Jaguar da-
tant de 1961 et l'a fait réviser
complètement, les propriétaires
de voitures mises en circulation
avant 1971 étant dispensés du
port obligatoire de la ceinture.
«La bataille n 'est pas terminée,
même sur le plan juridique»,
note le Sédunois. (A TS)
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Trevisani. 5514 33.
Hôpital d'arTondlasemenL - 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.
Coure: «Soins à la mère et à l'enfanta . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Ml-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme: Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 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-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour lea handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24 . tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 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 180
dont traités 118
en hausse 25
en baisse 60
inchangés 33
cours payés 211

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques alourdies
obligations suisses soutenues
obligations étrangères soutenues

Alors que les marchés boursiers
s'étaient bien comportés depuis
plusieurs séances déjà, on enregis-
tre un changement de direction de la
tendance. De ce fait, dans un vo-
lume de transactions moyen, des pri-
ses de bénéfice ont quelque peu cor-
rigé les gains réalisés ces derniers
jours. Cette consolidation a natu-
rellement touché les valeurs les
plus favorisées ces derniers temps ;

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
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 3 et sa 4: Fasmeyer, 22 16 59.
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 Slon,
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 a 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <p 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes, Conthey,
3616 28).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 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 subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crache, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. — Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 â
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
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 à13heures.
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 et 14 h. à 18 h.
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.
La publication de l'Institut na-
tional de statistique qui prévoit
une stagnation de l'économie
française pour les prochains
mois a influencé le ' marché.
Les valeurs d'électricité et de
chimie sont irréguliers.

FRANCFORT: Sien soutenue.
Après une ouverture faible, le
marché s'est repris et a clôturé
à un niveau en général légè-
rement plus haut que la veille.
Les valeurs de premier plan en
ont profité.

AMSTERDAM: irrégulière.
Les internationales ont fluctué

cependant, les pertes se sont, di-
sons-le, situées dans des marges
très acceptables. Les valeurs du
groupe des banques sont délais-
sées dans la perspective de la pu-
blication des résultats semestriels.
Les financières n'ont pas non plus
échappé à ce climat peu encoura-
geant et l'on note dans ce groupe
le recul 'des actions de Biihrle por-
teur et d'Holderbank.

Dans le secteur des assurances,
les échanges sont toujours étoffés.
La Réassurances porteur recule de
50 francs, en revanche, la Zurich
porteur progresse de 200 francs.
Les industrielles n'ont pas parti-
culièrement brillé durant cette
bourse. D'un côté on peut men-
tionner la bonne tenue des San-
doz porteur, en progression de
25 francs ; à l'opposé, Nestlé por-
teur perd 40 francs pour clôturer
au niveau de 3190.

Finalement, l'indice général de
la SBS termine la séance au niveau
de 313.9, soit en retrait de 1.6 point
par rapport à la séance de mer-
credi.

Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valais. - 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.
OJ du CAS.-Course du 4-5 juillet. But: Jo-
derhorn. Départ: place du Midi à 13 h. Ins-
cription: P. Mabillard (tél. 22 44 04) ou P.
Kohi (tél. 41 22 30).Délai: jeudi à 20 h.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les Jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les |oura de fôte. - 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 Pagliottl , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler , 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie du Sim-
plon, 2 26 55 / 2 34 63.
Centra de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
AJV. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30. SOS.
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centra femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, ex-
position Picasso (choix d'estampes 1904-
1972) et Lucien Clergue (photos de Picas-
so). Ouvert tous les les jours de 10 à
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures.
Repas à domicile et bénévolat tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30.

Service dentaire d'urgence. - Pour le
g A IMTBM A|JR|CE week-end et les jours de tête , appeler le nu-

Phnrmncla de service. — Pharmacie
Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 6512 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 el
026/2 2413.
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 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

entre d'étroites hmites. KLM et
Royal Dutch ont perdu quel-
ques fractions. Unilever. a ter-
miné inchangé après une perte
à l'ouverture.

BRUXELLES: irrégulière.
Le marché n'a enregistré aucun
changement notoire.

MILAN: faible.
Dans un marché peu animé, la
cote italienne s'est affaiblie.
Contre la tendance, Snia Vis-
cosa a progressé.

LONDRES: soutenue.
Après une séance calme, les
valeurs clôturent au même ni-
veau que la veille.

CHANGES - BILLETS
France 35.— 37.-—
Angleterre 3.80 4.—
USA 2.02 2.12
Belgique 4.90 5.20
Hollande 76.25 78.25
Italie 16.50 18.50
Allemagne 85.— 87.—
Autriche 12.05 12.35
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.67 1.77
Suède 39.50 41.50
Portugal 3.50 3.80
Yougoslavie 5.— 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 350.- 27 625.-
Plaquette (100 g) 2 735.- 2 775-
Vreneli 205.- 218.-
Napoléon 223.- 238.-
Souverain (Elis.) 205.- 220.-
20 dollars or 1110.- 1150.-

ARGENT (Icha nx.)
Le kilo 560.- 600

Garderie d'entants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 6512 19. François Dirac, téléphone
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. - Raboud, 71 3311.
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 ferlés, 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: <fi 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan 's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux , 46 21 25

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

Suisse 1.7.81 2.7.81
Brigue-V.-Zerm. 90 off 90
Gomergratbahn 850 d 850 d
Swissair port. 729 726
Swissair nom. 630 630
UBS 3050 3040
SBS 335 331
Crédit Suisse 2170 2150
BPS 1535 1530
Elektrowatt 2470 2460
Holderb. port 610 595
Interfood port. 1430 5500
Motor-Colum. 635 635
Oerlik.-Bûhrle 2195 2170
Cle Réass. p. 7200 7150
W'thur-Ass. p. 2800 2800
Zurich-Ass. p. 15900 16100
Brown-Bov. p. 1385 1375
Ciba-Geigy p. 1270 1260
Ciba-Geigy n. 553 550
Fischer port. 655 650
Jelmoli 1265 1260
Héro 2900 2850
Landis & Gyr 1360 d 1360
Losinger 580 550 d
Globus port. 1990 1950 d
Nestlé port. 3230 3190
Nestlé nom. 1810 1830
Sandoz port. 4375 4400
Sandoz nom. 1555 1555
Alusuisse port. 1025 1015
Alusuisse nom. 390 390
Sulzer nom. 2210 2220
Allemagne
AEG 36 37
BASF 113.5 113
Bayer 112.5 112
Daimler-Benz 304 298
Commerzbank 124.5 123
Deutsche Bank 240 239
Dresdner Bank 137.5 134.50
Hoechst 108.5 108
Siemens 213.5 217
VW 152 153
USA et Canada
Alcan Alumin. 57.5 56.50
Amax 116 115
Béatrice Foods 44 43.75 d
Burroughs 80.75 82
Caterpillar 134 135.50 d
Dow Chemical 67.25 66
MobU OU 61.75 61

Un menu
Champignons
à la grecque
Filets de sole
à l'estragon
Riz créole
Cerises

Le plat du jour
Filet de soles à l'estragon

Préparation: 15 minutes -
Cuisson: 30 minutes environ.

Proportions pour quatre
personnes: 4 soles parées
par le poissonnier, 1 grand
verre de vin blanc sec, une
branche d'estragon, 150 g de
crème fraîche, 150 g de cre-
vettes grises décortiquées,
citron, sel, poivre, du papier
aluminium.

Déposez les soles dans un
grand plat à four beurré, sa-
lez, poivrez, arrosez de vin
blanc et parsemez d'estra-
gon haché. Couvrez hermé-
tiquement le plat avec une
feuille de papier aluminium.

Portez le plat vingt minu-
tes à four chaud. Retirez les
soles et gardez-les au chaud
à l'entrée du four, couvertes
de papier aluminium.

Faites réduire légèrement
la sauce en casserole.

Ajoutez la crème fraîche,
quelques gouttes de citron et
les crevettes décortiquées.

Nappez les soles avec cet-
te sauce et servez avec un riz
créole.

Diététique re de seigle a été obtenue
Valeur nutritive des cham- aux USA en y mêlant du blé,
pignons bien que celui-ci ait 21

La valeur alimentaire des g auTau'ralfdû'enlrS 'un'êchampignons a souvent été ^
"7" ' "  

1?* uLu>
contestée. Certains ^ préten- ^SiSfe i™,J~„* mAmm o.,o« imnsn ™,o un nouvel élément chimique

clne dateur est inférieure à a résolu le Prob,ème' Le nou-
rusur des chïùSes ZÎ veau seigle, baptisé triticali,
Jt VJ orluiinf ?f nrilf n„f pousse très vite sur de cour-
te Lfn SnHpfrhSm tes tiges et deux récoltes pard autres qualifient les cham- » . DOSSihiespignons de «viande de la fo- an sont P0SSlDles-
rêt».

Tout comme les légumes, Le mystère des rats de
les champignons frais con- Rome dont on a découvert
tiennent beaucoup d'eau, de qu'ils sont environ 30 mil-
88 à 95 %, mais leur substan- lions (alors que jusqu'à tout

[ ce sèche est d'une grande ri-
o chesse et d'une grande di-

S
versité, même si les éléments
sont représentés en très pe-

2 tites quantités. L'analyse de
• la composition du champi-
• gnon de couche est éloquen-
| te: eau 88 %, cellulose 0,8 %,
f protides 4%, lipides 0.2 %.
•

1.7.81 2.7.81
AZKO 19.5 19.50
Bull 14.4 13.25 d
Courtaulds 2.65 2.55 d
de Beers port. 14.25 4.75
ICI 11.25 11
Péchiney 23.25 23 d
Philips 18.25 18
Royal Dutch 65.25 64.75
Unilever 112.5 112.50
Hoogovens 13.75 d 13.50

BOURSES EUROPÉENNES
1.7.81 2.7.81

Air Liquide FF 418 416
Au Printemps 92 91
Rhône-Poulenc 49 48.50
Saint-Gobain 112.2 109
Finsider Lit. 75.75 74.75
Montedison 178 175
Olivetti priv. 3000 2989
Pirelli 2000 1990
Karstadt DM / 232 234
Gevaert FB 1386 1372

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 452.75 462.75
Anfos 1 130 131
Anfos 2 no 110.50
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 59.75 60.75
Japan Portfolio 539 544
Swissfonds 1 206.75 208.75
Swissvalor 62.25 63.25
Universal Bond 86.50 87.50
Universal Fund 470 480
AMCA 30.50 30.75
Bond Invest 54.75 55
Canac 105.50 107.50
Espac 92.50 93.50
Eurit 123 125
Fonsa 95 95.25
Germac 81.75 82.75
Globinvest 66.50 66.75
Helvetinvest 95.25 95.50
Pacific-Invest. 155 155.50
Safit 351 352
Sima 187 188
Canada-Immob. 690 —
Canasec 682 692
CS-FONDS-Bds 56.75 57.75
CS-FONDS-Int. 74.25 74.25

La plus grande prévoyance
est d'avoir des heures pour
elle.

Baltasar Gracian

glucides 0,6 %. Matières mi-
nérales: 1 % (potassium,
phosphore, chlore, sodium,
calcium et traces d'oligo-élé-
ments: zinc, rubidium, fer,
etc.). Vitamines B1, B2, B6,
C, D, P2.PP.

Suivant les espèces, les
protéines constituent le quart
ou le tiers de la substance
sèche. Cependant ces pro-
téines sont difficiles à digé-
rer, ce qui explique des ma-
laises chez certains consom-
mateurs.

La teneur en vitamines des
champignons a été très bien
étudiée. Ainsi, la chanterelle
cotient une forte quantité de
vitamines A sous forme de
carotine. La vitamine B se
trouve en proportions très
variables chez bien des es-
pèces, ainsi que la vitamine
C et la vitamine D (antirachi-
tique).

Mais les proportions tant
en hydrates de carbone
qu'en substances minérales
sont très variables suivant les
espèces.

Variétés
Une variété révolutionnai-

récemment les chats parve- i
naient à réduire cet effectif S
d'un bon tiers) est résolu. 9Les matous meurent empoi- 9
sonnés et le poison est le ra- •
ticide contre lequel les rats Jse sont graduellement im- •munisés mais pas les chats •
qui les mangent.

BOURSE DE NEW YORK

1.7.81 2.7.81
Alcan 27% 27%
Amax 55% 54%
ATT 55 55
Black & Decker 38V2 387s
Boeing Co 303/s 29V s
Burroughs 39% 39%
Canada Pac. 373/8 37%
Caterpillar 653/4 65'/4
Coca Cola 34% 34%
Control Data 71Vs 70
Dow Chemical 32 315/s
Du Pont Nem. 52 51%
Eastman Kodak 72% 72
Exxon 34Va 33V B
Ford Motor 23% 23 %
Gen. Electric 6OV4 60%
Gen. Foods 307 /a 30Vs
Gen. Motors 52% 52
Gen. Tel. 29% 29V4
Gulf Oil 3438 33%
Good Year 18% 18%
Honeywell 85 83%
IBM 56V 66V«
Int. Paper 45% 447/«
ITT 307/8 303 /«
Litton 643/s 64%
Mobil Oil 293/s 29%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 63 63
Pepsi Cola 343 /4 34
Sperry Rand 46 45%
Standard Oil 55 55
Texaco 35 34%
US Steel 29% 28%
Technologies 54% 54%
Xerox 52% 51%

Utilities 106.74 (-0.64
Transport 409.60 (-2.85
Dow Jones 959.19 (-8.27

Energie-Valor 130.50 132.50
Swissimtnob. 61 1130 1140
Ussec 641 651
Automat.-Fonds 82 83
Eurac 278 280
Intermobilfonds 75 76
Pharmafonds 154.50 155.50
Poly-Bond int. 58.80 59.30
Siat 63 H40 1150
Valca 6250 64



CINEMAS
SIERRE WtilÈÊ | ST-MAURICE Bjlfli

Ce soir: deux films
A 20 heures-16 ans
De Truffaut. le grand prix des césars
LE DERNIER MÉTRO
avec Deneuve et Depardieu
A 22 heures - Pour adultes -18 ans
PÉCHÉ VÉNIEL
avec Laura Antonelli

I SIERRE ¦BlSil

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Après «Mort sur le Nil», un nouveau chef
d'oeuvre d'Agatha Christie
LE MIROIR SE BRISA

MONTANA KJwJrErlil
Relâche

I CRANS Kftffirtff
Ce soir à 21 heures -12 ans
RENCONTRE DU TROISIÈME TYPE
La science-fiction vue par S. Spielberg
avec Richard Dreyfuss et Truffaut
A 23 heures-18 ans
LE TROU AUX FOLLES
Comique, erotique

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: relâche

j SION KMJflT îl
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
PULSIONS
Un film de Brian de Palma
avec Angie Dickinson, Michael Caine et
Nancy Allen

SION M7WÊmW

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
L'ARNAQUE
avec Paul Newman et Robert Redford

SION |̂ (!|

Ce soir à 20 heures -16 ans
LA BIDASSE
d'Howard Zieff avec Goldie Hawn
A 22 heures-18 ans
LA TERREUR DES ZOMBIES

MARTIGNY KIMVR

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Deux paumés au pays du soleil
MIEUX VAUT ETRE 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?

I MARTIGNY BjBJll
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Le film remarquable de Luigi Comencini
EUGENIO
avec Saverio Marconi, Dalila Di Lazzaro,
Bernard Blier et Francesco Bonelli
Ses parents, jeunes, charmants, mais sépa-
rés... n'ont jamais le temps de s'occuper de
lui.

A TOI LE SERVICE
~r- TuPpy.'

(S

•«Tta.coLivni'.iWEii i<K

VOICI le jet que nous A / Le  Q.40._ terriblement
avons vu ce matin ...qu'est I I  secret ., le projet favori
ce que c'est , Nigel ï  ̂ Vdu vieux Kidson .

Wisr-cc ot// VOM r/i/r J>/X£
Ou'u.v 3 c y es ASS'STA. VJSA triSNUvr. r/tof. cc.voua?

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Un western dur comme de l'acier
DIEU PARDONNE, MOI PAS
avec Terence Hill et Bud Spencer

MONTHEY ftffi jj lffl

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Une satire féroce de la psychothérapie de
groupe!
Patrick Dewaere et Anny Duperey vous fe-
ront rire aux larmes dans
PSY
le célèbre film comique de Philippe de Broca

MONTHEY HÉiHH

Pour votre confort
FERMÉ pour une rénovation complète

BEX

Vendredi, samedi, lundi et mardi
à 21 h. 15 - Dès 18 ans révolus
SECRÉTAIRE TRÈS PARTICULIÈRE
Parlé français
Personnes sensibles s'abstenir

Meubles suisses
de qualité
Très bas prix

Exemple:
Salon rustique a/table 1100-
Salon rustique 6 pi. 1900.-
Salon velours a/table 2200-
Paroi à éléments 260 cm 1800.-
Vaisselier rustique chêne
table ronde + 4 chaises 2900-
Idem noyer 2900-
Bibliothèque 5 rayons
frêne 220 220-
Tapis rustiques laine
90/160, 140/200,
200/300 dès 75.-
Choix de lits rustiques
et literie Bico

/  Offre unique \
.'- 1 chambre à coucher )
l 2 lits + literie, J
\ matelas Bico /
\ Fr. 2800- ./

Lâ ta^fllgtin Si iJa^^Ĥ '

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

C0SM0P»£!8. SENEVE t̂fSfflKff  ̂ "̂ 7iO

toiîîïïrîT-^»-»^d attendre ...s vous ne . ,,'. ..
riAvp ? nas il mpltra / 5.000dollars ? Les
«fhTm»J • u„l i chevaux m'ont laissé
L ^1 

vos
Ĵomber sur toute la ,kJ™sse\ ̂THflBiWIim ! JttÉ

' Sir Arthur Kidson , l'un de nos^
éminents ministres ...il loue un de

nos collages pour les week-end...vous
-̂ . le verrez ce soi r. _*-"

Jt vouL ait i£ vom AU suicr ocfcrnosino/v: ï.J OIAUB/lifrAiT VlDC.
IAis il ur if Air ot'fAir}

î *m

PENDANT CETEMPS LA

Efj TÉLÉVISION BU
WgQ^QKÊÊUÊÊÊmWÊÊHËÊ-W- 18-°° Carrousel 17.50 Génération 1 TmWf%mm%mmWmmmNmmmWJK\I Mp hy W T  ffi3 18.40 Point de vue Les sportifs de l'été . 'O» uya^çi

19.00 Des histoires de chevaux 18.00 Flash TF1 .TT' ^̂ !̂ ™̂^̂
13.00 TV-matlque Palio de Sienne. 18.05 Caméra au poing !« în 1-, ,15.00 sport 19.30 Téléjumal - Sports 5. Les monstres des pro- J8-™ r™[3

En alternance: 20.00 La Slngla fondeurs. 19.20 Actualités régionales
15.00 Tennis à Wimbledon: Fascination d'une star du 18.25 Les derniers cavaliers 1jj-40 FR3 jeunesse
finale simple dames. flamenco espagnol. 5. Bergers du Caucase. 20.00 Les Jeux de 20 heures
16.00 ou 16.15 Tour de 20.45 Rundschau 19.20 Actualités régionales 20-30 Le nouveau vendredi
France 21.30 Téiéjournal 19.45 Tour de France Portrait de Shimon Pères,
17.00 ou 17.30 Tennis 21.40 Die Gnadenlosen 20.00 TF1 actualités chef du parti travailliste is-

18.00 Téiélournal Film américain d'Andrew 20.30 Au théâtre ce soir: raélien.
18.05 Feu vert w. McLaglen (1971), avec Alain, sa mère 21.30 Les peupliers

1. Gilles de Binche. 2. Doc- James Stewart, George et sa maîtresse de la Prétentaine (1)
teur Chimpanzé. 3. Les in- Kennedy et Strother Mar- pièce de P. Amont et M. Feuilleton de Jean Her-
sectes menacent. 4. Dan- tin. Gerbidon. Avec: Yvonne mann. Avec: Jacques Arlic,
seurs balinais. 23.15-0.15 Sports Clech, Pierre Chevalier, Georges Marshall , Cathe-

18.30 Le petit chien Isabelle Duby, Emmanuel rine Huberu, François
18.40 Comme il vous plaira Déchartre, Aniouta Florent, Malstre.

Les Sœurettes à leurs dé- VataaaWaaBâaaaaamVBI^H^H 
Yves 

Barsacq, François 22.25 Soir 3
buts en 1973. U mWmTmTtttrt Maistre, etc. 22.45 Thalassa

19.30 TéléjOUmal ^̂ ¦̂ .¦¦¦¦¦aaaaa.aaaaaaaaalaaaaaaaaaal JJ 25 Opéra première VaataV^BHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaVaMaB19.45 Comme il vous plaira 15.00 Tennis 23.25 TF1 actualités Mafrê EZZ^B
TV à la carte. Tournoi de Wimbledon ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^19.50 TV à la carte 16.00-15 -17.00-30 Cyclis- — -̂.^̂^̂^ M^̂^̂ ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
3e épisode de la série quo- me ¦¦.B âJ 

nal
' 

16
-
20 La 

révolution passive,
tidienne choisie mercredi 18.30 Téléjournal ^^^j^^^^j^^^^^  ̂17.05 

Country 

music. 17.50 Télé-
dernier. 18.35 Programme d'été 10 30 A2 Antlone Journal. 18.00 Programmes régio-

20.45 TV à la carte: pour les Jeunes 1l'l5 «artloDe naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 ¦
Une soirée Barbapapa. Les trois petits l2 00 Cvcllsme Enthullung um Mitternacht, film.
è l'Olympia de Paris chats. Le gai voyage du pe- " RLum6 dl, Tollr riB F' n 21.45 Sous les toits allemands.
Avec l'artiste que vous au- «t ramoneur. Allons à... «esume ou i our ae hran- 2̂ 30 Le (ai, du )our 23 QQ Tatort
rez choisi ce soir parmi les ig.30 Lassle 12 30 les amours séria °-30-0-35 Téléjournal,
vingt personnalités du Lutte pour la vie. ' de« année, faite.-show business. 20.00 Magazine rtglonal I«11M« ALLEMAGNE 2. - 14.45 Tennis.

21.40 env. Neige de printemps „. ..,-...r, . I !̂Il ;. ... 16.45 Téléjournal. 16.55 Schuler-
«iSWS ^̂̂̂ » 22 1S 

Téléjournal à 

quatre 

feuilles Express. 17.40 Plaque tournante.IL ; 20-40 
 ̂
documentaires 12.45 Journal 

de 
l'A2 18£0 a Western v£n geslern sé.

;:« de «reporter»: 13.35 L aventurier rie. 19.00 Téléjournal. 19.30 Nou-
Massone,qul est-tu? 5. Silence, on tourne. velles de l'étranger. 20.15 L'ins-

|HK «a»̂  
22.10 Vlolenza 14.00 Aujourd'hui madame pecteur mène l' enquête , série.

Film policier de Richard Portraits de famille: albums 21.35 ¦ Hënde hoch, der Meister
HT fj^Êmlm Heflron, avec Robert Culp, de photos de quelques té- kommt , série. 22.00 Téléjournal.

Marylyn Mason et Beah Ri- léspectatrices. 22.20 Aspects. 22.50 Sports.
ïRlit #*: chards. 15.00 Sport été 23.20 Honigmond 67, film. 1.10

~*^JfêfXl*ÊSm¥ %n*Jr ~* 23-20 Cyclisme Tennis , cyclisme. Téléjournal.
*W W ĴaSf Ŝ^̂ ^r laSt* Tour de France 18.00 Récré A2

X ^^̂ ^ MÊmm^Êmm  ̂ 23.30 
Téléjournal 

Rexie , Super Jo , les Ro- ALLEMAGNE 3. -16.00 Hochzeit
^jÉÉ» !̂! P: MR' 23.40-0.15 Intrigue bornes, Casper et ses amis. auf Immenhof , film. 18.30 Hygiè-
w/ÀW^̂ mWmm'- ' ÉFym surla Manche 18.30 C'est la vie ne.19.00 Si tu as un ami , tu es ri-
f / i l m'i ĴmmmmmM». M mi (2) Feuilleton d'Alan Gib- 18.50 Des chiffres et des lettres che. 19.50 Jeu biblique. 20.00 Wie

Film de Markus Imhoof. son et N.J. Crips. 19.20 Actualités régionales es Gott gefàll, téléfilm. 21.00
Avec. Gila von Weitershan- 19.45 L'escargot Sciences- et technique. 21.45
sen, Arthur Brauss, Niels WéW^SfWfmM I 2°"°° Journal 

de l>A2 Beat-club. 22.15 La chimie au 
se-

Arestrup et Roger Jendly. Ĵ ĵ ĵggg Ĵ I 20.35 L'âged'or(l) cond plan. 22.45-23.00 T' ai chi
23.10 env. Téléjournal 12M Francophone d>or Série de Michael Braun. chuan-

' 13.00 TF1 actualités *ve= ,Pf
er , Sch5. Il0na WtN-WIrWrWQÊk

MViMMHi 13.35 Gemini man Grubel . Jocelyne Boisseau , LWJU lVÏIilflHH
¦ IDj^L Wjinim ou L'homme Invisible 21 15 AnV,.t,n„h~ AUTRICHE 1. -10.30 Villa mit 100M. Hl l ..milllllllllMM 5. Le dissident. ™!«?Tmain -,„„, ot PS, film. 12.05 ¦ Vâter der Kla-

„ _.  , ,  14.30 Renée Claude S,1IP A'I«,  ̂ mo"e- 12-20 Club des aînés-8.10 10.40 TV scolaire Je suis une femme «« ïl ,̂. ., 13.00 Informations. 15.45 Des
., ... .. 15.25 L'été en plus ,, « ;?!, ,. questions au Parlement. 17.00
15.00-18.00 En alternance: 1535 Nic0|as |e jardinier. 23-05 Clnélub: AM DAM DES 1730 Die Bëren
Tennis à Wimbledon i555 variétés. 16.00 La Cycle Jerry Lewis: sind |0S 1800 pan-Optikum.
Tour de France cuisine légère. 16.20 Varié- Ma bonne amie Irma 18 25 Téléjournal. 18.30 Program-
VoIrTv suisse romande tés. 16.25 Les loisirs de ¦ Un film de George Mars- ' me familial. 19.00 Images d'Autri-

: l'esprit. 16.35 Variétés. hall (1949). Avec: John che. 19.30 Magazine d'actualités.
16.35 Pour les enfants 16.45 Croque-vacances Lund, Diana Lynn, Don De- 20.15 Der Revolverheld, téléfilm.
17.20 Gschlchte-Chlschte Spiderman, l'homme-arai- <ore. Marie Wilson, Dean 21.20 Jolly Joker. 22.10 Sports.
17.30 Cyclisme gnée. Isidore le lapin. Va- Martin, Jerry Lewis, Hans 22.20 Studio nocturne. 23.20-
17.55 Téiéjournal riétés. infos-magazine, etc. Conreid, etc. 23.25 Informations.

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et â 12.30. 22.30
et 23.55
6.00 à 24.00 Radlo-buissonnlè-

re
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 Spécial vacances
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

Bru y AVA/r DES s/e#£s DEiuirE
DANS U Cf/Jf/BtE

Capr.liy' Cnan rraa S'60

9.00 Informations
+ bulletin de navigation

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

Réalisation et
programmation:
Bruno During

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

et revue de la presse
suisse alémanique

21.05 Alphonse Layaz
Réalisation et
programmation:
Catherine Pipoz

22.30 Journal de nuit

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

Production: Radio suisse
Italienne
Œuvres de Tommaso .
Albinoni, Leopold Mozart ,
Niccolo Paganini,
Franz List, Johannes
Brahms et
Ernest Chausson

9.00 Connaissances estivales
Production: Véra Florence

9.00 Le bestiaire de l'été
par Pierre Morency
présentation:
Michel Ganepy
5. Le colibri à gorge rubis
production société Radio-
Canada

9.30 Journal à une voix
9.35 Champ libre

par Jacques Zanetta
L'histoire d'une femme
«Misia Sert»(5)

10.00 Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch et
Marie-Claude Leburge 5.

les épicuriens et les stoï-
ciens (Nouvelle diffusion)

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage
Bêla Bartok.

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Broke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Claudine Perret
O. di Lasso, G. Tartini,
T. Albloni, Ch. Ives

14.00 Réalités estivales
Production: Danielle Bron

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

17.00 Journal è une voix

17.05 (s) Hotline
en direct du festival
de jazz de Montreux
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Présentation:
Pierre Grandjean

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Une production du Dépar-
tement des arts
et sciences. Entretien avec
Lawrence Durrell
par Evelyne Schlumberger,
à propos de «Livia ou l'en-
terrée vive»

20.00 (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
de Lausanne
G. Rossini, H. Vieuxtemps
I. Stravinski, W.A. Mozart

22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts
Le Québec vu par Francine
Simonin, peintre-graveur
et Jean-Jacques Hofstet-
ter,
bijoutier-sculpteur

23.00 Informations

¦ PUBLICITAS SI
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Des nuages passagers
Pour tout le pays: très nuageux à couvert, quelques

averses ou orages, éclaircies probables dès cet après-
midi. 20 à 24 degrés. Vent modéré du sud-ouest à ouest.

Evolution pour le week-end: beau et chaud I

A Sion hier: belle journée tropicale : les 30 degrés
furent atteints ; fœhn dès 16 heures environ, ciel nua-
geux en soirée. A 14 heures: 23 (serein) à Berne, Zurich
et Genève et (nuageux) à Locarno, 25 (serein) à Bâle, 10
(serein) au Sàntis , 16 (couvert) à Amsterdam, 20 (pluie)
à Paris, 21 (couvert) à Madrid et (nuageux) à Lisbonne,
25 (couvert) à Palma, 26 (serein) à Milan, 27 (serein) h
Rome, 31 (peu nuageux) à Athènes, 34 (serein) à Tunis.

Mai 1981 en Suisse: moins chaud, moins de soleil et
plus de pluie que d'habitude. Fortes quantités de pluie
au Tessin (336 mm à Locarno, 236 mm à Lugano). Fort
déficit d'ensoleillement sur l'ouest du pays (40-50%).

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 '
Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Disques pour les malades
16.05 Journal finlandais
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique champêtre
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nult

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Revue pour les amoureux
20.35 IlSuonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical
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Philippe Fournier et Yann Nedelec ont battu

Le 6 juin, à Plymouth, Philippe Fournier, de Nendaz, prenait
le départ pour participer à la première Transat en double, orga-
nisée par le Royal Western Yacht Club of England.

Après 18 jours, 18 heures et 40 minutes, l'équipage du trima-
ran Tecnica Philippe Fournier, skipper, et son équipier Yann
Nedelec (un Breton) terminait la course à la 16e place du clas-
sement et au deuxième rang de sa catégorie.

Philippe Fournier vient d'arriver à Genève.
J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui.

- Tout va bien, santé, moral?
- Un peu maigri mais content...
- Parlez-moi de votre course,

voulez-vous?
- Je suis parti dans des condi-

tions mauvaises, vous ne l'ignorez
pas. J'ai eu des ennuis avec mon
équipier Jean-François de Prémo-
rel qui s'était écrasé une main. Il a
fallu que je trouve un remplaçant,
mais les Anglais m'ont collé une
pénalité de 36 heures étant donné
que je partais avec un équipier qui
n'avait pas fait sa qualification:
Yann Nedelec, un copain qui avait
été skipper et avait participé à pas
mal de courses; il était «rôdé» et
connaissait le trimaran pour
l'avoir pratiqué.

Le deuxième jour, hélas 1 Yann a

elles passent plus au nord. Donc
beaucoup de mauvais temps. Nous
n'avons pas vu souvent le soleil.
Du vent, encore du vent, beaucoup
de vent. Et, entre les coups de
vent, des moments de calme, sur-
tout pour moi parce que j'étais sur
une route passablement au sud, ce
qui, ma foi, nous a un peu handi-
capés vers la fin de la course. Aux
deux tiers du parcours, nous étions
les premiers de la catégorie; nos
concurrents directs se trouvaient
plus au nord. Neuf fois sur dix, la
position que j'avais au sud était
excellente pour la fin parce que les
vents statistiques de l'été sur la
côte américaine ce sont, les vents
du secteur sud-ouest, ce qui fait

eu lin empoisonnement avec des
conserves; il est resté quarante-
huit heures à vomir sans sortir de
son coin. Je me suis posé la ques-
tion: faut-il abandonner? Mais
Yann a donné le tour et ça s'est
bien passé.
- Et les conditions atmosphé-

riques?
- Bof , cette année, sur l'Atlan-

tique, elles étaient tout à fait par-
ticulières. C'étaient, au point de
vue météo, des conditions d'hiver
avec un maximum de dépressions.
Nous en avons eu cinq ou six alors
que, habituellement, il ne s'en pro-
duit que deux ou trois au maxi-
mum pendant une course de ce
genre... Des dépressions qui
étaient très au sud alors qu'en été

que l'on aurait pu terminer comme
une bombe. Et, en même temps,
ces vents auraient empêché les au-
tres qui étaient au nord de descen-
dre: ils auraient dû louvoyer. Je ré-
pète, ces vents du sud-ouest au-
raient pu nous mener d'un seul
bond à Newport. Or, nous n'avons
pas eu ces vents espérés mais plu-
tôt des vents du secteur nord à
nord-est et, encore une fois, des
vents statistiques d'hiver qui ont

^ÉH| AFFAIRES IMMOBILIèRESmil .—-1 t
A vendre

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
63 17 37 36-26469

A vendre à Vaas-Lens VS

demi-maison
ancienne
(par étage 80 m2) avec cave voû-
tée, garage et grange (110 m2).
Fr. 138 000.-, location possible.

Tél. 021 /28 41 24 22-305031

Famille cherche

chalet
à louer pour la période du 27.7. au
21.8.

Bas prix.

Tél. 038/55 24 52 de 13 h.
à 17 h. 30. 28-20881

Ravoire sur Martigny
Station climatique,
altitude 1100 m,
de particulier , à vendre

chalet -
maison rustique

Excellents état et présentation.
Comprenant: cave, living poutres
apparentes, cuisine séparée et
agencée, bains, 2 W.-C, 4 cham-
bres, meublé, terrasse et pavillon
séparé.
Ensoleillement , vue, accès.
Environnement boisé.
Fr. 145 000.-.

Tél. 026/6 23 38
36-26834

A louer Sion
Promenade du Rhône

magnifique 3V2-pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 04 44. ,
36-26874

Café-
restaurant

à remettre dans le Bas-Valais.

Bon rapport.

Tél. 025/26 16 26
*36-4252(î3

r4fe- , Je cherche 0cPasion SS3T A^às™
Martigny è louer ou à acheter, petite maison ou unique villa

W Macère s *£• ̂ ^e^^ècl^X ^̂  ̂
¦ lOCal 5 "

,èC08
114m2 éta96- , - garage, cave.
«I_ u. __;_.._ Ecrire sous ch. PS 354131 à Publicitas, inK aTXJ.tr^*?'de DUreaUX 1002 Lausanne ou tél. 021 /29 76 66. JOll Sartign£ Prix Fr'360 00°-
offerts à usages multiples (administra- 2'/?-DÏèC6S Renseignements
tif, technique, etc.). Grimentz A vendre 

|#ii#«»w» Tél. 026/2 6210 Tél. 025/71 64 20
Immeuble proche de la gare. Val d'Anniviers conviendrait pour ^solr

' 143.266.981
Pour visiter: tél. 026/2 26 64 Avendre une personne. 36.26866 A vendre à Martigny
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A. „„ ..„-•„._«,.,*, lorrain Rue de la Fusion
Maupas 2, Lausanne. appartement Msrrcim M7/ onM, nil ?couer 
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en̂ Êô T'Toute magnifique
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Région Vernamiège. 

 ̂"" "̂ 246 SSSîftn* * appartement

A vendre à Châteauneuf-Conthey te™" aménagement . pièces
dans immeuble résidentiel au gré de l'acqué- renseionements Jeune fille lOCaUX Prix: Fr. 190 000.-.reur- écrïretous cherche commerciaux
2 annart PmPnt<î S'adressera- chiffre P 36-26855 Rens agence imm.
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grand confort, cheminée françai- Avendre
se, avec piscine couverte, sauna, meublé ou non. Cherche à 5 km de Slon
parking. . ... ». f c£n

r rive droite
A vendre En ville de Slon a Sion

Faire offre sous chiffre P 36- dès le 1er septembre. ou Bramois 
maison901239 à publicitas, 1951 sion. terrain à Genève . ancienne¦¦ IHH^̂ ^̂ ^̂ ^HM^̂ ^̂ B ĤHi Ecrire sous ctllfiin

A vendre à Sion, de 60 °00 <"]• J»" »"'»vil1?' au Prix à Publicitat ou 9-DÏèceS oè 
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Petft-Chasseur65 exceptionnel de Fr. 140.- le m». 1951 Sion. 0U < P,eCeS 
j£sprix.

«MM.HtAM.«M« 01/ MSÀMÀ» 
Mandat d'architecture réservé. A acheter Tél. 026/2 52 76 Ecrire sousappartement 3'/2 pièces 0 „,„„, à sion .36^oo773 chiHre p36-26788rr ~ Sous chiffre EV 22-137, Journal 36-400773 à Publicitas,
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&JLœ. P ~ 5 minute» de Mon-
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A louer à Martigny, quartier bien situé r̂vÉhl ÂZ Faire oftre . Pj* a^VavTte* ¦'¦"«¦•
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ou à convenir 
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J Croix-Rouge suisse Tel 022/57 46 52 Ecrire sous
Pour traiter s'adresser à: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ cherche 22 462562 chiffre P 36-26772
Agence imm. Armand Favre BmiiB à Publicitas,
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Fr. 2250.-le m2 proximité du centre de la station. cherche ,„mlm. chiffre P 36-26776
2 garages. Autorisation de vente aux étranger». 36-301900 à Publicitas,
En copropriété 5680 m» Pour renseignements et visites sans enga- 3.n|<\ea. A vendre 

1951j3ion. 
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un record
tuer et, pendant toutes ces ma-
nœuvres - sans pilote automatique
- nous étions ralentis. On est pres-
?[ue obligé d'arrêter le bateau pour
aire un changement de voile si

l'on est seul. Quand le copain dort,
il n'est pas question de le réveiller
pour venir aider à la manœuvre
car, à son tour, 11 doit barrer et
pour cela il doit être en pleine for-
me. Fatigué, il barre mal. A plu-
sieurs reprises, nous avons donc
arrêté le bateau... ou presque.

Au départ, autre pépin: le point
d'écoute du foc a cassé. Sur ce
parcours, le foc que nous avions
était donc une voile d'avant inter-
médiaire entre la plus grande qui
s'appelle le génois et la plus petite
nommée la trinquette. Cette voile
devait faire les deux tiers de la
course. Je n'ai pas pu la réparer
avant le 13 juin. Ce fut un handi-
cap certain.

- Des projets?
- Dans l'immédiat on m'a de-

mandé de conduire un bateau de
New York jusqu'en Angleterre.
Vous savez qu'Europe 1 a organisé
une course de retour pour certains
bateaux qui veulent y prendre
part. Un record avait été établi au
début du siècle par un grand ba-
teau américain en douze jours. Ce
record avait été pulvérisé par Eric
Tabarly. Et, cette année, pour cet-
te course dotée d'un prix de
100 000 francs français, il y aura
une dizaine de bateaux qui vont
tenter de briser le record de Tabar-

avantagé ceux qui étaient au nord
et favorisé leur descente sur New-

- A part le mauvais temps...
- La course fut très rapide puis-

que les premiers ont traversé en
quatorze jours et demi. Nous
avons mis dix-huit jours et demi.
Compte tenu du bateau, nous
avons fait une très bonne course
puisque - jusqu'à l'année dernière
- le record du parcours d'Alain
Colas était de vingt jours et quel-
que chose. Donc ce vieux record
de Colas, nous l'avons battu de
deux jours.
- Vous avez connu quelques

désagréments et contrariétés...
- Eh oui ! Petits mais tout de

même importants. Après quatre
jours de course, nous n'avions plus
de pilote automatique. Au départ,
nous en avions deux. Le premier a
lâché au bout de deux jours, le
deuxième quarante-huit heures
plus tard. Et pourtant, ils avaient
été révisés en Angleterre par la fa-
brique. Alors nous avons été dans
l'obligation de ne pas lâcher la
barre. Disons que, dans une course
comme celle-ci où l'on est deux, il
faut barrer au maximum parce
qu'en barrant on gagne du temps
par rapport au pilote automatique.
Mais quand on est vraiment escla-
ve de la barre, c'est un handicap à
cause des problèmes de fatigue.
- Vous avez été très éprouvés?
— Nous l'avons été par gros

temps car, à ce moment-là, il y a
beaucoup de manœuvres à effec-

ly. Le départ aura lieu ce diman-
che 5 juillet.

Plus tard, soit pour l'an pro-
chain, j'espère trouver un finan-
cement afin de construire un tri-
maran plus grand et me lancer
dans la course du Rhum qui se
pratique en solitaire.

• * *
Pourrions-nous souhaiter que

les Valaisans s'unissent pour aider
Philippe Fournier? Nous sommes
plusieurs à le penser. Et, je crois,
personnellement, que le Valais sur
les eaux des mers et des océans
aurait bonne «gueule» entre les
mains du skipper Philippe Four-
nier.

F.-Gérard Gessler

Restez
dans le vent

£7lisez
le

A louer
dès le 1 er août

appartement
3'/2 pièces
quartier Grand-
Champsec
Slon

Tél. 027/22 41 15
•36-301906

Cherchons
à Martigny

appartement
3-4 pièces

pour tout de suite.

Tél. 025/65 26 76
•36-400775

Savièse VS
A vendre
petite
maison
2 chambres, cuisine.
W.-C., chauffage
électrique, cave, pla-

Fr. 76 000.-.
pour traiter 26 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-901251
à Publicitas,
1951 Sion.

Région de Champex
à vendre

fermette
5 pièces, confort,
tranquillité, vue, par-
tiellement meublé
Fr. 135 000.-
pour traiter 40 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-901252
à Publicitas,
1951 Sion.

Grimisuat VS
A vendre

villa
6 pièces
terrain 800 m2, vue,
tranquillité
Prix Fr. 365 000.-
aut. pour étrangers.

Ecrire sous
chiffre P 36-901253
à Publicitas,
1951 Sion.

Directement par le
propriétaire
A vendre ou à louer
à Martigny

bel
appartement
4'/2 pièces
Prix avantageux.
Tout confort.
Disponible tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous *
chiffre P 36-400748
à Publicitas,
1951 Sion.



Votre marché et vos plats
de la semaine

Profitez de l'abondance de* lé-
gume» et fruit».

La soupe
à l'ail nouveau

C'est en France une formule de
grand-mère aveyronnaise que
l'on prépare avec du vieux cantal
râpé, ici remplacé par le gruyère.

Pour quatre personnes: 1 petite
tête d'ail nouveau, pain de cam-
pagne rassis, 3 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, sel, poivre, gruyè-
re râpé à volonté.

Pelez les gousses d'ail, pilez en
leur incorporant l'huile, jusqu'à
ce que vous obteniez une pom-
made lisse. Coupez le pain en fi-
nes tranches, tartinez celles-ci
avec la pommade d'ail en faisant
pénétrer dans le pain; mettez
dans une soupière. Versez des-
sus deux litres d'eau en ébullition;
salez, poivrez. Présentez le fro-
mage à part, chacun s'en servant
à son goût.

La cousinète
Cette recette est béarnaise; si

vous ne trouvez pas de mauve,
supprimez-la mais sachez que
c'est cette herbe qui a donné son
nom à la soupe, la mauve étant
appelée «cousinète» en Béarn.

Pour quatre personnes: 1 poi-
gnée de chacune des feuilles sui-
vantes: vert de bettes, épinards,
laitue, mauve; 6 feuilles d'oseille,
4 sommités fouillées de céleri-
branche, 3 tranches de persil,
1 gousse d'ail nouveau, 1 bran-
che de thym, 1 cuillerée à soupe
de matière grasse au choix (en
Béarn on met de la graisse d'oie,
à défaut préférez le beurre), 4 pe-
tites tranches de jarret de veau
avec l'os central (tranches à osso
buco). sel, poivre.

Pelez l'ail, mettez dans une
casserole, sur feu moyen, avec
deux litres d'eau et le thym; lais-
sez prendre ébullition. Ciselez la
peau qui entoure les tranches de
jarret sur tout le pourtour, tous les
2 cm environ, afin que celles-ci ne
se recroquevillent pas pendant la
cuisson; introduisez-les dans la
casserole; laissez reprendre
l'ébullition en écumant soigneu-
sement. Lavez les feuilles et les
herbes, ciselez finement le tout
dans la casserole; ajoutez encore
la matière grasse, salez, laissez à
petite ébullition, récipient couvert
pendant une heure; poivrez.

Pour servir , vous avez trois
possibilités:
- mettez une tranche de jarret
dans chaque assiette, versez des-.̂ ,

du bien-manger et de la santé

i. >

sus le contenu de la casserole tel.
sans le passer;
- mettez dans chaque assiette
une tranche de jarret coupée en
petits dés et la moelle de son os
également en dés; passez dessus
le contenu de la casserole au
moulin-légumes;
- servez simplement le potage,
tel ou passé, et gardez la viande
pour un autre repas ou pour la
suite du repas.

Les rougets froids
Ils sont de saison et superbes.
Pour quatre personnes: 8 à 12

rougets selon leur taille (ne pas
confondre avec le grondin), 200 g
d'oignons, 10 cl d'huile d'olive,
200 g de champignons de couche
choisis de petite taille. 25 cl de vin
blanc, 500 g de tomates fermes,
1 branche de thym, 4 branches de
persil, 6 feuilles de basilic, 3 ai-
guilles de romarin, sel, poivre.

Pelez, émincez finement les oi-
gnons, mettez-les dans une sau-
teuse, sur feu doux, avec l'huile;
faites revenir pendant dix minutes
en remuant souvent. Nettoyez les
champignons en coupant le pied
au ras du chapeau; s'ils sont
sains et frais il n'est pas besoin de
les peler; si les chapeaux sont
bien fermés il n'est pas besoin
non plus de les laver, ce qui nuit
toujours à leur saveur, il suffit de
les essuyer avec un linge; émin-
cez-les, joignez-les aux oignons,
mouillez avec le vin. Pelez, égre-
nez les tomates, coupez la pulpe
en petits dés, mettez également
dans la sauteuse avec le thym,
deux branches de persil entières,
les feuilles de basilic ciselées et le
romarin; salez et poivrez; laissez
mijoter quinze minutes sans cou-
vrir. Etôtez le rougets en entraî-
nant les entrailles tout en conser-
vant les foies; enlevez la peau en
même temps que les arêtes, pré-
levez les filets. Lorsque le con-
tenu de la sauteuse est prêt, en-
fouissez les filets de rougets dans
la préparation; au bout de deux
minutes, s'ils ne baignent pas to-
talement, retournez-les; de toute
façon, au bout de ce temps en-
fouissez à leur tour les foies;
poursuivez la cuisson pendant
trois minutes. Laissez refroidir
dans la cuisson, mettez 24 heures
au réfrigérateur avant de servir;
retirez alors thym et persil, par-
semez le reste de persil finament
haché

La tourte de saumon
frais

Pour quatre personnes: 400 g
de pâte feuilletée que vous pou-
vez acheter surgelée ou sous-
vide, une darne de saumon frais
d'environ 800 g à 1 kg (une darne
est un tronçon et non une tranche

comme on le dit par erreur; choi-
sissez de préférence un tronçon
de milieu), 200 g de mousserons
ou de champignons des prés ou à
défaut de champignons de cou-
che, beurre, 10 cl de crème fraî-
che double, sel, poivre, 1 œuf,
1 ou 2 citrons, 6 branches de cer-
feuil, 6 feuilles d'estragon.

Laissez la pâte décongeler ou
sortez-la vingt minutes à l'avance
du réfrigérateur si elle est sous-
vide. Retirez la peau qui entoure
le tronçon de saumon, en même
temps que les écailles; prélevez
les filets; escalopez chacun en bi-
seau comme du saucisson, en fi-
nes tranches; mettez de côté les
deux tiers de ce saumon en choi-
sissant les plus belles tranches.
Nettoyez les champignons, ha-
chez-les avec le reste de saumon;
malaxez ce hachis avec autant de
beurre frais que vous avez mis de
saumon et la crème; salez et poi-
vrez. Divisez la pâte en deux parts
inégales, deux tiers et un tiers;
abaissez la plus grosse part à en-
viron 4 mm d'épaisseur, garnis-
sez-en une tourtière beurrée, en
laissant dépasser la pâte sur tout
le pourtour d'environ 3 cm; pi-
quez le fond de place en place
avec les dents d'une fourchette;
étalez sur ce fond la moitié du ha-
chis; disposez les escalopes de
poisson en les chevauchant très
légèrement, recouvrez avec le
reste de hachis. Abaissez la se-
conde part de pâte, posez-la en
couvercle; badigeonnez la sur-
face au pinceau avec l'œuf battu;
rabattez dessus la pâte qui dépas-
se sur tout le pourtour, badigeon-
nez à nouveau. Pratiquez au cen-
tre un petit trou, enfoncez-y un
petit carton roulé qui formera
cheminée. Mettez sans attendre à
four chaud pendant quinze minu-
tes; ramenez le four à moyen,
poursuivez la cuisson pendant
encore vingt minutes; si vous
constatez que la surface de la
pâte dore trop, couvrez avec une
feuille de papier sulfurisé beurrée,
côté beurré contre la préparation.
Lorsque la tourte est pratique-
ment cuite, mettez dans une pe-
tite casserole 250 g de beurre en
noisettes, le jus de un ou deux ci-
trons selon que vous désirez la
sauce plus ou moins acidulée et
deux cuillerées à soupe d'eau;
placez sur feu moyen, portez à
ébullition pendant une minute; re-
tirez du feu, salez et poivrez, ajou-
tez les pluches de cerfeuil et l'es-
tragon finement ciselé. Pour ser-
vir, découpez la tourte en parts
comme un gâteau; présentez la
sauce à part, chacun en arrosant
à son gré sa portion.

Le poulet
aux poireaux

Pour quatre personnes: 1 pou-
let bien dodu coupé en 12 rjior-
ceaux, 500 g de poireaux choisis
aussi blancs que possible, 2 bran-
ches de céleri, 100 g d'oignons,
50 g de beurre, 1 branche de
thym, 2 branches de persil, 50 cl
de vin blanc, sel, poivre, 2 œufs,
20 cl de crème fraîche double.

Epluchez et lavez les poireaux
et le céleri, pelez les oignons,
émincez le tout dans une sauteu-
se, ajoutez le beurre, couvrez,
laissez étuver 15 minutes en se-
couant de temps à autre le réci-
pient. Mouillez avec avec le vin,
ajoutez le thym, le persil branches
entières, sel et poivre, laissez à
petite ébullition pendant dix mi-
nutes. Enfouissez les morceaux
de poulet dans la préparation, lai-
sez cuire trente minutes en re-
tournant à mi-cuisson. Retirez les
morceaux de volaille, mettez-les
dans le plat de service, ôtez le
thym et le persil; mêlez au fond de
cuisson, en remuant sans cesse,
en mince filet, les jaunes des
œufs battus avec la crème. Au
premier bouillon, rectifiez l'assai-
sonnement, versez sur le poulet
pour servir.
Note. - Accompagnez de riz créo-
le.

Les canetons
aux pêches

Pour quatre personnes: 2 ca-
netons coupés en quatre; 8 pê-
ches à chair blanche, à bonne
maturité, pas trop, 100 g de beur-
re, 100 g de carottes, 100 g
d'échalotes, 2 cuillerées à soupe
d'eau-de-vie de fruits au choix,
sel, poivre.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, faites revenir dans la moi-
tié du beurre les morceaux de ca-
netons sur toutes leurs faces; re-
tirez-les. Ramenez le feu à doux,
mettez dans la cocotte les carot-
tes épluchées et lavées et les

échalotes pelées, le tout finement
émincé; faites revenir pendant
sept à huit minutes en remuant
souvent. Remettez la volaille dans
la cocotte, arrosez avec une cuil-
lerée d'eau-de-vie enflammée; sa-
lez, poivrez; couvrez, laissez cuire
pendant quarante minutes en re-
tournant à mi-cuisson. Pelez les
pêches, ouvrez-les en deux, reti-
rez les noyaux. Lorsque les cane-
tons sont cuits, mettez les mor-
ceaux dans le plat de service
maintenu au chaud. Dans la co-
cotte, versez deux cuillerées à
soupe d'eau bouillante et la se-
conde cuillerée d'eau-de-vie,
grattez bien pour dissoudre tout
ce qui a pu attacher; mettez les
demi-fruits, couvrez, laissez étu-
ver trois minutes; retournez les
pêches, laissez encore deux à
quatre minutes selon le degré de
maturité ou la grosseur, récipient
couvert. Disposez les demi-pê-
ches autour des morceaux de ca-
nard; fouettez le fond de cuisson
avec le reste de beurre, versez
sur le contenu du plat pour pré-
senter.

Gelée de framboises
Framboises à volonté, 250 g de

groseilles rouges par kilo de fram-
boises, sucre semoule gélifiant.

Avant de commencer la gelée,
mettez une soucoupe dans le ré-
frigérateur afin qu'elle soit bien
froide, elle vous servira à tester la
cuisson. Triez les framboises, es-
suyez-les avec un linge fin mais
ne les lavez pas; retirez le petit
pédoncule s'il est encore présent.
Lavez les groseilles, égrenez-les
en passant les grappes dans les
dents d'une fourchette, ce qui
permet d'opérer très rapidement;
la présence de groseilles est in-
dispensable pour assurer à la ge-
lée l'acidité utile. Mettez framboi-
ses et groseilles dans un linge fin,
pressez entre les mains pour
extraire les jus, dans un récipient
préalablement taré (mettez des
gants sinon vous risquez d'avoir
les doigts tachés pendant quel-
ques jours). Pesez à nouveau le
récipient, la différence étant le
poids du jus; ajoutez à ce jus le
même poids de sucre gélifiant.
Versez dans la bassine à confitu-
re, faites cuire jusqu'à ce que la
vapeur ne se dégage plus. Préle-
vez une demi-cuillerée à café de
gelée, versez-la sur la soucoupe
froide, si elle reste en tas, la gelée
est prête, si elle s'étale, la cuisson
doit être prolongée. Mettez en
pots.

Céline Vence
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Samedi 4 juillet, à 23 h. 55 (TVR)
LES GRANDES NUITS DE MONTREUX
Brasil
Moraes Moreira: un condensé d'influen-
ces pop et de tradition brésilienne.

Supplément
familial
hebdomadaire
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Samedi 4 juillet, à 18 h. 05 (TVR)

Un peuple
du Grand-Nord
Ce documentaire fait un portrait
des Esquimaux Inuit, vivant dans le
Grand-Nord du Canada.



Samedi et dimanche à 14 h. 30 et
17 h.-16 ans
Le» 4 karatékas de l'Apocalypse
Samedi à 20 h., dimanche à
20 h. 30-16ans
Le damier métro
Samedi à 22 h. -18 ans
Péché véniel
Lundi à 20 h. 30 -16 ans
Lea 4 karatékas de l'Apocalypse
Mardi, mercredi à 20 h. 30, jeudi à
20 h.-16 ans
Guet-apens
Jeudi et vendredi à 22 h. -18 ans
La chaînon manquant
Vendredi à 20 h. -16 ans
On n'est pas das anges...
allas non plut

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 -14 ans
La miroir se brisa

Samedi à 23 h. et dimanche â
17h. -18ans
Le trou aux folles
Samedi et dimanche à 21 h. -14
ans
Faut pas pousser
Lundi à 17h. et 21 h. -Mans
Faut pas pousser
Mardi, mercredi et jeudi à 17 et
21 h.-16ans
Battle of Britain
Vendredi à 17et 21 h.-16ans
Eugenlo
A23h.-18ans
La fureur de vaincre

Samedi à 21 h. -16 ans
L'ultime attaque
Mercredi à 21 h. -14 ans
Faut pas pousser

Eglise réformée
SION: 9.45 culte (garderie)
18.00 Culte en hollandais
SAXON: Samedi 4, 20.00 culte
MARTIGNY: 9.00 culte avec
sainte cène
SAINT-MAURICE: 9.45 culte à
Lavey avec sainte cène
MONTHEY: 9.00 culte avec
sainte cène
VOUVRY: 10.00 culte au Bou-
veret avec sainte cène
BOUVERET 10.00 culte avec
sainte cène
MONTANA: 9.00 Gottesdienst

SIERRE: Cina 55 64 40

SION: ve 3, sa 4: Fasmeyer
2216 59; di 5: Wuilloud
22 42 35/22 41 68.

MONTHEY: ve 3: Raboud 71 3311;
dès sa 4: Contât 71 15 44.

VIÈGE: ve 3, sa 4: Fux 46 21 25; di
5: Anthamatten 46 22 33.
BRIGUE: Glis et Naters tél. au nu-
méro 111

Sameoi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. -18 ans
Pulsions
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30 -18 ans
San Antonio
ne pense qu'a ça

Samedi et dimanche à 20 h. 30
14 ans
L'arnaque
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-14 ans
Des nerfs d'acier
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
18 ans
Intamo

Samedi à 20 h., dimanche à
15 h. 30 et 20 h. 30-16 ans
La bldasse
Samedi à 22 h., dimanche à 17 h.
18 ans
La terreur des zombies
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30, jeudi et vendredi à 20 h.
14 ans
Las surdoués
da la première compagnie
Jeudi et vendredi à 22 h. -18 ans
Divine Madness

n,Mi[-i tirera
Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. -16 ans
Mieux vaut être riche
et bien portant que fauché
et mal foutu
Dimanche à 16 h. 30 -18 ans
Dracula, prince des ténèbres
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
Dracula, prince des ténèbres
Mercredi, jeudi et vendredi à
20h.30-16ans
La malédiction
de ia vallée des Rois.

mit heil. Abendmahl, 10.15 cul-
te avec sainte cène
SIERRE. 9.00 Gottesdiesnt,
10.00 culte
LEUKERBAD: 9.30 Gottedienst
mit heil. Abendmahl, 10.45 cul-
te avec sainte cène
MAYENS-DE-SION: 10.00 culte
à la chapelle protestante
HAUTE-NENDAZ: 20.00 culte à
l'église catholique
EVOLENE: 9.30 culte à la salle
de paroisse
LA FORCLAZ: 11.00 culte sur

_,  ̂^m9mmmmmmmmmmmmiiiSmiià

Sierre: appeler le m.
Slon: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 4; di 5 Dr Kapp
61 13 45/61 14 68.
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Eugenlo
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Nashvllle Lady Grille N ° 73Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
On n'est pas des anges... - _. —_ _ . — «• ¦« * - .<, »» _a ,#»
elles non plus 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Mfl,'J:lii;lN«l,ll4t!H 1
Samedi et dimanche à 20~h. 30 r\
16 ans ad
Dieu pardonne... mol pas
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 O
16 ans «3
Eugenlo

l'iMi'il ih'iMi 4
Samedi et dimanche à 20 h. 30 §
16 ans
P»y aDimanche à 17 h. -16 ans O
De l'enfer à la victoire
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans —
De l'enfer à la victoire I
Mercredi, jeudi et vendredi à
20h.30-16ans q
Mieux vaut être riche O
et bien portant
que fauché et mal foutu Q

r.'ii Hih fl mm 10
Fermé pour rénovation

Horizontalement:
1. Sans décenceSamedi et dimanche à 20 h. 30

18 ans révolus
Secrétaires très particulières
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
révolus
Secrétaire particulière
Vendredi à 20 h. 30
Adieu l'ami
A 22 h. 30 -18 ans révolus
Beauty Body

Rendent honneur à un
personnage.
Pour cacher un rire -
Dans une bonne -
Deux fois cinquante.
Souvent cité comme
source - Un beau coup
de râteau.
Mettre ensemble pour
former un tout - De
gauche à droite: sans
appareil.
Une bonne disposition
à faire plaisir.
Marque le rapproche-
ment - Met hors course
- Règle.
Rameau les fit galantes
- Marque l'identité ab-
solue.
Pièce porteuse de la
ferme - Contracté - La
fin du pouvoir.
Formations de nou-
veaux groupes dans un
autre endroit.

PUBLICITAS

Dimanche
7 Juillet

g
la colline
LES HAUDÈRES: 11.00 culte à
l'école -i n
AROLLA: 9.30 culte à Arolla
Sport

Evangellsche Stadtmlsslon In
Sitten, «deutsch», rue de l'In-
dustrie 8. Tél. 027/2315 78. Verticalement:
Sonntag, Gottesdienst 9.30 1 Ne fume DIUS en tirantUhr; Freitag, 20.00 Uhr Bibel- \ jeVn en 

^
R " 1' fabend; herzlich Willkommen. ai. Jean en riussie

Caoutchouc synthéti-
que.
Une certaine limite
dans la difficulté - A
moitié seul - Peuvent
se réclamer.
Le temps d'une dam-
nation.
Conjonction - Subits et
violents.
Qui n'a pas eu de suc-
cès-Avant-midi.
Naturel - Changea de
timbre.
Entre un docteur et les
sciences - Pas appré-
ciée par un chef.
Très dangereuse pro-
pagation blanche.
Dans des explosifs -
N'aurait pas flatté le
palais d'Esau.

Naissance d'une auto
Le succès de la 2 CV Ci-

troën, de la Renault 4, de la
Coccinelle de Volkswagen
et de la 850 italienne est à
l'origine d'une politique eu-
ropéenne de petites cylin-
drées que la crise actuelle
du pétrole exige.

Les Américains auront
mis plus de vingt ans à
comprendre que leurs
grosses cylindrées étaient
ruineuses et que le seul
moyen de freiner l'invasion
des petites voitures euro-
péennes était d'en cons-
truire. Mais ce n'est qu'en
1985 que les USA, malgré
un investissement de
70 millions de dollars pour-
ront produire des voitures
légères et de moyenne con-
sommation.

Lancer sur le marché
une nouvelle voiture ou un
nouveau genre de voiture
est en effet très compliqué.
On en prend conscience
dans un album-dossier Ha-
chette de 160 pages où
Marc Ferretti relate la mise
en application d'un projet
pour la Renault 18. Près de
200 croquis et photos noir-
blanc et couleurs, de Nio-
gret et de Studio Pamotte,

Solution de notre derniè-
re grille:

Verticalement: 1. judi-
cieuse 2. olé - abuser 3. ut
Uri - rr 4. vernissage 5. ère -
amer 6. nitration 7. ces -
muta 8. eu - tenir 9. arroser
-le 10. usai - tires.

Verticalement: 1. jouven-
ceau 2. ultérieurs 3. dé -
rets - ra 4. un - toi 5. cari-
nates 6. ibis - net 7. eu - saï-
miri 8. us - amour 9. ser-
gent - lé 10. errer - ânes.

NotulesOnt trouvé la solution îawilli ti
exacte: Germaine Zwissig, xKlS'SlS îwSWffSi?
Sierre; Jacques de Croon, Ŵ ŷy/y ŷ ŷ^̂ y ŷ^
Montreux; Astrid Rey, Mon-
tana; Pierre Poulin, Crans; Michel Déon
Blanche Roduit, Martigny-
Croix; Daisy Gay, Saillon; «Un déjeuner
Marylouise Schmidely, Mu- fje soleil»raz-Collombey; Frida Rey-
Mermet, Val-d'Illiez; Anna (Gallimard)
Monnet, Isérables; Simone un nouveau roman d'un
Tschopp, Montana; Adèle des plus remarquables
Durussel, Aigle; Jean-Ber- écrivains de notre temps,
nard Mani, Monthey; Jean- que son talent a fait entrer
ne Fùger, Monthey; O. Sau- à l'Académie française,
dan, Martigny; Cyprien L'histoire est curieuse: cel-
Theytaz, Basse-Nendaz; ie d'un jeune étranger qui
Bluette Nanzer, Bienne; entre à l'école à l'âge de
Henri Délez, Dorénaz; Ber- 17 ans sans connaître un
the Chuard, Bardonnex; mot de français et trouve le
Valérie Bétrisey, Saint-Léo- moyen, cinq ans après,
nard; Norbert Crépin, Trois- d'écrire un roman! Et quel
torrents; Lily Rey-Bellet, roman! Le roman de lui-
Saint-Maurice; Yolande même; et qui sera suivi de
Rey, Genève. beaucoup d'autres au point

d'en faire un auteur à suc-
Gagnant du mois de Juin: ces. Ce Déjeuner de soleil

Jeanne Fuger, Monthey. n'est pas de lui mais du fils
de son meilleur ami qui,
après sa mort, survenue en

^̂ ^̂ ^̂  
1970 alors qu'il naquit au

. début du siècle, a entrepris
. „_ i' —----j de le faire revivre. Livre at-Non ! Choisissez

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

tachant, personnage cu-
rieux, milieu de vie restreint
à l'essentiel. Paris, Londres
et Venise sont les cariati-
des qui soutiennent un ré-
cit où tout se groupe: sa
vie. son œuvre, ses lectu-

complètent le texte.
Ce n'est pas encore la

voiture de demain; celle
qu'imaginait, voici dix ans
déjà, mon ami Gabriel Bou-
ladon, alors directeur de re-
cherche à l'institut Battelle
de Genève.

D'après lui, on ne verra
plus guère, vers l'an 2000,
que des voitures électri-
ques dans les grandes vil-
les. Elles rouleront à
50 km/h seulement avec
des batteries contenant 8 à
10 fois plus d'énergie que
les nôtres. Grâce à l'élec-
tronique, elles n'auront
plus besoin de feux rouges
pour modérer leur appétit.

Sur les autoroutes, qu'il
faudrait nécessairement
élargir afin qu'elles puis-
sent débiter 15 000 voitures
à l'heure dans chaque
sens, chaque file sera ré-
glementée afin que, roulant
vraisemblablement sur
coussins d'air, les camions
puissent se déplacer à
160 km/h, les camionnettes
à 185, les voitures à 210 ou
240 selon leur puissance et
leur âge. Prises en charge
par un système automati-
que, le conducteur n'aura

res, ses voyages, ses
amours. C'est l'histoire
d'un homme libre, évolué,
mais qui reste un être se-
cret, aux origines mysté-
rieuses. Le titre s'explique
par la seule aventure
amoureuse qui le marqua
et ne fut qu'un «déjeuner
de soleil», un éclair dans
l'éternité. Elle avait vingt
ans et lui cinquante...

Claude Michelet
«La grande muraille»
(Robert Laffont)

Reimpression du premier
roman (1969) de l'auteur
des Grives aux loups ef des
Palombes ne passeront
plus. Pour lui apprendre à
vivre, un oncle lègue à son
neveu 80 ares de cailloux
dans les causes du Quercy.
Cet héritage, en forme de
défi, le jeune galopin l'ac-
cepte; mais l'intérêt qu'il y
porte le rend aussitôt sus-
pect aux yeux des paysans
qui l'entourent. Nul ne lui
parle, car il vit comme un
sauvage, il n'a plus pour in-
terlocuteur qu'un âne inat-
tentif, son besoin de travail-

pas à se préoccuper des
voitures qui roulent auprès
ou devant lui, car la distan-
ce sera constante entre
toutes les voitures qui se
suivront sans danger à
quelques mètres les unes
des autres...

On croit rêver.
Pour sortir d'une file et

quitter l'autoroute, il faudra
tout simplement avertir l'or-
dinateur central. La ma-
nœuvre se fera automati-
quement, en quelques se-
condes. Bien entendu, les
roues ne serviront qu'aux
déplacements lents, en ville
et sur les petites routes car,
sur les grandes, les voitu-
res se déplaceront sur
coussin d'air ou par l'em-
ploi d'une suspension ma-
gnétique.

On peut crier à l'utopie!
Mais, dans ce cas, on re-?
joindra les marins d'avant
la Seconde Guerre mondia-
le qui ricanaient lorsqu'ils
apprirent que les bateaux
futurs se moqueraient des
vagues en voguant au-des-
sus d'elles sur coussins
d'air. Aujourd'hui, on tra-
verse la Manche en glissant
quasiment au-dessus de

1er, et les pierres des pre- chement axée sur la défen-
miers âges. Mais voilà se de l'Occident et des va-
qu'au bout de quelques an- leurs humaines.
nées de labeur un verger
s'épanouit dans les cail-
loux... et que la vente an- ctiemDie
nuelle de son ramassage
de truffes comblera tou-
jours ses modestes be-
soins. Un peu l'histoire de
ce provincial, né en 1938 à
Brive, qui élevait ses six en-
fants par la mise en valeur
d'un domaine, avant de
connaître, en librairie, des
tirages de centaines de mil-
liers d'exemplaires, boule-
versant sa vie.

Suzanne Labin
«Israël»
(Nouvelles Editions
Debresse)

Nos lecteurs connaissent
tous l'auteur virulent et sin-
cère de ce pamphlet puis-
qu'elle est souvent présen-
te dans notre journal, sur le
plan de la politique étran-
gère. Ce qu'elle nous dit,
ici, sur le crime, pour Israël,
de vivre, est marqué par un
style qui ne pardonne rien.
Un style incisif qui met en
valeur une pensée farou-

l'eau. On fait de même en
URSS sur les grands fleu-
ves, comme j'ai pu le cons-
tater dernièrement à Kiev,
en naviguant sur le Dniepr
dans un bateau, avec deux
cents touristes, lors du
congrès international des
sociétés d'auteurs, où je re-
présentais les écrivains
français.

Parallèlement, le métro-
politain de Lille roulera
bientôt tout seul, sans con-
ducteur!

Pour l'instant, sur le plan
de l'automobile, on en est
encore à chercher les
moyens de donner raison à
Gabriel Bouladon.

Dans le grand album-
dossier Hachette de Ferretti
on prend mieux conscien-
ce des difficultés que sou-
lève la construction d'une
nouvelle voiture, aussi ba-
nale que les autres, mais
plus rapide, plus soignée,
plus confortable.

On y découvre la com-
plexité des problèmes: les
angles de confort dans la
posture des conducteurs;

«Trois femmes
de race»
(Gallimard)

Trois courtes histoires
de 35 pages chacune mais
qui permettent néanmoins
à trois climats de se déve-
lopper dans révolution du
temps. La première concer-
ne les métis du Mexique et
leurs rapports avec la reli-
gion de ceux qui se croient
encore des aryens, ainsi
qu'avec celle des païens
socialistes qui transforment
les .églises en musées anti-
religieux. La seconde est
plus littéraire et se passe
encore dans un Mexique
incertain. Dans la dernière,
il est question d'un serpent
noir symbolique dont le
narrateur a fait son com-
pagnon, le trimballant dans
une malle ou dans une va-
lise-avion avec une ten-
dresse que le serpent ne
manque pas d'apprécier.
Mais voilà qu'il perd un œil

l'alliance de l'art et de l'in-
dustrie dans le choix des
formes aérodynamiques; la
stabilité des suspensions
pour la tenue de route; les
capacités de vitesse de
pointe en tenant compte de
l'opposition du vent car,
au- delà de 60 km/h, la ré-
sistance de l'air devient
prépondérante; la protec-
tion des passagers; la con-
sommation; le prix de re-
vient, etc.

Page après page, on
prend conscience de la
naissance d'une voiture
(considérée, sur papier,
comme idéale par les bu-
reaux d'études) et de la dis-
tance qui sépare la con-
ception de l'exécution: sept
ans!

C'est ainsi que la R 18
commença de naître sur
papier en 1970. Deux ans
plus tard, on en était en-
core à comparer les ma-
quettes en plastiline de
neuf prototypes. En mars
1974, trois modèles gran-
deur nature étaient enfin
réalisés afin de subir les
multiples contrôles des
souffleries et des essais de
mise au point. En septem-
bre 1974, ia direction choi-
sissait le modèle à construi-
re; mais ce n'est que trois
ans plus tard que la pre-
mière voiture put enfin sor-
tir des chaînes de montage!

(sur un geste de colère
d'un serviteur noir) pour le
retrouver, quelque temps
après, par un miracle sen-
timental en provenance des
millénaires anciens. L'at-
mosphère de ce récit fan-
tastique est ici servie par
un style qui rappelle étran-
gement ce que les lettrés
admiraient dans la grande
littérature française des
trente premières années de
notre siècle.

François Marlac
«Souvenirs
retrouvés»
(Fayard)

Ce sont les quarante en-
tretiens que le grand ro-
mancier eut avec un micro-
teur de grand talent, Jean
Amrouche, en 1952, alors
qu'il avait 67 ans. On y
trouve tout ce qu'il faut sa-
voir pour mieux compren-
dre le mécanisme de la
création chez cet écrivain
douloureusement catholi-
que, qui fut, toute sa vie,
déchiré par sa lucidité.

Pierre Béarn.
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Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30. 22.30
et 23.55
8.00-24.00 La radio

bulssonnlère
6.00 Jean-Charte» Simon
6.00 7.00,8.00 Journal

du matin
6.30 Actualités régionales
6.58 Minute oecuménique
8.05 Revue de la pressa

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento das spectacles

et des concerts
9.00 Informations

et bulletin de navigation
9.05 Liliane Parrln

avec Emile Gardaz au Mar-
ché folklorique d'Echallens

12.05 Salut les cousins
19.25 Annal* limant*
12.30 Journal de midi
13.00 Bernard Pichon
18.05 Raymond Colbert
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Francis Paroi
19.00 Titras de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

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

22.30 Journal da nuit

Suisse
romande 2

7.05 (a) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
J. Haydn, L. van Beethoven
F. Kramar-Krommer
F. Schubert
W.-A. Mozart
J. Turina

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Le bestiaire de l'été
par Pierre Mcrency
Le martinet ramoneur

9.35 Champ libre
par Yvette Rielle
L'Idée d'une vie

10.00 Les étonnements
da la philosophie
par Jeanne Hersch , avec
Marie-Claude Leburgue
Saint Thomas d'Aquin

10.58 Minute oecuménique
11.00 (a) Perspectives

musicales
Musiciens suisses
C. Ph. Teiemann
H. I. Fr. von Biber
J. S. Bach

12.00 Stéréo-balade
par Isabelle Dubois

12.50 Las concerta du |our
13.00 Formula 2

Le Journal de la mi-journée

Concours
L'oreille fine
RSR 1, à 10 h. 30
Indice pour le lundi 22:
Finances
Indice pour le mardi 13:
Economiste

Indice pour le mercredi 24:
Ray Ventura

Indice pour le jeudi 25:
Pas de concours

Indice pour le vendredi 26:
Pas de concours

13.15 Vient de paraître
par Demètre loakimidis
F. Barsanti, W.-A. Mozart

14.00 Réalités estivales
Au hasard des sillons

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
W.-A. Mozart
J. Brahms, T. Baird
W. Kotonski
W. Lutoslawski

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

En direct du Festival de
jazz de Montreux
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Présentation: Bruno Dur-
ring .

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Promotion
19.35 La librairie des ondes

Une production du Dépar-
tement arts et sciences
Entretien avec Cavanna, à
propos de son livre «Bâte
et méchant», par Gérard
Valbert

20.00 (s) A propos de Haydn
par Robert Dunand

20.05 (s) Soirée musicale
Interrégionale
Joseph Haydn
La création
Oratorio en trois parties
Livret de G. van Swieten
d'après Udley
Avec: M. Marshall, H. Bra-
nisteanu, E. Tappy, etc.
La feideta premlata
Livret de Giambattista Lo-
renzi
Avec: L. V. Terrani, T. Lan-
dy, F. von Stade, etc.

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du Festival

da Jazz da Montreux
Présentation:
Pierre Grandjean

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 de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Slnlgaglia, Res-

plghl, Haydn et Smetana
15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.10 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passa-partout
21.30 Magazine de la santé
22.05 Jazz
23.05 Country & Western
24.00 Club da nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

12.10 Revue de presse 14.00 Réalités estivales
12.30 Actualités Production: Danielle Bron
13.05 Feuilleton Au hasard des sillons
13.30 Chants populaires Italiens 15.00 (s) Suisse-musique
14.05 Radio 2-4 Production: Radio suisse
16.05 II flammlferalo italienne
17.30 Après-midi musical G. Fr. Haendel
18.30 Chronique régionale 17.00 Informations
19.00 Actualités 17.05 (s) Hoti|ne
20.00 IlSuonatutto En direct du Festival de
22.15 Quarante siècles vous jazz de Montreux

contemplant Rock Une
22.45 Musique douce par Gérard Suter

douce musique 18.00 Jazz Une
23.05-24.00 Nocturne musical par Pierre Grandjean

PH ¦¦ ¦n̂ HH|
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19.30

Suisse 19 3S

romande 1
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 20 00
et 23 55
6.00-24.00 La radio

bulssonnlère
6.00 Jean-Chartes Simon
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 Spécial-vacances 22.00
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.30 Information»

et bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Journal da midi
13.00 Bernard Pichon
16.05 Raymond Colbert
18.00 Journal du soir 23.00
18.10 env. Sports 23.05
18.15 Actualités régionales
18.30 Francis Paroi

Avec Janry Varnel en di-
rect de Spa i-»

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

Les chemins de l'été Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
Revue de la presse suisse 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
alémanique 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

22.30 tournai de nuit 14.00
Club de nuit

6.00 Bonjour
9.00 Agenda

Qiiicco 12-00 Tourlstorama
¦3U199C i2 .|5 Félicitations

-. -:- --- ¦- 7- _¦»-- o 12-40 Rendez-vous de midi
romantle <i 14.05 Musique

15.00 Disques pour les malades
16.05 Cabaret germano-autri-

7.05 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse 17.00
italienne 18.30
Œuvres d'A. Scarlatti, J. 18.45
Haydn, F. Schubert, A. Ro- 19.30
setti, J. W. Kalliwoda, W. 21.00
Sandelewski et A. Copland 21.30

9.00 Informations 22.05
et bulletin de navigation 2.00

9.05 Connaissances estivales
Le bestiaire de l'été
par Pierre Morency r—
Les gros becs

9.35 Champ libre
par Yvette Rielle
L'idée d'une vie ,»

10.00 Les étonnements J-̂ L,
da la philosophie \ f
par Jeanne Hersch, avec 1 V>
Marie-Claude Leburgue \
La Renaissance *̂

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage
S. Scheidt
J.-S. Bach, B. Iniguez
F. Schubert
A. Borodine, J. Richer
W. Posse, T. Olah
A. Stroé

12.00 (s) Stéréo-balade
par Isabelle Dubois

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
L. Janacek
G. Gershwin

wS -̂̂ ,
i '̂̂  ̂ avec un tirage

de Ow Ofa / exemplaires
soit plus de

106000 lecteurs

"k
est distribué à près de

des ménages7noz du
m \tw Xw Valais romand

Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Promotion
La librairie des ondes
Une production du Dépar-
tement arts et sciences
Gérard Valbert propose
une lecture critique du livre
d'Anne Golon, «Angélique
au Québec»
(s) Lo concert du vendredi
Transmission directe du
concert donné au studio 1
de la maison de la Radio à
Lausanne par
l'Orchestre de chambre de
Lausanne
T. Albinoni
W.-A. Mozart
A. Roussel
H. Sutermeister
A. Casella
Le temps de créer:
Beaux-Arts
L'artiste et le voyage
Christiane Lovay, peintre -
La relation entre l'artiste et
le voyage
Grégoire Boulanger, pho-
tographe: une vision de
Cuba
Informations
(s) En direct du Festival
de Jazz de Montreux

chien «Die Grenzganger»
Tandem
Sport
Actualités
Jodlerfest à Burgdorf
Musique populaire
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Théâtre
20.30 Ilsuonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical

Votre villa, votre chalel
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.
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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 sont

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

© Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fols. 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:
JAQUETTE.
Vingt-six réponses exactes nous
sont parvenues.

FMnilÈTC flC Si vous étiez Snif, quels
bliyUCIC UC sont, en qualité de détecti-

ve, les détails que vous no-
LfBa mnvMw..». feriez immédiatement pour

INSPECTEUR votre enciuê,e?
N'oubliez rien... Chaque

petite chose peut devenir,
5 par la suite, très importan

te.

* * *

A^*\ m Biaaaaai Solution de notre dernlè-

^^
* IV I re énigme:

^̂
J I ^( 

Si Dac était vraiment par-
1 ^̂  ̂ ti cinq jours, les abords de

la cage des serins seraient
couverts de graines, les oi-

Un homme est trouvé seaux éparpillant toujours
mort chez lui, à 10 heures, \es graines dans la cage et
par un voisin qui l'a aperçu ausSj à l'extérieur de celle-
par la fenêtre et a alerté Cj . or, ici, les graines sont
Snif, sans pénétrer dans la répandues dans la cage,
maison. Snif arrive donc mais pas au-dehors.
sur les lieux et enquête.
Tout de suite, il remarque C'est donc que l'exté-
piusieurs détails qu'il relève rieur de la cage a été net-
soigneusement et qui se- toyé, donc que Jac Dac a
ront importants pour la sui- simulé sa rentrée de voya-
te de l'enquête. ge.

P*ETeffi£kï*.**um.-J
Chermignon commentée par
Mme Schulé, départ 14 heures
office du tourisme Montana et
14 h. 10 office du tourisme de
Crans. Jeudi 9 juillet : excursion
en car: Loèche-les-Bains, dé-
part 13 h. 30. Promenade bo-
tanique accompagnée par le
prof. Meckert, départ 14 h. 30
office du tourisme Crans. Ven-
dredi 10 juillet: excursion Loè-
che-les-Bains, 8 heures de
marche, départ 7 h. 30 office du
tourisme Crans et 7 h. 35 Coop
Montana. Fête dans la rue â
Montana.

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

Vendredi 3 Juillet - Excursion en
montagne: Petit-Bonvin, cinq
heures de marche; départ: 8 h. 30
gare inf. des Violettes.

CRANS-MONTANA
Samedi 4 juillet : 2e week-end
d'été de bridge. Mardi 7 juillet:
excursion Cry d'Err-bisse du
Roh, cinq heures de marche,
départ 8 h. 30 gare inf. Crans -
Cry d'Err. Excursion en car:
Grande-Dixence, départ 9 heu-
res. Mercredi 8 juillet: lever du
soleil à la Plaine-Morte, départ
5 h. 30 à 6 heures gare inf. des
Violettes. Visite du village de

SIERRE
Château
peinture
qu'au 23

de Villa: 30 ans de s,ON
de Luc Lathion, jus- Galerie du

Ont trouvé la bonne so-
lution: Monique Tanner,
Saint-Léonard; Rachelle
Deriaz, Dorénaz; Frères Dé-
vaud, Sion; Charles Zuffe-
rey, Montana; Albert Cha-
puis, Lausanne; Danièle et
Carmen Lagger, Crans;
Pierre Poulin, Crans; Na-
thalie et Simone Barras,
Chermignon; Francine
Clerc, Vouvry; Germaine
Rombaldi, Crans; Muriel
Nanzer, Bienne; Danièle
Perrin, Veyras; Henri La-
mon, Icogne; Valérie Bétri-
sey, Saint-Léonard; Marie-
Thérèse Favre, Vex; frère
Vital, Saint-Maurice; Jac-
ques de Croon, Montreux.

Gagnant du mois de Juin:
Muriel Nanzer, Bienne.

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

Picasso à l'occasion du cen-
tenaire de sa naissance, jus-
qu'à fin août. Tous les jours de
10 à 12 heures et de 14 à 18
heures (lundi fermé). Galerie
Latour: costumes et danses fol-
kloriques de Suisse du peintre
Marguerite Kuenzi, jusqu'au
2 août.

Galerie Grande-Fontaine: Fred
Fay. Exposition jusqu'au 11 juillet

Salle Uffem Bort (rue de la Lom-
bardle 3): expo Christian Ménas-
ché.
Grange-à-l'Evêque: 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. >
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.

Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.

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

LENS
Foyer Christ-Roi: expo des
peintures naïves de Barry.

LES HAUDÈRES
Musée «au cœur du Vleux-

MARTIGNY
Fondation Pierre-Gianadda:
musée archéologique et expo

Diable: expo Pierre
Loye, jusqu'au 18 juillet

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Arthur Rouil-
ler, tél. 2 69 60 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29. Un membre
du comité cicérone se tiendra
alors à la disposition des visi-
teurs.

VERNAYAZ
Gorges du Trient. - Ouverture du
15 mai au 30 septembre. Tous les
jours de 8 heures à 18 h. 30.

Pays»: expo André Mottet
qu'au 11 juillet.

jus-

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



VENTHÔNE: 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.

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.

SION

19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 19.15, di
10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30.
18.00,
ICOGNE: di 8.00. LENS: sa
18.30, di 9.30.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: sa 19.30, di 9.30, 19.30.
MONTANA: Station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
MURAZ: di 9.00. ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15. di 9.30.
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di

,10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,

.20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45. di 8.00, 10.00, 17.45, (en
allemand). 19.30. Tous les
soirs à 19.30. Foyer Saint-Jo-
seph: 9.30 tous les jours.
Sainte-Catherine: sa 18.00,
19.15 (en allemand), di 8.30,
(en allemand), 10.00, 11.15,
18.00. Confessions sa et veilles
de fêtes et du 1er vendredi dès
16.30 jusqu'à la messe et sur
demande. Monastère de Gé-
ronde: di 9.05 office de tierce,
9.15, 17.30 vêpres.
Notre-Dames-des-Marals : Do-
menica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.

GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 18.00.
Chandolin: di 9.00. En semaine
Salnt-Germaln: 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.

WHâ
Si vous êtes né le
3. Les circonstances vous permettront

d'activer la réalisation de vos désirs.
Votre situation financière s 'améliorera
nettement.
Vous serez obligé de modifier certains
de vos plans professionnels. Mais vous
serez avantagé dans le domaine sen-
timental.

5. Allez de l'avant et vous aurez de gran-
des chances de parvenir à vos fins.
Dans la plupart de vos entreprises la
réussite est presque certaine. Vie sen-
timentale sans histoires.

6. Grâce à vos idées ingénieuses et à vo-
tre persévérance vous pourrez activer
la réalisation de vos projets. Votre vie
sentimentale sera heureuse.

7. Les astres vous protègent. Ils vous ap-
porteront de grandes satisfactions dans
divers domaines. Grande réussite finan-
cière probable.

8. Année propice aux affaires matérielles.
Elévation du niveau de vie et réussite
dans la plupart de vos entreprises. Votr
vie affective sera harmonieuse.

9. Vous ferez de nouvelles connaissances
et élargirez le cercle de vos relations.
Diverses satisfactions vous attendent,
notamment dans vos affaires person-
nelles.

La personne qui vous est chère se com-
portera à votre égard d'une façon fort déli-
cate que vous apprécierez. Faites-le lui sa-
voir et prouvez-lui votre reconnaissance.
Votre budget semble bien équilibré et il se-
rait sage de ne pas faire de nouvelles dé-
penses excessives.

lïSs£"bi£ volait S a£ Vous subirez une véritable fascination de

^à-^w^
î^^cS 

-rAd'r̂ oTd= r̂srnt
fiance en vous. gagneriez rien avec la faiblesse. Vous de-

__™_-__o«. vrez *a're preuve de beaucoup d'énergie et

frenTàlous. Mais évitez le double jeu ou les
compilations qui peuvent éveiller la jalou- réallieriz voa wpéran-
sie. Excellente semaine pour vos pro^La 3̂ ,; ,̂̂ . organisez vous-même
plupart de vos in.t.atives seront favorisées. |(js dreonrtance8 qui f*clmeront l'aventure

à laquelle vous pensez et vous n'aurez pas
' à le regretter. Du côté travail, les premiers

tre attachement et aussi votre désir de tran- Ne soyez pas rebutée par un travail par-
quillité. Discutez les raisons de votre attitu- ticulièrement minutieux qui vous sera con-

6.00

11.00

12.00

12.00
13.00

13.15

14.00

15.00

17.00
17.05

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

Votre bonheur dépend du choix de vos
relations. Taisez-vous sur les sentiments
que vous nourrissez afin qu'il n'y ait pas de
risque d'indiscrétion et sachez attendre vo-
tre heure pour réaliser votre bonheur; le
temps jouera en votre faveur. Vous obtien-
drez de grandes satisfactions dans le do-
maine professionnel.

VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 MARTIGNY: paroissiale: sa
à la chapelle, 10.00 à l'église. . 1"nn rit 7.30. 9.30, 11.00,
. .. ,̂-..7  ̂ a 10.30, entre-saison le2edim. dues
HÉRENS mols iy-
AROLLA: di 17.30. !"!5?JSi .ia 1945 ' di 7-30, 9.30.ar-
AYENT: sa 19.00, di 9.00, hSofiTÎI5:di 900 30,
19.00. °RS'E"ES: sa 20.00, di 8.00, di
ANZÈRE: di 11.00, 17.30. 1 °§%. m»u..,. „, „.-,,..
EUSEIGNE: di 9.000. RIDDÉsTlu à 7.30, le à 19.30 cha-
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. pelle des sœurs, ma, ve, 19.30,
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di me à 7.30 à l'église, sa à 19.30
10.00. église, di à 8.30 église
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. Mayens-de-RIddes: sa 17.30 cha-
l-f?n 

HAUDÈRES: di 10-30' pelle d'hiver, di 10 h. chapelïe
••J.7CÙC j - „ „„ d'été La messe de 19.30 est sup-MACHE: di 9.00. primée en juillet et août.
NAX: sa 19.15, di 8.30. mioriuu.-. -o ™ -,„ ..=
SAINT-MARTIN: sa 18.00 à OVRONNAZ: sa 18.30, d. 9.45.
l'église, di 9.30 à l'église. SAILLON: sa 17.45, di 9.15.
La Luette: di 9.30. Eison: di SAXON: sa 19.00, di 9.30,
19.30. 19-0°-
VERNAMIÈGE: di 10.00. TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
VEX: di 9.30. Les Agettes: di 700, 10.00.

IHYON̂ S
81

531700 
gHNTREMONT

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 
^̂ 1* s^oV di 

9.30 
e.

CHAMOSON: s 19.15, di 9.30, £*£  ̂ ~«^

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: à 10.30, entre-saison le 2e diman-
sa 18.30, di 7.30 et 9.30. che du mois-
CONTHEY: di 10.30, 19.00. HSPi Ĵ* 1.?Q

4;>Ldl730' 930'
Erde: Sainte-Famille: sa 18.30, ORSPèRIS- M ?n nn Hl H nndi 10.15. Aven: sa 19.30. Dali- °oWIon: di 9.30. Salnt-Séverin: sa , A' ™ll w ¦,„„« - .•-o ™
18.30, di 9.30. Châteauneuf: sa .̂™ 

DFY  ̂?«°nn
dl} ?'%m18.30,di 9 00. ,̂ n 

M 1800' di 10'30
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa ®L.°'

3° r„„T .,, „ -- „ „„
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: S^Ĥ i*8-̂ -»».
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: SEMBRANCHER: sa 20.00, di
di 9.00. 10.00.
Aproz: di 10 15 VOLLEGES: sa 20.00; Chemin-
VÉTROZ: sa 19 h.; di: 9.30 et Dessus et Vollèges; di 8.30 Vens;
iqoo 10.00 Vollèges; 9.30 Levron.

LE LEVRON: di 9.30.
n.nTirMiu VENS: di 8.00.MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, ££"£J?*8" £ J20;?0

™ 
dig go 10.00; station sa 18.00, di 11.00 et

CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. ^«Mav ni in 
™FULLY: sa 19.00. di 7.00. 10.00. FIONNAY: dl 10.30.

19.00. OAIMT MAIIDIOCSAINT-MAURICE
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00. ALLESSE: di 9.15.
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30. CHÀTELARD: sa 17.30

fié. Vousde. Tant sur le plan professionnel que finari
cier, il vous reste beaucoup à faire. vous serez même complimentée au-delà de

ce que vous espériez. Ce succès stimulera
votre énergie. A cours d'une réunion d'amis
une aventure agréable réjouira votre cœur.

Une meilleure compréhension réciproque
ne peut qu'améliorer la situation. Il vous
coûtera sans doute de faire quelques con-
cessions indispensables mais vous n'aurez
pas à le regretter. Cette semaine, vous serez
en mesure de réaliser des progrès dans vos
affaires professionnelles et d'éviter ce qui
pourrait vous être contraire.

»jm^|juHyii

Le rapprochement sentimental que vous
attendez depuis si longtemps se fera enfin.
Ne croyez pas, toutefois, que la victoire
vous soit acquise. Il vous faudra encore de
la patience. Une réforme professionnelle
vous serait très salutaire. Envisagez de nou-
velles méthodes.

Votre bonheur n'est pas encore très~ sta-
ble et il serait dangereux de commettre des
imprudences qui pourraient le compromet-
tre. Vous êtes continuellement observée el
la plus légère incartade ne passerait pas
inaperçue. Surveillez de très près votre bud-
get si vous ne voulez pas avoir des surpri-
ses désagréables.

Laissez la parole à l'être aimé et cherchez
à mieux le connaître. C'est ensuite que vous
pourrez lui faire part de vos désirs avec plus
de chances de succès que par le passé.
Vous viendrez à bout de quelques désagré-
ments dans votre travail en faisant preuve
de patience et de sagesse.

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.
Di soir messe à 20 h. 30.
DORÉNAZ: sa 19.15,di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: dl 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.
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
LE TRÉTIEN:sa17.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00. 9.30. 18.00.
CHOËX: sa 19.00, di 7.30, 9.30.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
17.30, di 7.30. Monastère: di
9.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00. 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00; en
semaine: messes a 8.00 et
19.30. Closillon: sa 19.30 (es-
pagnol). Chapelle des Giettes
sa 18.30; di 10.30.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30, 9.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 1 9.30, 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.

verrez que tout ira bien et que

20.05 (a) Soirée musicale
Interrégionale
Festival international de
Lausanne. Diffusion dlffé
rée du concert du 25 juin
Orchestre national
de France
J. Ibert, E. Lalo
C. Debussy, M. Ravel

21.30 env. (s) Fin de soirée
A. Honegger, F. Poulenc
G. Fauré

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du FesUval

de Jazz de Montreux

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 de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Rossini, Caréna,

Rodgers, Chebrier
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 nult

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 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 IlSuonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00-24.00 La radio

bulssonnlère
6.00 Jean-Charles Simon
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 Spécial vacances
8.25 Mémento des spectacles

et des concerta
9.00 Informations

et bulletin de navigation
9.05 Liliane Perrin

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
13.00 Bernard Pichon
16.05 Raymond Colbert
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Isabelle Cornet
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 Francis Parei
22.30 Journal de nuit

--, . 18.30 Sport
OUISSe 18.45 Actualités

19.30 Théâtre
romande Z 21 -20 Musique populaire

21.30 Le coin du dialecte
7.05 (s) Suisse-musique 22 05 Folk

Production: Radio suisse 23-05 Blg Band ]azz
romande 24 00 Club denult
G.-F. Haendel
L. van Beethoven

ÊS£3r Monte Ceneri
G. Puccini

9.00 Informations Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
et bulletin de navigation g.oo, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,

9.05 Connaissances estivales 23.00, 23.55
Le bestiaire de l'été Musique et Informations
par Pierre Morency 9.05 L'autre matin
La chouette rayée 12.10 Revue de presse

9.35 Champ libre 12-30 Actualités
par Yvette Rielle 13.05 Feuilleton
L'idée d'une vie 13.30 Chantons à mi-voix

10.00 Les étonnements 14.05 Radio 2-4
de la philosophie 16.05 II flammlferalo
par Jeanne Hersch et Ma- 17.30 Après-midi musical
rie-Claude Leburgue 18.30 Chronique régionale
Saint Augustin ' 19.00 Actualités

10.58 Minute œcuménique 20.00 IlSuonatutto
11.00 (s) Perspectives 22.15 ...rrrataplan

musicales 23.05-24.00 Nocturne musical
par Claudine Perret
« Wien, Wien nur du allein » 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^12.00 (s) Stéréo-balade ETH BfsW*lpar Isabelle Dubois B k i fi^̂ ^e^̂  1 VTV
12.50 Les concerts du jour ^ ĵJ^gJHMMaaMaaa ^BS
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis ouïsse
F. Mendelssohn -.̂ .w—, _ _' ji'_ ¦*F.j . Gossec. romande l

14.00 Réalités estivales
Au hasard des sillons

15.00 Suisse-musique Informations à toutes les heures
Potion: 

Q
Radio suisse ««f «¦» à 21.00 et à 12.30, 22.30

romande Jzy?. ra , .,
W.-A. Mozart 6.00-24.00 La radio
R. Wagner, Tchaïkovski bulssonnlère

17.00 Informations 600 Jean-Charles Simon
17.05 (s) Hotline 6.00 7.00, 8.00 Journal

En direct du Festival de du matin
jazz de Montreux 6.30 Actualités régionales
Rock Une 6-58 Minute œcuménique
par Gérard Suter 8.05 Revue de la presse

18.00 Jazz Une romande
Présentation: Bruno Dur- 8.10 env. Bulletin routier
ring 8.15 Spécial-vacances

18.50 Per I lavoratorl Italiani 8.25 Mémento des spectacles
in Svizzera et des concerts

19.20 Novitads 9.00 Informations
Informations en romanche et bulletin de navigation

19.30 Promotion 9.05 Liliane Perrin
19.35 La librairie des ondes 12.25 Appels urgents

Une production du Dépar- 12.30 Le Journal de midi
tement arts et sciences 13.00 Bernard Pichon
Entretien avec Robert Kan- 16.05 Raymond Colbert
ters à propos de son livre -19.00 journal du soir
«A perte de vue» , par Eve- ^8.10 Env. Sports
lyne Schlumberger 18.15 Actualités régionales

20.00 Aux avant-scènes 18-30 Isabelle Cornet
radlophonlques 19 00 Titres d'actualité
Tom Paine 19 05  ̂au j ,̂. te j ,̂
de Paul Foster Les chem|ns de rété
Musique de Jean-François Revue de ,a presse sujsse
?°vard , r-, r, .  ̂ alémaniqueAvec: J -CL Drouo , Cas- 21 „5 Franc,t Pa„,
sagne P. Ruegg, J. Sav,- 

 ̂Joumalàe ml] lgny, etc.
22.30 (s) Musique au présent

par Istvan Zelenka
A. Tamba SUÎSSGM. Decoust A. " *"i"^

23.00 Informations it/t-m o 1-1 #1A 9
23.05 (s) En direct du Festival 1U1H&11U. .B «6

de jazz de Montreux
Présentation: Gérard Suter JM (>) s^̂ ,̂ ,̂

Production: Radio suisse
alémanique

BerOmUnSter Œuvres de J.-S. Bach, W.-
A. Mozart, C. M. von We-
ber, J. Massenet et E.-W.

Informations à 5.30, 6.00, 6.30, Korngold
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 9M informations
1̂ 00. 16.00. 18.00, 22.00, 23.00, „ 05 ConnalManc88 estivales24.00, 5.30 Le btMal„ & VM6
« «, S i  P*' ^erre Morency6.00 Bonjour [ d corbeau9.00 Agenda „„ -Î ĤI^12 no Snort 93S Champ libre
«S Féïcïtatlon. f^T^S!!12.40 Rendez-vous de midi 

L
"« t̂ onn^m.14.05 Pages de Gluck, Donlzettl, 100° 4̂ÏÏÎ^Sr

Glazounov.CzIffra et de la philosophie
J Strauss Rar Jeanne Hersch et Ma-

15.00 Tubes hier rie-Claude Leburgue
succès aujourd'hui Saint Augustin

16.05 En personne Philosophie médiévale
17.00 Tandem 10-58 Minute œcuménique

(s) Perspectives
musicales
Chantemusique
R. Schumann
En direct avec A.Chariet
(s) Stéréo-balade
par Isabelle Dubois
Lea concerts du Jour
Formule 2
Le Journal de la mi-journée
Vient de paraître
par Demètre loakimidis
L. van Beethoven
Réalités estivales
Au hasard des sillons
(a) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
J.-F. Fasch, J. M. Leclair

Mit

Bonjour
9.00

12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.3(1

Agenda
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique légère
Notes et notices
Pour les aines
Tandem
Sport

G. Ph. Telemann
M. Corette
W. de Fesch
J. Besozzi
K. Penderecki
Ch. M. Widor
Informations
(a) Hot line
En direct du Festival de
jazz de Montreux
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Présentation: Bruno Dur-
ring
Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

18.45 Actualités
19.30
20.30
21.30
22.05
24.00

Top dass classlc
Direct
Musique légère
Muslc-box
Club de nuit

Monte Ceneri
Novitads
Informations en romanche
Promotion
La librairie des onde*
Une production du Dépar-
tement arts et sciences
Entretiens avec les deux
lauréats du prix de la So-
ciété genevoise des écri-
vains, par Yvette Z'Grag-
gen: Edith Habersaat, au-
teur de l'«Age de feu» , et
René Farquet, auteur de la

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00
9.00

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
22.15

22.40

Musique et Informations
L'autre matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Itinéraire populaire
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités
Il Suonatutto
Les partis politiques
européens
Le piano d'Errol Gamer

«Vengeance»
(s) Le concert
du mercredi
Transmission directe du
concert donné dans la
cour de l'hôtel de ville â
Genève par
L'Orchestre
de la Suisse romande
E. Krenek, F. Poulenc
F. A. Doppler, L.Mozart
(s) Le temps de créer
Poésie
Le poètes et ses paysages:
Giorgio Orelli et le Tessin,
par Yvette Z'Graggen, avec
la participation du poète,
d'Emerio Giachery, d'An-
dré Neury et de Luigi Fa-

23.05-24.00 Nocturne musical

Pour réaerver " wotra ^̂ H
emp lacement publicitaire M
dans noire rubrique 

^
Àwm

.. GASTRONOMIE » V

^̂ ^̂  
il suffit d'appeler^

^̂  
le 027/21» 11 f_̂W PUBLICITAS. SION i

 ̂
JmWA^ L̂

loppa
23.00 Informations
23.05 (s) En direct du Festival

de Jazz de Montreux
Présentation: Gérard Suter

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 de nuit

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.



17.00

18.00

18.50

19.20

19.30

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratorl italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo eapaftol
La média hora de los Es-
pafîotes résidentes en Sui-
za

20.00 Informations
20.05 Théâtre pour un transistor

Sommeil blanc
de Jacques Crickillon
Avec: Michel Guillou et Ni-
cole Colchat

21.30 (s) Scènes musicales
Cendrillon
Conte de fées en quatre
actes
Livret d'Henri Cain d'après
Charles Perrault
Musique de Jules Masse-
net
Avec: F. von Stade,
N. Gedda, J. Berbié, etc.

23.00 Informations
23.05 (a) En direct du Festival

de Jazz de Montreux
Présentation: Gérard Suter

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00-24.00 U radio

bulssonnlère
6.00 Janry Vamoi

Réalisation et programma-
tion: Francine Dind

6.00 7.00,8.00 Journal
du matin

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Informations

' et bulletin de navigation
11.00 Le kiosque è musique

En direct de Saint-Aubin, à
l'occasion du 25e anniver-
saire du football-club

12.05 Serge Moisson
Réalisation et programma-
tion: Isabelle Dubois

12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal du week-end
15.05 Charles Gleywod

Réalisation et programma-
tion: Bruno Durring

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Jean-Chartes Simon

Réalisation et programma-
tion: Danièle Sullam

Beromunster
Informations à 6.00. 6.30, 7.00
8.00,
16.00
6.00

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

12.05

12.25
12.30
15.05

18.00
18.15
18.30

Suisse
romande 2

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

8.00 Informations
8.10 (a) La magazine du son

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

Georg Friedrich Haendel
0.00 Sur la terre comme au del

Le magazine chrétien
Un rendez-vous roposé par
les Eglises de Suisse ro-
mande

0.58 Minute œcuménique
1.00 (s) Notes et blocs-notes

Œuvres
de Richard Strauss

2.30 Les archives sonores
de la RSR
P. Klecki, chef d'orchestre

2.55 Les concerts du Jour

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00. 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00. 16.00
23.00, 23.55
6.00
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

10.58
11.00

12.30

12.55
13.00

13.20

Formule 2
Le journal de la mi-journée
Jouons, chantons
dansons
K. Schwetz, J. Bovet
Zolotarev. C. Gesualdo
F. von Suppé
H. Schroeder, J. Eccard
(a) Lee muses baroques
par Denis-François Rauss.
en compagnie de François

23.05-24.00 Nocturne mus ca

14.00 (s) Les muses ba
par Denis-Franço
en compagnie de
Page

16.00 CRPLF: Carrefour
francophone

Œuvres résentées au
grand prix Paul-Gilson
1981
Catégorie «Documentaire
culturel»
Sélection Radio suisse ro-
mande
Chercher ses mots
Un documentaire sur
l'aphasie réalisé avec la
participation du professeur
GilAssal
Journaliste Yvette Rielle
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

9.00, 11.00, 12.30, 14.00.
18.00, 22.00, 23.00, 24.00,

Club de nuit
Bonjour
Marché du diaque
Magazine des loisirs
Politique intérieure
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Musique classique légère
non-stop
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
Actualités
La ronde des chansons
La Bandeila au Tessin
Radio 2-4
Il flammlferalo
La radio régionale
La voix des Grisons
Italiens
Chronique régionale
Actualités
IlSuonatutto
L'almanach

Suisse
romande 1

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

6.00-24.00 La radio
bulssonnlère

6.00 Janry Varnel
Réalisation et programma-
tion: Francine Dind

6.00 7.00,8.00 Journal
du matin

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

12.25 Appels urgents
12.30 Journal du week-end
12.45 Colette Jean

(Avec des informations
sportives)

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Alphonse Layaz
21.05 Enigmes et aventures

On peut toujours
refaire sa vie
d'Isabelle Villars
Avec: R. Habib, A. Davier,
S. Solnia, etc.

22.05 En direct du Festival
de Jazz i Montreux
par Eric Brooke

Suisse
romande 2

7.00 Prélude estival
T. Albinioni
L. Boccherini
G. Bottesini

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

A. Gabrieli
G. P. da Palestrina
G. B. Pergolèse

8.45 Messe
transmise de la paroisse
Saint-Pierre, à Busslgny
Prédicateur: abbé Gaston
Thiémard

10.00 Culte protestant
transmis de la chapelle des
Arolles, à Champex (VS)
Officiant: le pasteur Henri
Kûnzler

11.00 (s) Promenade musical
11.30 (s) Contrastes

Ecole, soleil, mer
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Folklore
à travers le monde
Carnavals du monde
Le carnaval de Bâle
La (oie de Jouer
et de chanter
Transmission différée du
concert donné le 20 no-
vembre 1980 à la cathédra-
le de Lausanne, par le
chœur de la Cité de Lau-
sanne et l'Orchestre de
chambre de Lausanne
J.-S. Bach, G. Carissimi
C. Monteverdi

15.00 Un certain goût
du monde
Pour embellir l'été
Avec la participation Jôrg
Ewald Dâhler, Peter Lukas
Graf, André Bernard, Re-
naud Fontanarosa, Em-
manuel Dechartre
La Fête est finie, un conte
d'Antoine Livio
Quelques extraits de la co-
médie musicale américaine
«Barnum», présentés par
Jean-Luc Moreau

17.00 (s) L'heure musicale
Trio Humair-Jeanneau-
Texler

18.30 Contlnuo
par François Page, avec la
participation de Denis-
François Rauss

D'un style à l'autre: As-
pects du XVe et du XVIIe
en Italie

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
F. Mendelssohn
N. J. Lemmens

20.00 Informations
20.05 (a) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique International
1. Orchestre de chambre
de Detmold, direction Tibor
Varga
J.-S. Bach
2. Chœur Monteverdi de
Londres
J.-S. Bach, D. Scarlatti
3. Collegium academicum
de Genève
J.M. Leclair, A. Honegger
E. Gaudibert
A.-F. Marescotti

22.00 (s) Compositeurs suisses
R. Sturzenegger
R. Suter, C. Regamey
A. Mœschinger

23.00 Informations

Beromunster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30

Club de nuit
7.05 Divertissement
8.30 Musique légère

10.00 Musique pour un Invité: Dr
Meinrad Schaer, médecin

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre
14.50 Musique champêtre
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Cabaret germano-autri-

chien «Die Grenzgfinger»
21.00 Doppeipunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club denult

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

10.15 Festival
11.05 Nashvllle-gospel
11.30 Concerto N* 2, Pergolèse
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.05 Petite revue dominicale
13.45 Trois Instruments et un so-

liste, avec P. Guerre
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hit-parade

de «stéréophonie
en blue-Jeans»

15.30 II cannochlale
16.00 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Macbeth
20.35 IlSuonatutto

Ici Las Vegas
22.15 Bonne nuit en musique
23.05-24.00 Nocturne musical

^^^L̂ ^^^^^^B H*J

Suisse
romande 1

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

6.00-24.00 La radio
bulssonnlère

6.00 Jean-Charles Simon
Réalisation et programma-
tion: Isabelle Dubois

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 Spécial-vacances
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Informations

Plus bulletin de navigation
9.05 Liliane Perrin

Réalisation et programma-
tion: Francine Dind

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi

Edition principale
13.00 Bernard Pichon
16.05 Raymond Colbert
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Isabelle Cornet
19.00 Titres de l'actualité
19.05 Au Jour le Jour

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

21.05 Francis Paroi
Réalisation et programma-
tion: Danièle Sullam

22.30 Journal de nuit

Suisse
romande 2

7.05 (a) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de R. Strauss, A.
Schônberg et G. Faure

9.00 Connaissances estivales
Production: Véra Florence

9.00 Le bestiaire de l'été
par Pierre Morency
Les moucherolles

9.35 Champ libre
par Yvette Rielle

10.00 Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch et Ma-
rie-Claude Leburgue
Les stoïciens

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Aspect du romantisme
J. Brahms

12.00 (s) Stéréo-balade
par Isabelle Dubois

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraîtra

par Demètre loakimidis
J. Haydn

14.00 Réalités estivales
En direct de Métiers (NE)
Rendez-vous chez M. et
Mme Jean-Patrice Hofner
et leurs amis

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
L. van Beethoven
C. M. von Weber, A. Reicha
R. Schumann

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

En direct du Festival de
Jazz de Montreux
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Présentation:
Pierre Grandjean

18.50 Perl lavoratorl italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Promotion
19.35 La librairie des ondes

Une production du dépar-
tement arts et sciences
Actualités littéraires, par
Gérard Valbert

20.00 (s) En attendant le concert
C. Debussy

Haunar noM.Mui?if

20 h. 45

Les dames
de la côte

Fanny s'est consolée. Elle voit beaucoup Marcel De-
court. Il y a entre eux une grande amitié. Georgette,
qui se fait appeler Dora de Vendeuil, est revenue de
Paris passer quelques jours à Deauville avec l'hom-
me riche et laid qui l'entretient. Elle fait la connais-
sance de Raoul Decourt et a avec lui une liaison
orageuse. Mais Raoul, lors d'un bal, tombe soudain
amoureux de Fanny, changée et embellie. Fanny se
laisse emporter par la passion qu'il a pour elle. Ils se
fiancent. Blanche a épousé René, le cocher de «La
Thouroude», et quitte «Feuilleforte» pour entrer au
service de Louis Hérart La menace se précise et, en
août 1914, la guerre éclate et les hommes s'en vont.
Ils croient tous que la guerre sera courte et qu'ils re-
viendront bientôt en vainqueurs. C'est au départ de
Marcel pour le front que Fanny éprouve la peine la
plus violente.

AL

21 h. 50

Les pétards
de la télé
de juillet

Philippe Labro inaugure une série d'émissions des-
tinées à tous ceux qui se couchent tard et ne dédai-
gnent pas de prendre le dernier verre au coin du pe-
tit écran. Pendant la durée des vacances, chaque
samedi soir sera ainsi confié à une personnalité dif-
férente. Avec Labro, cinéaste, écrivain, journaliste
et baroudeur du Tout-Paris, inutile de préciser que
la soirée sera plutôt du genre décontracté. Au pro-
gramme, tout ce qui sera d'actualité ce soir-là à Pa-
ris. C'est-à-dire que le happy-end s'organisera au-
tour de quelques rendez-vous connus d'avance. Par
exemple, la finale de Wimbledon, le Tour de France,
les championnats d'escrime, cela pour le sport.
Côté actualité, un petit rappel du 4 juillet, jour de
l'indépendance des Etats-Unis, devrait favoriser
quelques bonnes surprises. Philippe Labro ne ca-
che pas son admiration pour Angelo Branduardi,
dont les chansons ponctueront élégamment la soi-
rée dans le plus pur style «talk-show».

22 h. 10

Lucky
Luciano

Jean-Michel Charlier, journaliste belge, connaît bien
son sujet. Il termine en effet la réalisation de cinq
films sur les mafias américaine et italienne. Ce sont
les origines de cette diabolique organisation qu'il
nous propose dans ces deux prochains dossiers.
De 1919 - la prohibition — qui vit naître la mafia amé-
ricain, jusqu'à 1941, qui marque son démantèle-
ment — provisoire! - il nous expose son histoire, ses
rivalités, ses luttes intestines, ses premières struc-
tures formelles, encadrements stricts et implacables
du «syndicat du crime» incarné par Luciano. Enfin,
il rélève les tentatives d'anéantissement menées par
les autorités américaines. Ainsi, de nombreuses
personnalités judiciaires participent aux deux émis-
sions, de même que le neveu de Lucky Luciano.

13.30 Jeux sans frontières 'tm ' .
Suisse: Rancate, Belgique: " éÊ
Herent, France-Digne,
Grande-Bretagne: Dar- ÉjÊm_\
mouth-ltalie:Montorio al
Vomano, Yougoslavie: Osl-
jek, Portugal: Lisbonne.

15.00 Tennis
Finale simple messieurs.
En Eurovision de Wimble-
don.

18.00 Téiéjournal
18.05 Un peuple 22.25

du Grand-Nord 22.35
Ce document fait un por-
trait des Esquimaux Inuit.

19.00 Le francophone d'or ^ _̂Un jeu sur la langue fran-
çaise.

19.30 Téiéjournal
19.45 Loterie suisse à numéros 11.40
19.50 TV à la carte 11.55

4e épisode de la série quo- 12.20
tidienne que vous avez 12.45
choisie mercredi dernier.

20.45 Les dames de la côte
2e épisode: L'escalier des 13.00
adieux (1913-1914). Avec 13.30
Francis Huster, Fanny Ar- 13.4a
dant, etc.

22.15 Téléjournal
22.25 Sport

Athlétisme, natation.
23.50 Les grandes nuits

de Montreux
Soirée brésilienne. Avec
Moraes Moreira.

20.40 1 dannatj e gli erol

Western de John Ford,
avec Jeffrey Hunter, Cons-
tance Tower et Villie Burke.

22.25 Téléjournal
22.35-24.00 Samedi-sports

11.40 Objectif santé
11.55 Philatélie-Club
12.20 Francophone d'or
12.45 Avenir

Que faire en cas d'échec
au bac?

13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.50 La petite maison
dans la prairie. 14.40 Clau-
de Ruben. 15.00 Grand-
père Viking. 15.50 En di-
rect de la fête du port à
Biarritz. 16.10 Le magazine
de l'aventure. 17.15 En di-
rect de la fête du port à
Biarritz. 17.35 Temps X.

18.15 Trente millions d'amis
SOS animaux perdus.

18.50 Magazine auto-moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.30 Le soulier qui vole (2)

Emission de variétés avec
Chantai Goya.

21.30 Dallas
23. L'héritier (1).

22.30 Tennis
Résumé des demi-finales
et finale à Wimbledon.

23.30 TF1 actualités

IV"iaM "
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19
-45

20.00
—: 20.3015.00-18.00 Tennis

Finale simple messieurs
En Eurovision de Wimbledon 21.30Voir TV suisse romande

16.45
17.15

17.35
17.45
17.55
18.00
18.40
18.55

19.00
19.30

20.00
21.30
21.40

Pour les enfants
Le magazine des sourds
et des malentendants

Telesguard
Téléjournal
Pour les Jeunes
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
è numéros
Bodestândlgl Choscht
Téiéjournal
Méditation dominicale
Tous mes raies
Téiéjournal
Panorama sportif

10.30
11.50

12.15

12.45
13.3522.40-1.00 Festival de Jazz 

à Montreux
Le Brésil, avec Toquinho,
Elba Ramalho et Moréas .. „„
Moreira 140°

19.45
^̂ ^V«*jW î ^̂ ^̂ ^ H 20.00

ECyr 20.35

13.55 Centenaire da la
Fédération Internationale :}|ift
de gymnastique ilWm
Exhibitions. IJrMl

15.00-18.00 Tennis
Tournoi de Wimbledon
Finale simples messieurs
Voir TV suisse romande

15.25-16.45 Natation
Tournoi des 8 nations. En
Eurovision de Chiasso.

16.55 Athlétisme
Coupe d'Europe. En direct
de Varsovie.

19.00 Téiéjournal
19.05 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animée
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

A2 Antlope
Le Journal des sourds
et des malentendants
Cyclisme
Résumé du Tour de Fran-
ce.
Journal de l'A2
Mol aussi,
Je parie français
1. Les Français des origi-
nes à nos jours.
Les Jeux du stade
Escrime, tennis, athlétisme.
L'escargot
Journal de l'A2
L'âge d'or (2)

Avec: Peter Schiff, llona
G ru bel, Jocelyne Boisseau,
Alexander Radszun, Woll
Roth, etc.

4 juillet

21.50 Bonjour la nuit
Avec des documents fil-
més: Shirley Mac Laine au
Lido, les fêtes d'Angelo
Branduardi.

23.30 Journal de l'A2
23.45 Bonjour la nuit

18.55 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La poursuite de l'amour (1)

La chasse aux enfants.
Avec: Judith Dench, Mi-
chael Aldrige, Lucy Gutter-
ridge, Rebecca Saire, Se-
lena Carey-Jones, etc.

22.10 Les dossiers noirs
Thomas Dewey et Fiorello
La Guardia. Lucky Luciano
(1 re partie). Le syndicat du
crime.

23.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.15 Les pro-
grammes. 13.45 Pour les enfants.
14.15 Le conseiller technique de
l'ARD. 15.00 Sports. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Gala. 21.45 Tirage
de la loterie à numéros. Téiéjour-
nal. Méditation dominicale. 22.05
Mission Galactica: Angriff der Zy-
lonen, film. 23.50-23.55 Téiéjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Cordialmente
dairitalia. 13.15 Turkiye mektubu.
14.00 Portugal minha terra. 14.45
Téléjournal. 14.47 Heidi. 15.10
Abenteuer am Mississippi, film.
16.50 Conseils et hobbies en tous
genres. 17.05 Téléjournal. 17.10
Miroir du pays. 18.00 Cocktail
d'opérettes. 19.00 Téléjournal.
19.30 Kein Hahn im Korb, série.
20.15 Der Mann ohne Furcht, film.
21.50 Téléjournal. 21.55 Sports.
23.10 Bartuss durch die Hol le , té-
léfilm. 0.30 Téiéjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.30 Telekol-
leg II. 17.00 Telekolleg II. 17.30 La
chimie au second plan. 19.00 Des
pays, des hommes, des aventu-
res. 19.50 Die Irre von Chaillot, té-
léfilm. 22.10 Léonard Bernstein à
Harvard. 23.40-23.55 A la recher-
che d'un sens.

AUTRICHE 1. - 10.35 Concert.
11.30 Studio nocturne. 12.30 Ca-
lendrier musical. 13.00 Informa-
tions. 14.30 Johannisnacht, film.
16.00 La semaine au Parlement.
17.00 Bricolages. 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 Das kleine Hôtel, pièce.
21.50 Sports. 22.10 Du rock pour
la paix. 23.10-23.15 informations.
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9.55-11.10 Natation
Tournoi des 8 nations

19 h. 45 En direct de Chiasso
Voir TV suisse italienne

La grande 12 50 AutomoblMïme
DaQarre de Grand Prix de France. En
don Camillo Eurov'siondeDi|on- 

14.55-16.15 Natation
Tournoi des 8 nations
En direct de Chiasso
Voir TV suisse Italienne

Ce troisième volet des aventures de Pepf)one et de
don Camillo, respectivement Gino Cervi et Fernan-
del, est réalisé par Carminé Gallone, un cinéaste
averti et expérimenté (1955). Les personnages et les
situations sont les mêmes que précédemment. Sim-
plement le prétexte est différent: Peppone veut se
porter candidat à la députation de la région mais
son instruction est loin d'être suffisante, et il doit se
remettre à travailler. Une camarade est mandatée
par le parti pour l'aider dans ses réunions politi-
ques, ce qui attire la jalousie de sa femme. Comme
toujours, don Camillo n'assiste pas avec indifféren-
ce à ces événements. Il s'en mêle inopinément et
manifeste à la fois malice et espièglerie, tout en res-
tant proche de Jésus avec lequel il continue d'avoir
des conférences à l'intérieur de l'église. Duel amu-
sant, qui retient autant par son sujet que par la qua-
lité des interprètes.

15.30 ou 15.45 Tour de France
10e étape: Nantes - Le
Mans

En Eurovision du'Mans

17.00-18.30 Athlétisme
Demi-finale de la coupe
d'Europe messieurs
En Eurovision de Varsovie
Voir TV sulsae Italienne

Video-club
Woody Allen. Un portrait
du célèbre auteur et acteur
tourné à l'époque de
«Manhattan».
Téiéjournal
Tchizz
Aujourd'hui: Pfuri, Gorps &
Kniri.
Le long chemin
Dessin animé.
Fasdrante Thaïlande
3. Jeux et combats: les
combats de bâton, de sa-
bre et de boxe thaï.
Les actualité 3 sportives
Téiéjournal
La grande bagarre

18.00
18.05

18.30

18.40
20 h. 30

Les
instituteurs

19.05
19.30
19.45

«... ce que nous vous proposons ici, c'est l'image
que nous souhaitons conserver de nos institu-
teurs», annonce Jacques Bens, auteur, avec Robert
Bober, de ces portraits. «J'ai grandi dans une famil-
le où tout ie monde était instituteur», ajoute-t-il.
C'est dire qu'il connaît le bonhomme... Les «bons-
hommes» et les «bonnes femmes » plutôt. Ils nous
proposent ici une véritable galerie. «Nous avons re-
tenu les meilleures séquences...» Sur une centaine
d'heures d'images, ça oblige à en éliminer beau-
coup. Ainsi, ils ont délibérément privilégié «les plus
admirables» ou «les plus sympathiques parfois», au
détriment d'une image plus actuelle mais moins
poétique.

de don Camillo
¦ Un film de Carminé Gai
lone (1955). Avec: Fernan
del, Gino Cervi, Claude Syl
vain.
Giuseppe Motta
Dieu, patrie et famille.
2e partie.
Téiéjournal
Vespérales
La bible de Moutier-Grand
val.

21.25

22.25
22.35

9.55-11.30 Natation

ïSi Tournoi des 8 nations.
3,2,1... Contact
Telesguard
Téiéjournal
Sports
Automobile, natation, cy
clisme, athlétisme.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Faits et opinions
Sports

12.15
12.40
12.50
13.00

17.50
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
19.55

20.00

20 h. 35
Téiéjournal
L'interview du dimanche
Autoreport
La vitesse.
Die EntfOhrung
des Llndbergh-Babys
Film américain de Buzz Ku-
lik (1976) avec Anthony
Hopkins, Cliff de Young el
Sian Barbara Allen.
Téiéjournal
Nouveautés
cinématographiques

La kermesse
des aigles

Les temps héroïques de l'aviation et leurs «diables
de machines» avec lesquelles on se livrait à des
tours d'acrobatie quii ressemblaient à un grand cir-
que volant... C'était à qui attirerait les foules ou ob-
tiendrait d'elles les meilleures faveurs. Waldo (Ro-
bert Redford), ancien pilote de combat, n'est visible-
ment pas au mieux de sa cote, vu la rudesse de la
concurrence et peut-être aussi le manque de chan-
ce, il s'inscrit dans une «écurie» où l'exploit le plus
insensé est le menu quotidien, avec ses accidents et
ses problèmes. Il doit pourtant cesser de voler avec
d'autres de ses coéquipiers au moment où l'aviation
de ligne impose des contingences de navigation. Il
se retrouve opposé à un aviateur allemand, mais
pour un film en tournage à Hollywood. Les deux ad-
versaires devront reconstituer un épisode de la ba-
taille aérienne de 1914, où Waldo n'a pas été bril-
lant... Dès lors, les jeux deviennent rudes et les deux
pilotes ne sont plus simplement des acteurs mais
des ennemis jurés, pour la gloire... Film spectaculai-
re, tourné par George Roy Hill en 1974.

22.50-23.30 Bêla Bartok

9.55-11.10 Natation
Tournoi des 8 nations
Automobilisme
Grand Prix de France.
Natation
Tournoi des 8 nations
Cyclisme
Tour de France.

12.50

14.55

16.15

„„¦ _ . .  ... 20.00 La malédiction
9.15 Talmudlques deKrlss Pusaka fl)
9-3? Source de vie La venfe aux enchères10.00 Présence pro estante 2„ 3„ „ue deg Arch|ve810.30 Le Jour du Seigneur . Les instituteursMagazine du dimanche. 51 ,n „ . ,

Messe. Votre vérité. %\ "J" ~"" ?.. „,
12.00 La séquence du spectateur dlJW „ , ¦ o K
12.00 La bonne condute „ « °f ™

el B̂ enbo,m.
12.55 Automobile 22'35 Cinéma de m nuit:

Grand Prix de France, en Cycle film noir:
direct de Dijon. Q"and '« ville dort

13.00 TF1 actualités "r"1 ,llm 
0
d
.
e ,John Hus!on

13.20 Automobile Avec: Sterling Hayden.
Grand Prix de France. Louls 

0
Calme:n' Jean Ha"

14.45 La couronne du diable Sfhi ^ Ĵ ' S

2. La terre n'est pas assez Wh.tmore, etc. 

V|¥TVBJMaaWBSaVVïY71
15.45 Sports première Eî Uj '̂Li'J^̂ 'lj -̂̂ itiBjal

15.45 Tour de France. ALLEMAGNE 1
~ 
- 9.30Tes"p"ro-

<-, «, ;6-40ffeau Tour- grammes. 10.00 Un héritage17.00 Country muslc roya, 1045 Le mobi,e rouge ,euAvec: Car Perkins Wanda , « -, 5 Britta (1} -, 2.00 Tribune in-
a, «e iîSS.0"' "" s' tematJonale des journalistes.
17.45 Athlétisme 12.45 Téléjournal. 13.15 Un jardin

Demi-finale de la coupe d'Eden au tarif zéro. 13.45 Maga-
d'Europe masculine. zine régional. 14.40 Une place au

18.15 Salut Champlonl soleil. 14.45 Un été avec Katka.
2. Jeannot l'Américain 15.15 Sports. 17.00 Der Mann in
(9°lf)- den Bergen, série. 17.45 Esquis-

19.15 Les animaux du monde ses romaines. 18.30 Téléjournal.
19.45 Tour de France 18.33 Sports. 19.20 Miroir du
20.00 TF1 actualités monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
20.35 La kermesse des aigles Expédition au royaume des ani-

Film américain de George maux. 21.00 Prévention contre
Roy Hill (1974). Avec Ro- l'incendie. 21.05 Gute Reise, télé-
bert Redford, Bo Brundin, film. 22.15 Téiéjournal. 22.20 Une
Geoffroy Lewis, Philip malédiction à mille visages. 23.05
Bruns, Kelly Jean Peters, Escrime. 23.35-23.40 Téléjournal,
etc.

22.15 Vivre le théétre ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
aujourd'hul grammes. 10.25 ZDF-Matinee.
1. Pourquoi? 12.00 Concert dominical. 12.45

23.25 TF1 actualités Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Palais des enfants

_ .______^ à Chang-hai. 14.10 Rappelkiste.
f̂/ i ^MA 'Œw^^^W^'mt 14 -40 Téléjournal. 14.45 Action en

HMaaJÉÉaaia3 yhÉÉÉtaaaaaaaaaaaaaa! faveur de l'enfance déshéritée.
6.55 Rugby 14.55 Georges Méliès, le magi-

Australie-France. cien à la caméra. 15.45 Maske in
11.35 Récré à table Blau. 17.15 Téléjournal. 17.17

Infos pratiques, extraits de Sports. 18.15 Magazine religieux.
Walt Disney, Casper et ses 18.30 Paradis des animaux. 19.00
amis, etc. Téléjournal. 19.10 Ici Bonn. 19.30

12.15 Cyclisme Concert africain. 20.15 Aus der
Résumé du Franzosenzeit, téléfilm. 21.55 Té-
Tour de France léjournal. sports. 22.10 Le monde

12.45 Journal de l'A2 ou nous vivons. 22.40 Vom Zau-
13.20 Le retour du saint berer des Tanzes, série. 23.40 Té-

1. Le cauchemar. léjournal.
14.15 Un monde différent

1. Désert de Namib ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
1510 La poube aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00

Pièce d'Israël Horowitz. Magazine des sourds 16.30 Votre
Avec: Rachel Boulanger, Pa,rie' n°̂ > P

atr >e; 1J-30^'?""-
Janine Darcey, Frédérique da°'er- \. °° Patchwork. 18.45
Cerbonnet, Gabriel Blonde, Scènes d une rue à New York.
Jerry Di Giacomo, etc. 19

/°° 
¦ D[f Famihe Hesselbach,

16.55 Le Jeune homme vert (2) séne'. 1 B-™ "̂?
otes e* 

h!ft0'-
Série avec- PhiliDDe De- res juives. 20.15 Musique de Hon-
nitnthf A™, rif^wî 9rie- 

20
-
50 Tha Likes of Sykes.planche, Anne de Broca, %. ,.„on annrt -, '

Roger Pigaut, Marion Lo- 21-45-22.20 Sports. 

IÎ H^MaffMSFHVH ']
17.55 La chasse au trésor Eu! DL-̂ JT-̂ LAux environs de Sion. fl^OSci T̂i Tn ï̂y .̂
19.00 Stade 2 AUTRICHE 1 - 11 00 L heure de¦
„ rr , . . „„„ la presse. 12.00 Le jeu, base de la

™« îH"*!**
 ̂

vie 15.05 Das Superhirn, film.20.35 L âge d or (3) 16.50 Le livre d'images. 17.10 DasSérie avec: Peter Schiff, Hûpfspiel. 17.20 Pinocchio. 17.45
llona Grubel, etc. C|ub des aînés, 113.25 Téléjournal.

21.50 Portrait de l'univers 18.30 Rendez-vous de l'homme et
Faire feu de tout bois. des animaux. 19.00 Images d'Au-

22.50 Journal de l'A2 triche. 19.30 Magazine d'actuali-
23.05 Escrime tés. 19.50 Sports. 20.15 Ein Gen-

Championnats du monde, tleman geniesst und schreibt, té-
en direct de Clermont-Fer- léfilm. 21.05 Festival de Vienne
rand. 1981. 23.15-23.20 Informations.

Z3.« 11-1 actualités ALLEMAGNE 2. - 15.00 Fûnf
Freunde im Zeitlager, série. 15.25

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _ _̂ Pfiff. 16.20 Peanuts. 16.45 Télé-
^̂ ¦̂¦¦F̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ K̂ B journal. 16.55 Les routes d'eau.
BUaaaaaaaaaaaaaaaaalaaaalaïaaHaaaafl 17.40 Plaque tournante. 18.20 ¦

Western von gestern, série. 19.00
in in u.rf!». Téléjournal. 19.30 Nouvelles de
lin Ê̂ T l'étranger. 20.15 Derrick, série.iz.uo uyaisme 21.15 Tegtmeier vous initie. 22.00Résumé du Tour de Fran- Té|éjou â|. 22.20 ^pec,.. 23.o5

p6- ¦ Leben im Schloss, film. 0.30 Té-
12.30 Les amours léjournal.

des années folles:

a- ., 
féeriebourgeols(5) ALLEMAGNE 3. - 16.00 Ferien

12.45 Journal de IA2 auf |mm8nhof. film. 18.30 Telekol-
13.35 L aventurier )eg n 1900 Aveugle, sourd et

10. Othello. Série de Val muet 195o QU|Z biblique. 20.00
Guest. Les peintres du lundi. 20.45

14.00 Aujourd'hui madame Sciences et technique. 21.30 Lit-
Métiers insolites: fabricant t le River Band. 22.15 La chimie au
d'automates, émouleur, es- second plan. 22.45-23.00 T'a chi
théticienne itinérante, écri- chuan.
vain public, magnanarel-
le... —.«_.—a——,̂ ^̂ -̂ ^M15.00 Les vieux et les jeunes WÎ'WFffrSTWSl

15.55 Sports d'été ^̂ ^AiiiéJ ĴmmWÊ
Tennis, coupe Davis. 

AirfnicHE „ - 10.30 « Der Fall
„„ oZÏTf, Paradin, film. 12.20 Club des aî-iB.ue necre Az fe 1300 intormations 15.00

J R̂obo^cT  ̂ Show avec Shirley McLaine. 15.45
JO, les Kooonics. Hne k|eine vergnùgungsreise.

18.30 C est la vie 1600 Buddenbrooks. 17.00 AM,
18.50 Des chiffres et des lettres DAM DES 1730 Die Bâren sind
19.20 Actualités régionales los 1B0Q pan-Optikum. 18.25 Té-
19.45 L'escargot léjournal. 18.30 Programme fami-
20.00 Journal de l'A2 |ja|. 19.00 images d'Autriche.
20.35 L'Age d'or (4) 19.30 Magazine d'actualités.
21.40 Apostrophes 20.15 Derrick, série. 21.50 Scè-

Thème: mémoires et jour- nes. 22.10 Sports. 22.20 Studio
naux intimes, nocturne. 23.20-23.25 Informa-

23.00 Journal de l'A2 tions.

Athlétisme
Coupe d'Europe: deml-fi
nale.
Setteglornl
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Intermède

18.30
19.00
19.05
19.15
19.45
20.00
20.15
20.35

Magazine régional
Téléjournal EHArsène Lupin R.t .̂̂ Sjoue et perd (3) IM
Feuilleton d'A. Astruc avec
Jean-Claude Brialy et ^^^^m̂
Christiane Kruger. C,iiii||<=.tLe dimanche sportif O J U111 tî l21.35 Le dimanche spoi

22.35-22.45 Téiéjournal

<  ̂ HJSM
TV-maUque
Sport
En alternance:
14.00 Tennis: tournoi inter-
national à Gstaad.
16.00 Tour de France
16e étape: Mulhouse-Mul-
house (course Individuelle
contre la montre).
17.10 env. Tennis à

20 h. 30

Le FF
en péril? Gstaad.

Téiéjournal
Feu vert
1. L'île de glace. 2. Festival
du matériel antifeu. 3. Ours
dansant. 4. Le pont.
Le chat aux yeux bleus
5e épisode.
Comme II vous plaira
TV à la carte.
Actualités régionales.
Un jeu.
Les invités du jour.
Téléjournal
Comme il vous plaira
TV à la carte. Résultats du
vote téléphonique.

Deux volets pour cet inépuisable et inextricable su-
jet: d'abord une enquête menée dans le monde se-
cret du financement national et international. Ensui-
te une confrontation des résultats de cette enquête
avec le nouveau responsable économique du gou-
vernement, Jacques Delors, sous réserve de son ac-
ceptation.

^Hsuissr ROU.«or

TV è la carte
3e épisode de la série quo-
tidienne.
Tv à la carte:
Soirée à l'Olympia
de Paris
Avec l'artiste que vous au-
rez choisi ce soir.
env. Kleine Frleren
auch Im Sommer
Un film de Peter von Gu-
ten. Avec: Verena Reich-
hardt, Lorenz Hugener, Es-
ther Christinat, Heinz Som-
mer, Roger Jendly.
env. Téléjournal

-nr

I 

20.45

21.40
Kleine
Frieren auch
im Sommer

Après avoir réalisé «L'extradition», Peter von Gun-
ten s'est attaqué à cet ouvrage qui met en scène la
délinquance juvénile. Pourquoi ce choix? Peter von
Gunten a travaillé dans un centre de thérapie pour
les jeunes au Tessin ainsi que dans la clinique psy-
chiatrique de Mûnsingen. Des expériences qui, dira-
t—II, «m'ont donné une vision de la complexité des
problèmes de drogue et de criminalité chez les jeu-
nes». Il décida donc de porter à l'écran une histoire
simple mais exemplaire, à la fois «journal quotidien
et esquisse». La démarche narrative joue ici en per-
manence sur deux points: d'une part, l'univers ex-
térieur et ses «agissements»: offre permanente de
biens de consommation dans les supermarchés, sé-
duction des voyages, de l'automobile, etc., et, d'au-
tre part, la réalité de l'état d'esprit de nombreux jeu-
nes, leurs difficultés à assumer et à confronter leurs
problèmes, leur incapacité de s'exprimer, bref, leur
solitude. «Mon intention, dit-il, n'est pas de banali-

13.00-18.00 Tennis
Tournoi à Gstaad. Quarts
de finale.

8.15 Cyclisme
Tour de France: Mulhouse-
Mulhouse (course contre la
montre).
Gschlchte-Chlschte
Des histoires de chevaux
Gitarrist, un cheval de gar-
de.
Téiéjournal
Point de vue
Sports
Fyraablg
Une émission folklorique
présentée par Hansjôrg
Hersberger.
Téiéjournal

ser les comportements criminels, encore moins de
les idéaliser. J'aimerais faire comprendre la nature
de la crise psychologique que vivent de jeunes iso-
lés. Si, après avoir vu mon film, le spectateur reste
convaincu que la seule réponse à la délinquance ju-
vénile reste l'emprisonnement, j'aurai essuyé un
échec. Mais s'il se met à imaginer d'autres alterna-
tives, d'autres buts à proposer, c'est que j'aurai
réussi dans la tâche que je m'étais fixée.»

21.00 Doc Savage
der Mann aus Bronza
Film américain de Michael
Anderson (1974), avec Ron
Ely, Paul Gleason et Bill
Lucking.

22.40 Salon Pleknoscl
Ballet avec variations, avec

. Maryla Rodowicz, Slawo-
-̂ ^̂ 4 „, ,. mir Losowski, etc.

_^m̂-\ \ 23 h. 10 Participation de la Télévi-
M ^Lw / sion polonaise à la Rose

à^ î-\ Le tombeur 23.10 Sp t̂e
î Mon,reiJx 1980'1 m de ces dames 0.10-0.15 Teiejoumai

Jerry Lewis, fidèle à l'image qu'il a souvent entre-
tenue (celui d'un timide que la vie prend constam- 
ment en défaut), est misogyne dans ce «Tombeur» ¦¦VSMrfPW
(1961). Sa fiancée l'a abandonné. Mais le destin se ¦jjjï^ ï̂^charge de son sort, puisqu'il tombe dans une pen- ITP T̂P'sion où il et sous la «patte » de dames et jeunes fil- ¦l?^̂^ JjBĴ |
les qui prennent soin de lui, au point qu'il devient ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
leur confident... Et Herbert-Jerry connaît des aven- 13-°° Tennia
tures fantastiques qui lui donnent une confiance ter- Tournoi '"^"

«"̂  
de

rible. Il retrouvera une fiancée et l'admiration des 1600-1V10 Cyclismeautres. Le thème importe peu. Tout est dans l'inven- Tour de jrrance.
tion burlesque et les qualités d'interprétation de 18.3o Téiéjournal
l'acteur meneur de jeu. 18.35 Programme d'été

pour les Jeunes
Barbapapa. Les trois petits
chats. Le gai voyage du pe-
tit ramoneur (4). Allons à...
Jeeg Robot
Le réveil des monstres.
Magazine régional
Téléjournal
Lee documentaires
de «Reporter»:
La Corée du Sud
La stanza délia morte
Film de Philip Leacock,
avec Cloris Leachman,
Ross Martin et Ned Beatty.
Cyclisme
Téléjournal

19.30

19.55
20.15
20.40

21.30

10 juillet
23.00-23.50 Intrigue

sur la Manche 23.10 Clné-club:
3 et fin. Feuilleton d'Alan Cycle Jerry Lewis:
Gibson et N.J. Crips, avec Le tombeur de ces dames
John Gregson. un film de Jerry Lewis

(1961). Avec: Jerry Lewis,

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
Helen Traubel, Pat Stanlex.

¦TTïJaBJpiHMBPM Kathleen Freeman, George
f̂̂ j_mjmm2£m^mmm̂ Jfl Raft , etc .

12.30 Francophone d'or
13.00 TF1 actualités V-ppHiara
13.35 Gemini Man ^̂ ^mJ B̂

OU l'hOmme Invisible ^̂ ¦¦¦¦•¦¦¦aaaaaaaaaaaaaaa P̂
10. Cibles. Série 18.55 Tribune libre

14.25 Brasll Tropical 19 i0 Solr3
Avec: Bahia Antiga, Pu- 19.20 Actualités régionales
xada de Rede, danse des 19 40 FR3 Jeunesse
pêcheurs Navio Negreiro, 0um |e dauphin. rrtres enBrasil Moderno. etc. poche vivre en |ndiens.

15.30 Croque-vacances 20 M Les Jeux de 20 heuresBlack Beauty: Hors de la 20.30 le nouveau vendredi
„„ ™lJ _ La bataille du franc: le16.00 Tour de France grand pari de la gauche.Mulhouse-Mulhouse. 21.30 Les peupliers
"•10 Face au Tour 

 ̂
|a pr̂ ^lne (2)17.25 Croque-vacances Le temps des soupçons.

Bricolage. Isidore le lapin, Feuilleton de Jean Her-
Vanétés, Infos-magazine, man d'après |'œuVre deSpiderman. Marc Blancpain. Avec: Jac-

17.50 Génération 1 ques Ar|iCi Georges Mars-
Se loger en vacances et hall. Catherine Huberu.images de surf à Hawaii. François Maistre.

18.00 Flash TF1 22.30 Soir 3
18.05 Caméra au poing 22.50 Thalassa

10. Des manteaux bien vi-

18.20 Les Français w T̂u^̂ Pl?J ^̂ *f0̂ 5ïldU bOUt dU monde KJMÉMMajalsalaaatlalaaaaaaaWLaaal
5. Une Française au Kenya. ALLEMAGNE Î7- 15.55 féléjour-

19.20 Actualités régionales na -, 600 Je le pg ,̂. ,oj )a Géor.
19.45 Tour de France gie |ibre. i6.45 A|les klar? 17.30
20.00 TF1 actualités Cyclisme. 17.50 Téléjournal.
20.30 La force du destin 18.00 Programmes régionaux.

De Giuseppe Verdi. Avec: 20.00 Téléjournal. 20.15 Rose
Veriano Luchetti, Fernand Bernd, film. 21.50 Plusminus.
Dumont, Anne Tomowa- 22.30 Le fait du jour. 23.00 Sports.
Sintow, Igiard Wixell, etc. 23.25 Ein Sheriff in New York, sé-

23.00 Pleins feux rie. 0.40-0.45 Téiéjournal.
Spécial festivals.

23.45 TF1 actualités ti 1 FUARNP O _ i.q nn Fr.nl



19.30
19.55
20.15
20.40
21.55

20 h. 30

La nuit
américaine TV-matlque

Sport
13.30 Tour de France: 15e
étape, Beringen-Hasselt
(course individuelle contre
la montre).
14.45 ou 15.00 Tennis:
tournoi international.
Quarts de finale. En direct
de Gstaad.
Téiéjournal
Chronique montagne
Visite et escalades aux ca-
lanques.
Le chat aux yeux Meus
4e épisode.
Comme II vous plaira
Le jeu du vidéo-club.
Actualités régionales.
Les invités du jour: Noël
Dumont, chanteur, Ned Ri-
val, écrivain. Un extrait de
la «Botte rouge» de Hein-
rich Suttermeister.

François Truffaut, avec la sensibilité et la tendresse
qui le caractérisent, met en scène le tournage d'un
film (1973) où il mène les péripéties du tournage - et
c'est une initiation pour beaucoup aux «dessous»
du cinéma- avec les problèmes des interprètes. La
vedette américaine (Jacqueline Bisset) sort d'une
dépression nerveuse, Stracey (Alexandra Stewart)
est enceinte et s'en cache; Alphonse (Jean- Pierre
Léaud, comédien fétiche de Truffaut) tombe amou-
reux de Julie (Bisset) au point qu'il s'en crée des
montagnes et malmène femme et mari. Alexandre
(Jean-Pierre Aumont) est victime d'un accident de
voiture. Beaucoup de bruit certes, mais Truffaut
réussit à «faire passer» des états d'âme de manière
très convaincante.

18.00
18.05

18.30

18.40

t̂> / 20 h. 35

W L Ŝ Caroline
^̂  chérie

Le film (1950) fut un succès à sa sortie (autant que
le roman de Cécil Saint-Laurent, alias Jacques Lau-
rent). L'affaire n'est pas banale. Puisque l'auteur est
loin d'être un homme de plume comme les autres;
c'est un écrivain sérieux qui se partage entre la fa-
cilité de «Caroline» et la polémique journalistique et
littéraire. Et le réalisateur Richard Pottier est un fa-
meux prestidigitateur puisqu'il réussit à faire d'un
coup une star et un «tabac». C'est en effet lui qui
découvrit Martine Carol dont le public allait rêver
quelques années durant et qui eut une fin de carriè-
re tragique. Film à péripéties, «Caroline chérie» se
situe en 1789, et son héroïne est mêlée à toutes sor-
tes d'intrigues, où ses qualités d'amante lui permet-
tent de franchir aisément les obstacles.

19.30 Téiéjournal
19.45 TV à la carte

2e épisode de la série.
20.40 L'Amérique

perdue et retrouvée
Comment des personnali-
tés comme Kate Smith et
Popeye, Roosevelt et Ma
Joad, Henry Fonda et Woo-
die Guthrie ont créé un
nouveau rave américain.

21.40 Introduction à la musique
contemporaine
4. Instruments et maté-
riaux.

22.40 Téiéjournal
22.50 Escrime

Epée: finales individuelles.

BSUISSÏ KOMAMOl+v m, m
13.00 Tennis

Tournoi de Gstaad: quarts
de finale.

17.30 Rendez-vous
Programme de vacances:
les fonctions du cerveau.

18.15 Cyclisme
Tour de France: Beringen-
HasselL

18.45 Gschlchte-Chlschte
20 h. 40 19.00 3, 2, 1... Contact

19.30 Téiéjournal
m e .  Polnt de vueAmérique
perdue et
retrouvée

20.00 Stnimpet City,
Stadt der Verlorenen
Série avec Peter O'Toole,
Bryan Murray et Angela
Harding.

20.55 Téiéjournal
«America lost and found» nous montre la renais-
sance psychologique et culturelle des Etats-Unis
après la grande dépression. Comment des person-
nalités comme Kate Smith et Popeye, Roosevelt et
Ma Joad, Henry Fonda et Woodie Guthrie ont créé
un nouveau rêve américain. Un documentaire de
Tom Johnson et Lance Bird.

Le choc
de l'art moderne
1. Le paradis mécanique
Svizra romontscha
Sports

24.00-0.05 Téiéjournal

Tennis
Tournoi international de
Gstaad: quarts de finale.
13.30-45 -14.45 Cyclisme
Téléjournal
Programme d'été
pour les Jeunes
Barbapapa. Dynomutt, sé-
rie. Le monde sauvage des
animaux.
Lasale
Les puits. Série.
Magazine régional
Téléjournal
L'amante sconoscluto
Film de Nunally Johnson,
avec Glnger Rogers, Van
Hefiin et Gène Tierney.
Jazz club
Ray Charles au Festival de
Montreux 1978.

9 juillet19.30

19.55
20.15
20.40

19.10
19.20
19.45

20.00
20.35

D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les grands partis
politiques
Journal de l'A2
Caroline chérie
Un film de Richard Pottier
(1950). Avec: Martine Ca-
rol, Jacques Dacqmine,
Pierre Cressoy, Marie Déa,
etc.
L'atelier
de la chanson
Avec: Francis Lalanne et:
le groupe Orphéon Céles-
te, Tchouk Tchouk Nou-
gah, Eric Boel et Laurent
Roubach, etc.
Journal de l'A2
Escrime

22.40-22.50 Téléjournal

12.30
13.00
13.30

Francophone d'or
TF1 actualités
Tour de France
Beringen-Hasselt (Belgi-
que).
Gemini Man
ou l'homme Invisible
9. Cours vite, Sam.
Les héros
du rock'n'roll (2)
Avec: Vandelas, Aretha
Franklin, Ottis Reading,
Les Birds, Gène Vincent,
Les Beach Boys, John Len-
non, Jim Morrison, Jimmy
Hendrix, Elton John, les
Kiss, Les Punks, etc.
Croque-vacances
Atomas, Isidore le lapin. In-
fos-magazine, Destination
Xero, etc.
Génération 1
Gilbert Montagne.
Flash TF1
Caméra au point
9. Nos amis les léopards.

18.55
19.10
19.20
19.40
20.00
20.30

Tribune libre
Soir 3
Actualités rglonales
FR3 jeunesse
Les Jeux de 20 heures
La nuit américaine
Un film de François Truf-
faut Avec: Jacqueline Bis-
set, Valentina Cortese,
Jean-Pierre Aumont, Jean-
Pierre Léaud, Alexandra
Stewart, Dani, etc.
Soir 317.50 Génération 1 22.20

Gilbert Montagne. 
18.00 Flash TF1 M
18.05 Caméra au point £2.9. Nos amis les léopards. ¦¦ I
18.25 Lea Français ALLEALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-

nal. 16.15 Trop vieux pour le tra-
vail, trop jeune pour la rente.
17.00 Klamottenkiste. 17.15 En
route avec Ulysse. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Une arme politique: la grève de la
faim. 21.00 Le Japon. 22.30 Le fait
du jur. 23.00 Escrime. 23.30 Serg-
heï Rachmaninov. 24.00-0.05 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Steifer
Hut und Knollennase, série. 15.25
Calendrier de vacances. 15.40 Die
Molly-Wopsy-Bande, série. 16.05
The Muppet show. 16.30 La chi-
mie au second plan. 17.00 Télé-
journal. 17.10 Don Quichotte.

Les Français
du bout du monde
4. Un Français du Brésil.
Actualités régionales
Tour de France
TF1 actualités
Antheime Collet
1. Le brigand gentilhomme.
Avec: Bernard Crommbe,
Elisabeth Huppert, Jac-
ques Jouanneau, Jacques
Rispal, Igor Tyczka, Henri
Genès, etc.
Ceux qui se souviennent
2.1925: mémoires populai-
res.
Le Jeune cinéma français
des courts métrages
¦ La découverte. Un film
d'Arthur. Joffe. Avec: Do-
minique Pinon, Sylvie Nor-
dheim, Roland Amstus.
TF1 actualités

19.20
19.45
20.00
20.30

17.35 Plaque tournante.18.20 His-
toires bizarres de Roald Dahl.
19.00 Téléjournal. 19.30 Variétés.
21.00 Téléjournal. 21.20 Point
commun. 22.05 Es ist kalt in Bran-
denburg (Hitler Tôten), téléfilm.
0.05 Téléjournal.

Ï2"Xn rZ^
090 ALLEMAGNE 3. -16.00 Die Diebe12.00 Cyclisme von Marshan, film. 18.30 PhysiqueRésumé du Tour de Fran- , 1900 Die Reent|0W > téléfilm.

p8- 20.25 Recueil d'images. 21.10
12.30 Les amours Sport sous ,a .oupe 21.55-22.40

des années folles: Souvenir d'un arbre.
Féerie bourgeoise (4) ^̂^ ¦"aaaaaW»»»raaaràlaaâaa,*aaaaaaaaaaa1

12.45 Journal de l'A2 ^TM^TH 
JTÎj ¦

13.35 L'aventurier ^̂ f̂c4alajalai*iiaaaaa»««aa«iaaaa«laaW
9. Vente aux enchères. AUTRICHE 1. - 10.30 Spion in

14.00 Aujourd'hui madame Spitzenhôschen, film. 12.15 Les
Les enfants de nulle part. Waltons, série. 13.00 Informa-

15.05 Les vieux et les Jeunes (4) tions. 15.00 Das Tal der Konige,
16.00 Sports d'été film. 16.25 Zoo des Alpes. 17.00

Escrime, patinage artisti- AM, DAM, DES. 17.30 Marco.
qUe. 18.00 Magazin culinaire. 18.25

18.00 Récré A2 Téléjournal. 18.30 Programme fa-
La grande aventure: 2. La miliaL 1900 Images d'Autriche.
France: un grand couturier 19-30 Magazine d'actualités.
à parjs. 20.15 Les chevaux du soleil, télé-

18 30 C'est la vie ,ilm- 21.05 L'aventure. 21.50
18^50 De* chiffres et des lettres Sports. 22.40-22.45 Informations.

IsUISSE ROMANDE 
18 h. 30 

KîJ2E
•iV Ĵf 

Le chat
 ̂ ^̂  

aux yeux
kr 13.00 TV-matlque
DieUS 15.45 ou 16.00 Tour de France

„ , . ,, , . . . . 11e étape: Le Mans - Aul-Spéciahste de I animation, de la technique du feutre nay-sous-Bois.
découpé notamment, la cinéaste tchèque Hermina 17.05 video-dub de l'été
Tyrlova est l'auteur de cette charmante série de L'homme après le froid, un
films. «Le chat aux yeux bleus» est réalisé selon la retour aux sources de no-
méthode des poupées animées: les personnages ïliii stoire

isont confectionnés en laine tricotée, brodée ou en- ™~? 7̂ 1 H IU,
core crochetée, et la première séquence permet • Mi|. ^e couleurscore crochetée, et la première séquence permet
précisément de voir comment prend forme le héros
de l'histoire, un jeune chat, dont on va découvrir , au
cours de cinq épisodes, les rapports avec son maî-
tre. (A noter le titre original de la production, tout à
fait explicite: «Moi et mon deux-pattes».) A partir de
là, c'est une «leçon de choses» traitée sur le ton de
l'humour et de la tendresse qui est proposée au
spectateur: comment grimper aux arbres, comment
attraper des puces, fouiller les poubelles (et se faire
soigner ensuite par «deux-pattes»), jouer-en toute
innocence bien sûr! - avec les oiseaux. Et l'histoire
se terminera par une idylle: de la rencontre du chat
aux yeux bleus avec «Kiki» naîtront quatre petits
chatons. Mais le synopsis ne précise pas de quelle
couleur sont leurs yeux...

¦ 18.30 Le chat aux yeux bleus
1er épisode.

¦i aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa>aaaMaaaa«aa*a*aiaaaaaaaaaaaaaaaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaaa>aaaa1 18.40 Comme II VOUS plaira
TV à la carte: le vote télé-
phonique. Actualités régio-
nales. Un jeu. Les invités
du jour.

19.30 Téléjournal
19.45 Comme II vous plaira

TV à la carte.
, / N 20 h. 30 19-50 TV à '» e»1*»

/  fU /  k 5e épisode de la série quo-
L H [ _ tidienne que vous avez
1 T J H

^ Quai choisie mercredi dernier.

X ĴP---mmmmmm\ <JeS frUITieS 
M"45 

ar^a
'sÏÏ'petitécran

, .,. . ,n a - Le long métrage que vous
Interdit sous le régime de Vichy parce qu il faisait avez cnoisi ce SOJ,. parmi
bonne place à un déserteur de l'armée française, ce trente-quatre films.
film de Marcel Carné (1938) est l'exemple même de 21.15 Téiéjournal
ce que Marc Orlan a appelé le «fantastique social»
ou d'autres le «réalisme poétique» dans l'avant et 

^̂ ^—»̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^—l'après-guerre. Tiré d'un roman de Mac Orlan BcW l̂̂ ^PB(transporté au Havre), le scénario est dû à Prévert H X̂ ĵ ĵL^
qui en a élégamment ciselé les angles. On y trouve, »n l̂ ^ .̂ P̂ ^̂ loutre le personnage de l' associai , celui de la jeune HâUaaVaïfaMAâianAaaaaa»»»»»»
fille amoureuse et toute la faune des «clodos». Les 15S5 Bendez.voutthèmes: pureté et bonheur, crime et désespoir... 1640 pOUr les enfants
Face à la fatalité, quelque chose surgit: un ailleurs Fifi Brindacier.
plus poétique... souligné par l'invention formelle. Un 18.15 cyclisme
univers captivant et une certaine magie... Et Gabin Tour de France: Le Mans -
avec Michèle Morgan. Auinay-sous-Bois.

18.45 Gschlchte-Chlsch
19.00 The Muppet show
19.30 Téiéjournal

Point de vue

20.00 «Zum doppeitenEngei»
Une émission de variétés
avec Werner von Aesch,
Max Bùrgi, Fredl Fesl, Rex
Gildo, etc.

20.50 Téiéjournal
21.00 Zu neuen Ufern

Film allemand de Detlef
Sierck (1937), avec Zarah
Leander, Willy Biegel, Vik-
tor Staal, etc.

on h in 22.40 «No onehere20 h- 30 gets out allve.
Documentaire sur Jim Mor-

Le permis r|son & The D°°rs . à l'oc-
. . casion du 10e anniversaire

Cie COnClUire de la mortdeJim Morrison.
23.40-23.45 Téiéjournal

Jean Girault (le réalisateur des «Gendarme») est
habile à fagoter des scénarios simples et payants 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂(au niveau de l'accueil public). Martenot (Louis Vel- B3̂ TfP9^Hile) est hostile aux voitures , mais quand il est nommé g^J^̂ ^-jB
à Paris, il doit composer avec sa haine. Il essaie 

^m^̂ ^ l̂ ^̂ r!d'obtenir un permis sans oser l'avouer à sa famille, m2 2̂Ual£Ua |
échoue, conduit illicitement, réussit néanmoins un
exploit, en sauvant une femme enceinte. Et quand 15.45-16.35 Cyclisme
on le soupçonne d'aller «à gauche», l'éclat de sa Tour de France.
conduite (dévouement dont les journaux parlent) le I?-;?? ™*}°urnai
remet dans les bons papiers de sa famille. On le 1835 

^̂ J^voit: comédie et boulevard sur un thème banal, avec Barbapapa Chers amis.
quelques pointes de fantaisie... vicky le viking.

Objectif sport
Magazine régional
Téiéjournal
L'orchessa
Avventura nei delta
del Danublo

6 juillet

20.35 Question de temps
La Silicon Valley. Les au-
tres Christiane F. Les che-

Film d'aventures de Geor- valiers de l'ordre de Malte,
ge Naghi, avec Horia Zu- 21.55 Abba en concert
gravescu, Gabriel Nacu et Spectacle enregistré lors
Annelise Dan. d.une tournée aux Etats_

23.10 Cyclisme Unis du groupe Abba.
23.20 Avant-premières 22.40 Lire, c'est vivre

cinématographiques  ̂ Flaubert: chronique d'un
23.35-23.45 Téléjournal amour impossible à vivre.

23.10 Journal de i"A2
23.25 Escrime

12.30 Francophone d'or l a-î P̂ ,̂ paRM13.00 TF1 actualités aaHKâEAaftààialâlVdHH
13.35 Gemini Man , ,„ .„  ,„ 

ou l'homme Invisible 18.55 Tribune libre
6. Croisière dangereuse. 19.10 Soir 3

14.25 Le temps des Yé-Yés 19-20 Actualités régionales
(1960-1964). Avec: Jean- 19.40 FR3 Jeunesse
Luc Bartini, Ana Douking, 20.00 Les Jeux de 20 heures
Charles Marosi, Catherine 20.30 Le rire du lundi:
Ringer, etc. Le permis de conduire

15.25 L'été en plus Un film de Jean Girault.
15.25 Nicolas le jardinier. Avec: Louis Velle, Pascale
15.45 Variétés. 16.00 La Roberts, Sandra Jullien,
cuisine légère. 16.20 Varié- Jacques Jouanneau. Mau-
tés. 16.25 Les loisirs de rice Biraud, Jacques Le-
l'esprit gras, etc.l'esprit gras, etc.

16.45 Croque-vacances 22.00 Soir 3
Spiderman, Isidore le lapin,
BlaCk BeaUty. a_Maiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaa»aaaa»»B

17.50 Génération 1 w\\\U^!^S!\Cm\o>Jm\.IComment voyager pas ĵ ^̂^JJ^̂ L^̂^̂ t̂ ^
mnn n̂ IhTFi ALLEMAGNE 1. -16/10 Téléjour-
1» nk rZrnj Jïl.. rv,irv, nal- 16-15 Pêcheurs à nie d'Elbe.18.05 Carnér.i aui poing Cé̂  

Jé_
18 20 L~ Francis' ' léi0Umal- 1* °° P"*»™™» ré-18.̂ 1 Les français gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15

du. «»ut du monde Rebecca. 21.15 Contrastes. 21.45
a-«« l'-I .Il î̂', Presque comme dans la vie réelle.19.20 Actualités régionales ^gg Le {ajt du j0(jr 23 QQ Die
„ 12" T? "."J0* Veriorene Zeit, film. 0.45-0.50 Té-

20.00 TF1 actualités léjournal
20.30 Cycle Gabin:

Quai des Brumes ALLEMAGNE 2. - 15.00 Ouver-¦ Un film de Marcel Carné. ,ure en direct du |QA à Municnavec: Michèle Morgan. 1525 F(inf Fraunde auf der Fel.Jean Gabin, Pierre Bras- 
^̂  ̂ «̂ e. 15.45 Calendrierseur, Robert Le Vigan. Mi- de vacances 1600 Tne Muppet

— ~> f
h

.̂
Simon' f,*f- show. 16.30 La chimie au second22.00 lâchasse à I homme pian 1700 jéiéjournal. 17.10 ¦2. Créateurs en liberté. Lassie «̂ g 1735 Raque tour.

23.00 TF1 actualités nante. 18.20 Der Fuchs von Ovel-
gônne, série. 19.00 Téiéjournal.
19.30 Liedercircus. 20.15 Peur ou

¦¦¦¦¦¦¦¦ pKV confiance. 21.00 Téléjournal.
F V̂ ^̂ V f̂l 

21.20 
Die 

Jahre 
vergehen , télé-

ŜÙÙÉ*Aaaaaaaaaaat*aaaa»aiaM fj|m 23.Q5 TéléjOUmal.

5. m£, ALLEMAGNE 3. -16.00 ZustàndeMesumeau wje jm Paradies fnm 1830 AMe.
„„ Tour de Fran ce. mand lgoo Le sport sur ,.eau

^
amours lg45 show Rudi Carre., 20.45desannèes toiles: Promenade à Paris. 21.35 Soap.

-o ar \re,^ l̂1??!r,8( 
' oder Trautes Heim. 22.00-22.45

î *-*f Jeurnal delA2 Des puissances, des marchés et
13.35 L'aventurier des sous.

6. Le Rembrandt.
14.00 Aujourd'hui madame LaaaaaaaaaW"aMMamaaaPaaaaaaaaaaaiDes auteurs face à leurs F-tV

lectrices. m^̂
mmm

*m**S *̂*m9 m̂mmm
15.05 Les vieux et les Jeunes (1) AUTRICHE 1.-10.301 Sein Mâd-

Série. Avec: Gabrielle Fer- chen fur besondere Fâlle, film.
zetti, Alain Cuny, Stépha- 12.00 La semaine au Parlement.
nie Beacham, Bekim Fe- 13.00 Informations. 15.00 Cirque.
hemiu, Stéfano Satta Ro- 15.45 Impressions de l'Inde. 16.00
res, etc. Buddenbrooks, téléfilm. 17.00

15.55 Sports d'été AM, DAM, DES. 17.30 Lassie.
18.00 Récré A2 18.00 Les maîtres de la forêt.

Mister Magoo. 18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
18.30 C'est la vie me familial. 19.00 Images d'Autri-
18.50 Des chiffres et des lettres che. 19.30 Magazine d'actualités.
19.20 Actualités régionales 20.15 Sports. 21.05 Die Fûchse ,
19.45 L'escargot série. 21.55 Sports. 22.25-22.30
20.00 Journal de l'A2 Informations.



<g>
20 h. 30

L'auberge
du sixième
bonheur

Ingrid Bergmann, sous la direction de Mark Robson
(1958), est une jeune bonne héroïque dont le destin,
de banal, devient grandiose. Elle réussit en effet à
sauver une cohorte de petits Chinois orphelins
quand la guerre éclate dans leur pays. Partie de
Londres, elle a d'abord tenté de se faire engager
dans une mission chrétienne où on mesure insuffi-
santes ses qualités. N'importe, elle s'entête et dé-
barque dans un village au nom perdu où elle ren-
contre d'abord l'hostilité, avant de s'acquérir les fa-
veurs de tout le monde. Le réalisateur met les res-
sources de son talent au service d'un thème mélo-
dramatique qui n'est pas sans poser quelques ques-
tions.

A
20 h. 40

Angoisses
Un maniaque assassine des innocents, tandis
qu'une jeune femme épouvantée par ses propres
pouvoirs peut prévoir les pulsions de meurtre qui le
pousseront à frapper: telle est l'intrigue de ce «thril-
ler». Suzy, un jeune mannequin de mode, découvre
qu'elle a le don de prévoir l'avenir. Jason, son fian-
cé, demeure sceptique, alors même qu'elle a prédit
un accident d'avion — qui se révèle exact. Epouvan-
tée par ce don, Suzy rencontre Ben, l'enquêteur de
la compagnie d'aviation, qui lui apprend qu'un ma-
niaque avait placé une bombe à bord de l'avion. Lit-
téralement obsédée par un mystérieux homme
chauve (Steven) qu'elle «voit» chez elle, dans la
rue, dans les lieux publics, elle se rapproche de
Ben. C'est lui qui va la convaincre d'utiliser ses
dons afin d'identifier le maniaque. Une lutte à mort
s'engagera alors entre l'homme chauve et Suzy...
Le film évoque le monde inquiétant des phénomè-
nes parapsychiques, car c'est en prenant conscien-
ce de pouvoirs divinatoires lui permettant d'arrêter
un tueur que Suzy devient dans le même temps la
proie de ce tueur. Le débat portera sur les prémoni-
tions.

21 h. 35

La guerre
d'Irlande

Non, la guerre d'Irlande n'est pas une guerre de re-
ligion. Arthur McCaig, jeune Américain d'origine ir-
landaise, a vécu cet éternel et implacable affronte-
ment. Par des images «de l'intérieur» et à l'aide
d'archives françaises, britanniques et irlandaises, il
tente d'en cerner les origines et raconte... Un demi-
million de nationalistes irlandais contre un million
de loyalistes à la couronne d'Angleterre; ceux-ci,
descendants des colons britanniques, protestants
pour la plupart et concentrés autour des centres in-
dustriels - plus nombreux au nord qu'au sud — for-
ment une population plus prospère et donc hostile à
la réunification des deux Irlandes et à l'indépendan-
ce qui les réduirait subitement à une minorité. De
son côté, l'Angleterre se trouve aujourd'hui prison-
nière de cet imbroglio. Afin de circonscrire et d'en-
diguer les désordres irlandais, elle maintient sur pla-
ce environ 4000 soldats. De 1969 à 1979, les trou-
bles en Irlande du Nord lui ont coûté quelque
16 millions de francs. Malgré ces dépenses, le gou-
vernement ne semble guère disposé à favoriser une
autonomie simple justice politique, et encore moins
à se retirer du conflit. Un tel comportement sanc-
tionnerait l'abandon d'une colonie et par là même,
un «lâchage» envers les loyalistes... Inextricable et
permanente, cette guerre se déroule, rappelons-le,
au sein du Marché commun, parmi des nations dites
progressistes et respectueuses du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes. Sacro-saints principes,
surtout lorsqu'on ne se sent pas concerné...

TV-matlque
ou 15.30 Tour de France
12e étape: Compiègne-
Roubaix.
Vidéo-club de l'été
16.50 La vie d'artiste: avec
la participation de plu-
sieurs artistes genevois.
17.50 Montrez les dents!
L'entretien des dents.
Téiéjournal
La botte à rêves
Les marionnettes sicilien-
nes.
Le chat aux yeux bleus
2e épisode.
Comme II vous plaira
Actualités régionales

15.15-16.30 Cyclisme
Tour de France.
Télé|oumal
Programme d'été
pour les Jeunes
Barbapapa. Les aventures
de Colargol. Monsieur Tau.
Lassie
A la chasse au coyote. -j • • ¦ • .
Magazine régional ' JUIIiet
Téléjournal 
Prose à la TSI:
Le storie

19.55
20.15
20.40

dello zlo Jakob 20'40
De Jacques Kraemer, avec
Yor Milano, Sabina Vanuc-
chl, Ferruccio De Ceresa et
Alberto Mancioppi.
Musicalement bis
Les best-sellers de 1980:
Toto Cutugno.
Cyclisme 23-30
Tour de France: résumé de 23.50
l'étape.

23.30-23.40 Téiéjournal

12.30 Francophone d'or
13.00 TF1 actualités
13.35 Gemini Man

ou l'homme Invisible
7. Le combat du siècle.

14.35 Bee Gees spécial
Leur musique et leur histoi-

Tour de France
Saint-Gaudens - Saint-Lar-
ry-
Face au Tour
Croque-vacances
Joe chez les abeilles. Isi-
dore le lapin. Dinky Duck.
Génération 1
Les permis moto et des
images de side-car-cross.
Caméra au poing
7. Nos cousins velus.
Les Français
du bout du monde
2. Un Français en Louisia-
ne.
Actualités régionales
Tour de France
TF1 actualités

16.40
16.55

17.50Les invités du jour: Ariette
Zola et ses dernières chan-
sons, etc.
Téiéjournal
TV à la carte
Dernier épisode de la série
quotidienne que vous avez
choisie mercredi dernier.
En direct
avec les grands témoins
de notre temps:
Josette Alla:
Un conflit
qui s'éternise
Ce soir, Marc Schindler re-
çoit Josette Alia.
Vidéo-club de l'été
Spécial Serge Lama, avec:
Marie-Paule Belle, Alice
Dona, Marie Dubois, Nico-
las Peyrac, Yves Gilbert et
Christian Millau.
Téléjournal

19.20
19.45
20.00
20.30 Le mystère

de saint Chorlu
Un téléfilm de Calude Vaj-
da. Avec: François Goujon,
Patricia Paquin, Matthias
Boudier, Bernard Tiphaine,
Lyne Chardonnet, etc.
L'enjeu des partisans
C'est arrivé
à Hollywood
1. Quand un garçon ren-
contre une fille.
TF1 actualités

23.05 Téléjournal '¦ «u»"u " «""»"" ,c"
contre une fille.

23.15 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
e™-*"**"*"***"" *̂ ™ 11.15 A2 Antlope

12.00 Cyclisme
14.45-16.20 Da capo Résumé du Tour de Fran-

Wenn der Vater mit dem ce
Sohne. Film allemand de 123g Les amours
Hans Quest (1955), avec des années folles:
Heinz Rùhmann, Olivier fiefie bourgeoise (2)
Grimm, etc. 12 45 Journa| de |'A2

17.45 Pour les enfants 13 35 L-aventurier
La maison où l'on joue. 7 Que|qu'un m-en veut.

18.15 Cyclisme 14.00 Aujourd'hui madame
Tour de France. |_es allergies.

18.45 Gschlchte-Chlschte i5,05 Les vieux et les Jeunes (2)
19.00 3,2,1... Contact AVBC notamment: Remo
19.30 Téléjournal Remotti, Roberta Palandi-

Polnt de vue ni, etc.
Sports 16.00 Sports d'été

20.00 Derrick Escrime, jeux à treize.
Mort d'un Italien. Série po- 18.OO Récré A2
licière. Casper et ses amis, Super

21.00 Téléjournal Jo, Les Robonics.
21.10 C H-Magazine 1B.30 C'est ia vie

International 18.50 Des chiffres et des lettres
21.55 L'histoire de l'aviation 19.20 Actualités régionales

1. Voler. 19.45 L'escargot
22.40-22.45 Téiéjournal 20.0O Journal de l'A2

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le dauphin. Couleurs
du temps-été. Bateaux sur
l'eau.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 L'auberge

du sixième bonheur
Un film de Mark Robson.
Avec: Ingrid Bergman,
Curd Jûrgens, Robert Do-
nat, etc.

23.00 Soir 3 3 \

^ t̂Wk- WHtmmWmWmWïmTtm

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 15.55 Geisha, mythe et réali-
té. 16.40 Pour les enfants. 17.30
Cyclisme. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Jeux TV.
21.00 Panorama. 21.45 Dallas, sé-
rie. 22.30 le fait du jour. 23.00 Til-
man Riemenschneider. 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Steifer
Hut und Knollennase. 15.25 Ca-
lendrier de vacances. 15.40 Scoo-
ter. 16.30 Mosaïque. 17.00 Télé-
journal. 17.10 «LhotschanU Ich
bin ein Ndebele!. 17.35 Plaque
tournante. 18.20 Tom et Jerry.
19.00 Téléjournal. 19.30 ¦ Edgar
Wallace: Der Grûne Bogenschût-
ze, film. 21.00 Téléjournal. 21.20
Le bonheur oublié. 22.05 10 heu-
res 5. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Grun ist
die Heide, film. 18.30 Mathémati-
ques. 19.00 Le jardin à l'écran.
19.15 Le rendez-vous médical.
20.05 Max Strecker, film. 20.50-
22.25 Ein Mann geht durch die
Wand, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Sc.iwei-
gen ist Gold, film. 12.05 La photo.
12.15 Toute vie est chimie. 13.00
Informations. 15.00 Die drei Mus-
ketiere, film. 16.45 Corvo. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Flugboot 121 PS.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Un an après... 21.00 Du
nouveau d'hier. 21.45 Santa Lu-
cia, téléfilm. 23.15-23.20 Informa-
tions.

Les dossiers de l'écran:
Angoisses
Un film d'Ivan Nagy. Avec:
Deborah Raffin, David Ac-
kroyd, Bruce Davidson, An-
drew Prine, Christopher
Cary, etc.
Débat: La prémonition.
Journal de l'A2
Escrime
Championnats du monde à
Clermont-Ferrand.

A  ̂
20 h. 35

_/% / /  Les plaisirs
éf^ Ĵ ŝ de l'île

T̂ enchantée
Maurice Béjart, qui signa la mise en scène de cette
fresque en trois volets, explique: «Le propre des
chefs-d'œuvre est de pouvoir être relus indéfini-
ment à chaque âge de notre vie et de nous révéler
sans cesse des clartés, des beautés, des perspecti-
ves que nous ne soupçonnions pas à la lecture pré-
cédente. J'ai découvert mon frère Jean-Baptiste à
l'âge de 7 ans au fond de mon collège marseillais et
maintenant, à 53 ans (l'âge de Sgaranelle du «Ma-
riage forcé»), dans ce volume lu et relu des centai-
nes de fois, il me semble découvrir des phrases que
Molière vient d'écrire pour moi la nuit précédente et
de glisser entre les feuillets de mon livre usé. Et me
voilà dans sa maison, à la fois chez moi et terrorisé,
très à l'aise et anxieux des fantômes qui hantent ces
planches. De toi, Jean-Baptiste, je n'ai pas peur: si
j'ai pris avec ton œuvre «certaines privautés», c'est
uniquement parce que je me retrouve en toi, comme
dans un miroir, le reflet de l'aimé se confond avec
celui de l'amant, et tu sais bien que je t'aime...

22 h. 10

Les pelouses
de Virginia

Qui a peur de Virginia Woolf? Pas sa mère qui l'a
mise au monde en 1882 à Londres. Dans la lignée,
Michèle Porte n'a pas davantage eu peur de Virginia
Woolf dont elle fait l'objet-héroïne d'une belle émis-
sion, «Un lieu, un regard», où l'on découvre, com-
me en catimini, l'atmosphère anglaise d'une très
grande romancière qu'on dirait tout droit sortie d'un
creuset que Proust aurait lui-même méticuleuse-
ment façonné. Il faut relire Virginia Woolf pour cons-
tater à quel point la campagne anglaise borde ses
phrases avec cette sérénité rangée des grands es-
paces où vaquaient la flotte et l'économie des sujets
voyageurs de sa Gracieuse Majesté. Car l'Angleter-
re de la fin du XIXe sècle est tout entière en elle et
dans la distance pudique qu'elle mettait a fouiller la
complexité de ses personnages qui organisaient
leur plaisir en arabesques fébriles où l'esthétique se
régalait du sensoriel, manne divine qui était la ma-
tière première de son œuvre.
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Les grandes
nuits
de Montreux

Aux racines du rock. - «Roots of rock»: le titre est
explicite et se justifie d'emblée par la présence de
Chuck Berry, véritable maître à penser de toute une
génération de la pop-music; né à San José, Califor-
nie, en 1931, cet auteur-compositeur fit ses premiè-
res armes à Saint-Louis avant de rencontrer Muddy
Waters qui l'introduisit chez Chess Record. C'était
en 1955, et un petit disque allait sortir rapidement
qui devait demeurer un pur classique du rock: May-
bellene. A partir de là, les succès partirent en rafale:
Sweet Utile sixteen, Johnny B. Goode, Roll over
Beethoven, Carol, etc. Bien des années plus tard,
les Beatles et les Stones allaient puiser abondam-
ment dans ce répertoire et lui procurer du même
coup un second souffle. Les Stones adoptèrent
également la sonorité particulière de Chuck Berrey,
ce «dirty sound» délibérément «mal léché» que l'on
retrouve jusque dans le hard-rock contemporain.
C'est donc un alerte quinquagénaire que l'on, re-
trouvera ce soir, et bien entouré de surcroît puis-
qu'il partagera la scène avec Magic Slim, Midnight
Flyer et Albert King. Un mot encore sur ce dernier
artiste: chanteur et guitariste, le vétéran Albert King
- à ne pas confondre avec B.B. King - est de ceux
qui ont contribué à faire de la guitare électrique
l'instrument-roi du rock.

13.00 TV-matlque
15 J0 Tour de France

13e étape: Roubaix-Bruxel-
les. 14e étape: Bruxelles-
Zolder.

18.00 Téiéjournal
18.05 Promenons-nous au port
18.30 Le chat aux yeux bleus

3e épisode.
18.40 Comme II vous plaira

TV à la carte. Actualités ré-
gionales. Un jeu. Les invi-
tés du jour. .

19.30 Téiéjournal
19.45 Comme II vous plaira

TV à la carte.
19.50 TV à la carte

Premier épisode de la série
quotidienne que vous au-
rez choisie ce soir parmi
trente-quatre feuilletons
célèbres.

20.45 Ritournelles
Extraits de la Fête fédérale
de musique à Lausanne.

21.05 Jeux sans frontières
Avec les équipes suivan-
tes: Suisse: Saas Fee,
France: Les Gets, Grande-
Bretagne: Luton, Italie: Fi-
nale Ligure, Yougoslavie:
Zenica , Portugal: Madeira,
Belgique: Charieroi.

22.30 Regards:
Présence catholique
Foi et lumière.

22.55 Téiéjournal
23.05 Les grandes nuits

de Montreux
Roots of rock. En direct du
Festival international 1981.
Avec Chuck Berry.

16.55 Pour les enfants
Fifi Brindacier.

18.15 Cyclisme
Tour de France.

18.45 Gschlchte-Chlschte
19.00 Le monde des animaux

Dietman Schônherr pré-
sente les araignées.

19.30 Téiéjournal
Point de vue
Sports

20.00 Alcatraz, une île
sans voitures
Documentaire sur la prison
de parade des Etats-Unis.

20.45 Téiéjournal
21.05 Jeux sans frontières

Quatrième rencontre à
Charieroi (Belgique).

22.30 Téiéjournal
22.35 Festival de jazz

à Montreux
1.00-1.05 Téiéjournal

15.30-17.30 Cyclisme
Tour de France.

18.30 Téiéjournal
18.35 Programme d'été

pour les Jeunes
Barbapapa. Le jardin.
L'odyssée de Scott Hunter,
téléfilm.

19.30 Lassie
L'hôte peureux. Série.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Signes

Provenza romanica. Il con-
tado venassino.

21.05 Jeux sans frontières
En Eurovision de Charie-
roi.

22.30 llcarrozzone
Folklore de tous pays: le
trône et la couronne.

23.15 Cyclisme
Tour de France.

23.25-23.35 Téiéjournal

12.30 Francophone d'or.
13.00 TU actualités
13.35 Gemini Man

ou l'homme Invisible
8. Sam Casey, série.

14.20 Les héros
du rock'n'roll (l)
Avec: Bill Haley, Les Bea-
tles , Elvis Presley, Little
John, Bob Dylan, Little Ri-
chard, Jerry Lee Lewis,
Fats Domino, Muddy Wa-
ters, Ray Charles, Chuck
Berry, etc.

15.05 L'été en plus
15.20 Nicolas le jardinier.
15.30 Dossier: «Tourisme
vert» . 16.00 Que se passe-
t-il cet été en France?
16.10 Variétés. 16.20 Les

8 juillet

20.35 Molière
Les plaisirs de IHe enchan-
tée. Spectacle de Maurice
Béjart. Avec entre autre:
Thierry Redler, Geneviève
Casile, etc.
Journal de l'A2
Escrime
Championnats du monde:
finale fleuret dames par
équipes.

loisirs de l'esprit.16.30 Va-
riétés.

16.45 Croque-vacances
Spiderman: électro-étincel-
les humaines. Bricolage.
Isidore le lapin. Variétés.
Black Beauty.

17.50 Génération 1
Les fans des vans.

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

Une société sauvage.
18.25 Les Français

du bout du monde
3. Une Française en Inde.

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France
19.53 Tirage de la

loterie nationale
20.00 TU actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Chambre 17

17.50

16.00
18.05

18.25

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
Cinéma 16:
Une fugue i Venise
Avec: Malka Ribowska,
Massimo Girotti, Jean-Luc
Bideau, Renée Faure,
Stanko Molnar. etc.

19.20
19.45
19.53

20.00
20.30
20.35 22.20 env. Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 15.55 Invités hongrois. 16.40
Doctor Snuggles. 17.05 Schwart-
kittel. 17.30 Cyclisme. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Spur in die Vergangenheit, télé-
film. 21.45 Images de la science.
22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Funi
Freunde auf der Felseninsel, sé-
rie. 15.20 Calendrier de vacances.

Dramatique. Avec: Philippe
Léotard , Anna Karina,
François Perrot, Jacques
Riberolles, France Angla-
de,/Jacques Marin, Claude
Petit, etc.

22.10 Un lieu, un regard
Les lieux de Virginia Woolf.

22.50 Les grandes expositions
Les chevaux de Saint-Marc
à Venise.

23.20 TF1 actualités

15.25 Rfi Brindacier. 17.00 Télé-
journal. 17.10 Schulfreunde. sé-
rie. 17.35 Plaque tournante. 18.20
Un mot en musique. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Eine schwere Ent-
scheidung, film. 20.15 Bilan. 21.00
Téléjournal. 21.20 Vegas, série.
22.05 Se comprendre et vivre en-
semble. 22.10 Rendez-vous
0-Wagen 4. 22.40 Barfuss durch
die Hôlle, téléfilm. 0.05 Téléjour-
nal.

10.30 A2 Antlope ALLEMAGNE 3. - 16.00 ¦ Ma-
11.15 A2 Antlope nege frei, film. 18.30 anglais II.
12.00 Cyclisme 19.00 Palais du rock. 19.50 ¦ Gil-

Résumé du Tour de Fran- da, film. 21.35 Hauts lieux de l'hïs-
ce. toire. 22.20-23.00 Delvecchio, sé-

12.30 Les amours rie.
des années folles:
Féerie bourgeoise (3)

12.45 Journal de l'A2 WmmmmmmW f̂WmfWmm13.35 L'aventurier WTT*
8. L'attentat. u^ m̂^ t̂^^^^ â̂ ^^^^m̂

14 00 
n̂S^n»*.,™, AUTRICHE 1.-10.30 Das fliegen-

f ?i ™«^bh!!n de Klassenzimmer. 12.05 Quelinvrté: Thierry le Luron. p|aisjr 12J5 Un an après nQQ
15.00 les vieux et les Jeunes (3) Informations. 15.00 Jangadeiros.
16.00 Sportsd'été 15.45 impressions de la Corée.

Escrime, cyclisme. 16.00 Buddenbrooks, téléfilm.
18.00 Récré A2 17.00 Marionnettes. 17.30 Wickie

Pinocchio: petits manèges et les hommes forts. 18.00 Popi,
et grands bruit. série. 18.25 Téléjournal. 18.30

18.30 C'est la vie programme familial. 19.00 Images
18.50 Des chiffres et des lettres d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
19.20 Actualités régionales tualités. 20.15 Spion in Spit-
19.45 L'escargot zenhôschen, film. 22.00-22.05 In-
20.00 Journal de l'A2 formations.
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Arrivée au sprint, statu quo Hinault grignote
donc en tête du classement gé- 20 secondesnéral pour ce qui concerne Ber- «»»»«» ¦*•».«.
nard Hinault, serait-on tenté de Bernard Hinault s'est, en ef-
penser. Et pourtant, le Breton a fet, mêlé, tout comme Anders-
mls à profit cette huitième éta- son, à la lutte pour les sprints
pe, courue entre Pau et Bor- volants porteurs de bonlfica-
deaux (227 km), pour asseoir tions. Avec plus de bonheur que
un peu plus sa position. De par l'Australien, Il faut le relever,
la merveilleuse résistance de C'est ainsi que le porteur du
l'Australien Phil Anderson, tant maillot Jaune a récolté une pre-
dans la montée vers le Pla- mlère et deux deuxièmes places
d'Adet que le lendemain dans la contre deux troisièmes places à
course conte la montre Indlvi- Andersson. Bilan de la Journée:
duelle, les suiveurs du Tour ont Bernard Hinault, parti le matin
dû ressortir les règles à calcul. avec un avantage de 13" sur

PAR LES CHIFFRES¦ M m M m StaaH «M M̂  ̂ m̂m̂  l ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ & IMB ~"| J 
¦ ¦ ¦

• 8e étape, Pau-Bordeaux (227 km): 1. Urs Freuler (S) 5 h. 37'24"
( 30" de bonification); 2. Freddy Maertens (Be), même temps
(-20"); 3. Eddy Planckaert (Be), même temps (-10"); 4. Noël De
Jonckheere (Be); 5. Yvon Bertin (Fr); 6. William Tackaert (Be), même
temps, suivis du peloton avec notamment Patrick Môrlen (S) et Al-
bert Zweifel (S).
• Classement général: 1. Bernard Hinault (Fr) 25 h. 19'16"; 2. Philip
Anderson (Aus) à 33"; 3. Michel Laurent (Fr) à 4'58"; 4. Ronny Claes
(Be) à 5'20"; 5. Lucien Van Impe (Be) à 5'26"; 6. Jostein Willmann
(No) à 5'28"; 7. Alberto Fernandez (Esp) à 5'51 "; 8. Claude Criquié-
lion (Be) à 5'51"; 9. Gery Verlinden (Be) à 6'05"; 10. Peter Winnen
(Ho) à 6'12"; 11. Duclos-Lassalle (Fr) à 6'15"; 12. Rodriguez (Fr) à
6'22"; 13. Vigneron (Fr) à 6'36"; 14. P. Wellens (Be) à 6'58"; 15. Kui-
per (Ho) à 7'07"; 16. Boyer (EU), même temps; 17. Jones (GB) à
7'09"; 18. Zoetemelk (Ho) à 7'18"; 19. Schepers (Be) à 7'20"; 20.
Martin (Fr) à 7'21"; 21. Bernaudeau (Fr) à 7'24". Puis: 72 Zweifel à
19'23"; 86. Môrlen à 23*32"; 91. Freuler à 24'54" .
• Grand prix de la montagne: 1. Hinault 72; 2. Van Impe 43; 3. An-
derson 34. - Classement aux points: 1. Maertens 192; 2. Tackaert
105; 3. Rudi Pevenage (Be) 83. Puis: 5. Freuler 66.

Couverts d'or aux Jeux olympiques de Moscou, les escrimeurs
français seront les concurrents à battre lors des 28es championnats
du monde qui débuteront aujourd'hui à Clermont-Ferrand. En «'adju-
geant six médailles, dont quatre d'or (fleuret masculin et féminin et
épée par équipes et fleuret féminin Individuel), la France s'est auto-
matiquement placée en point de mire de tous les autres concurrents
en cette année post-olympique.

La tache des tireurs français sera d'autant plus difficile qu'ils trou-
veront en face d'eux de nombreux adversaires avides de revanche
pour plusieurs raisons. Il y aura tout d'abord ceux qui furent battus à
Moscou, à commencer par les Soviétiques, qui manquèrent «leurs
Jeux» (trois titres seulement), les Polonais et les Hongrois, en net re-
cul. Il y aura ensuite ceux qui, comme les Allemands de l'Ouest, les
fleurettlstes italiens et lea épélstes suisses, furent ¦empêché*» de
participer pour cause de boycottage. Il y aura enfin, parmi les autres,
ceux qui n'appartiennent pas à de forts* équipes mal* qui ont des am-
bition* Individuelle* comme le Belge Thierry Soumagne (fleuret), la
Tchécoslovaque Ecaterina Raczova, le* jumeaux bulgares Karei et
Vasslle Etropolskl (sabre).

Plateau relevé
Conscients que la performance réalisée à Moscou n'est pas du

genre de celles que l'on renouvelle chaque année - l'URSS, triompha-
trice en 1979, en «ait quelque chose - les escrimeurs français ne
chercheront pas, a priori, à faire aussi bien. Ils tenteront uniquement
de se situer au niveau de* meilleurs, es qui constituerait une perfor-
mance de choix, tant le plateau s'annonce reievé.

Ainsi, par rapport aux Anale* de* championnats du monde de Mel-
bourne en 1979 et des Jeux olympique* de 1980, on retrouve dan* le*quatre spécialiste* 24 de* 32 finalistes «t six de* huit vainqueurs.
Seul* manoiiMll à l'ancutl ruîrml IM rfumnlom la uhnrir Vlawrilmlr
Bazlymov, sacré «n Australie, et l'épélste Johan Harmenbero. vain-
queur en URSS, qui ont pris leur retrait*. Il* seront donc une dizain»,
dans chaque discipline, a pouvoir prétondre à la victoire, et cela d'au-
tant qu'en cette année post-olympique, le* grand* tournoi* n'ont pas
dégagé un* hiérarchie précis*.

Il apparaît toutefois que l'équipe de RFA, exception faite du sabre,
domaine quasi réservé des Soviétiques, sera redoutable à toute* te*

Anderson au classement géné-
rai, possède désormais 33"
d'avance sur l'Australien.

Malgré la pluie en fin de cour-
se, qui a provoqué quelques
chutes sans gravité, et un vent
contraire assez violent en début
d'épreuve, cette huitième étape
a été disputée à un rhythme très
soutenu et c'est avec près d'une
demi-heure d'avance sur l'ho-
raire que les coureurs ont pé-
nétré sur le circuit du lac, à Bor-
deaux. Plusieurs escarmouches
ont émalllé la Journée, la plus
sérieuse provoquée par l'échap-
pée de cinq coureurs vers le
170e kilomètre: Van den Haute,
De Gendt, De Rooy, Van de Vel-
de et Bourreau. Les fuyards
s'assurèrent Jusqu'à 1"30"
d'avance avant d'être rejoints.
Terrain bien préparé

A dix kilomètres du but, une
chute en tête du peloton proje-
tait au commandement le Hol-
landais Ad Van den Hoek. Ce
dernier prolongea son effort du-
rant quelques kilomètres. Mal-
gré l'apport dans un premier
temps de Chassang et Verlin-
den, puis de Duclos-Lassalle,
c'est un peloton qui se présen-
tait à l'entrée du circuit final, où
étalent pris les temps. Lors des
deux tours de ce circuit, les
hommes de Peter Post accom-
plirent un travail remarquable
pour Urs Freuler, lequel fit valoir
sa point de vitesse sur la ligne
d'arrivée.

autres arme*. A ses progrès constants, Il faudra, en effet, ajouter une
farouche volonté de montrer que si elle avait été présente à Moscou,
la répartition de* titre* aurait été sensiblement modifiée.

Suisse: réputation à défendre
Le* Suisse* ont leur réputation à défendre à l'épée. Ce* dernières

années, II* ont régulièrement obtenu de bons classements par équi-
pe*: médaille de bronze aux Jeux da Montréal en 1976 et aux cham-
pionnats du monde 1979 à Melbourne, médaille d'argent aux Joute*
mondiales de 1977, avec, en plus, une médaille de bronze Individuelle
de Patrice Gallle. Avec Glger, Schulnackl, Nlgon, Poffet at Gallle, la
sélection helvétique est une fol* encore bien armée. Il lui manquera
cependant Christian Kauter qui a renoncé è sa «élection. Pour ses
coéquipiers, ce renoncement a été considéré comme une défection
pure et simple. L'absence de Kauter constituera Indiscutablement un
handicap. Mais elle peut être aussi un stimulant car ceux qui restent
auront è cœur de démontrer que le* absent* ont toujours tort.

Au fleuret, l'équipe suisse devra se passer d'Amadeo Cafllsch, di-
xième du championnat du monde chez le* Juniors, qui a été victime
d'un accident de moto. Cafllsch sera remplacé par le Genevois Chris-
tian Dousse, qui sera entouré d'Eckhart Jeandet, Camplche et Keller.
Le* ambition* sont Ici beaucoup plus limitée*.

Le programme
des championnats du monde

3 Juillet Messieurs: éliminatoires fleuret individuel. 4 Juillet. Damea:
éliminatoires fleuret. Messieurs: finale fleuret individuel. 5 Juillet Mes-
sieurs: éliminatoires sabre individuel. Dame*: finale fleuret. 6 juillet
Messieurs: éliminatoires fleuret par équipes, finale sabre individuel. 7
Juillet Dame*: éliminatoires fleuret par équipes. Messieurs: finale fleu-
ret par équipes. 8 Juillet Messieurs: éliminatoires épée individuelle.
Dame*: finale fleuret par équipes. 9 Juillet Messieurs: éliminatoires sa-
bre par équipes, finale épée individuelle. 10 Juillet Messieurs: finale
sabre par équipes. 11 Juillet Messieurs: éliminatoire épée par équipes.
12 Juillet Messieurs: finale épée par équipes.

Football: décès de Paul Schmiedlin
A Berne, est décédé, à l'âge de 84 ans, Paul Schmiedlin, demi et capitaine de la célè-
bre équipe de Suisse, deuxième, derrière l'Uruguay, aux Jeux olympiques de 1924 à
Paris. Paul Schmiedlin, né à Bâle, avait fait l'essentiel de sa carrière sportive au sein
du FC Berne et II avait disputé 28 matches internationaux. Outre ses talents de foot-
balleur, Schmiedlin excellait également en athlétisme: une place de finaliste du
100 mètres aux championnats suisses 1916, ainsi que deux titres de la longueur (1916
et 1919) en attestent.

«Es

Il y a quelques jo urs, c 'était Maertens (à droite) qui levait les bras en signe de victoire. Hier, le
Suisse Urs Freuler lui a ravi cet honneur. Le cyclisme helvétique n'avait plus fêté pareil suc-
cès depuis quatorze ans... (Bélino AP)

PORTRAIT DU VAINQUEUR
Premier vainqueur suisse

d'une étape du Tour de France
depuis quatorze ans (René
Binggeli en 1967), Urs Freuler

$*&
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fêtera son 23e anniversaire le 6
novembre prochain. Glaronnais ,
Freuler, qui est né à Bilten, me-
sure 1 m 87 et pèse 84 kg. Mé-
canicien automobile et célibatai-
re, Freuler avait jusqu 'à cette
saison plutôt fait parler de lui
par ses exploits sur piste. Mais,
cette année, il a déjà gagné le
prologue du Tour de Romandie
et la huitième étape du Tour de
Suisse avant de s 'imposer à
Bordeaux , justifiant ainsi la con-
fiance de Peter Post, lequel
l avait engagé en dernière heure
pour participer à la grande bou-
cle avec pour mission essentiel-
le de remporter une étape. Les
principales étapes de sa carriè-
re:

Urs Freuler, né le 6 novembre
1958, à Bilten (Glaris). - 1 m 87,

LES JUNIORS FINANCENT
LEUR CAMP D'ÉTÉ
Venez faire laver
votre voiture!

Les Juniors B2 du FC Slon ont eu
une excellente Idée afin de financer
leur camp d'été à Majorque. Durant
deux samedis, soit le* 4 et 11 Juillet,
Ils vou* attendent sur la place du
Centre commercial Magro à Uvrier,
pour faire laver votre voiture. La
somme récoltée leur permettra de
s'envoler pour Majorque, où II* se-
ront en camp d'été. Alors, n'attendez
pas et faite* votre «BA» de la semai-
ne en vou* rendant à Uvrier.

Départ
d'Helmut Kâser

A la suite du départ de son secré-
taire général, le Dr Helmut Kâser , la
FIFA a publié, hier, le communiqué
officiel suivant:

«Par un règlement à l'amiable,
dans lequel la FIFA a respecté tous
les engagements, résultant du con-

84 kg. - Mécanicien automobile,
célibataire. - Débuts en 1973 (9e
du championnat suisse sur rou-
te des juniors en 1975). - 1977:
vainqueur du test du kilomètre.
-1978: médaille de bronze de la
poursuite par équipes aux
championnats du monde, cham-
pion suisse de vitesse. — 1979:
médaille de bronze de la course
aux points aux championnats du
monde. - 1980: record mondial
du kilomètre amateur sur piste
couverte (1 V5"582 à Zurich). -
Débuts professionnels aux
championnats du monde sur
piste (5e du Keiren). - Cham-
pion d'Europe d'Omnium. -
1981: vainqueur du prologue du
Tour de Romandie, de la 8e éta-
pe du Tour de Suisse, de la 8e
étape du Tour de France, 2e de
la 4e étape.

trat encore en vigueur, pris envers le
Dr Helmut Kâser, le secrétaire géné-
ral de la FIFA s'est déclaré d'accord
de cesser son activité au sein de ia
FIFA au 30 juin 1981.

La FIFA rend hommage au travail
efficace et honnête du Dr Kâser de-
puis le 1er janvier 1961 jusqu'à ce
jour. Il a contribué ainsi d'une façon
importante au développement du
football mondial.

Le président, le comité exécutif et
les commissions permanentes de la
FIFA remercient le secrétaire général
de sa précieuse collaboration au
cours des vingt dernières années.»
• SUÈDE. - Championnat de pre-
mière division, matches en retard:
Elfsborg - Oester 0-2. Hammarby -
Brage 2-2. Malmô - Kalmar 1-0. Atvi-
daberg - Goeteborg 1-1. - Le clas-
sement 1. Oester 13/25. 2. Noerr-
koeplng 13/18. 3. Brage 13/15. 4.
Oergryte et Atvidaberg 13/14.
• EAST RUTHEHFORD (New Jer-
sey). - Match amical: Cosmos New
York - équipe nationale de Grèce
2-0. Buts de Chinaglia et Canabas.



CARL LEWIS: AMBITIEUX...
À JUSTE TITRE?

Saut en longueur: 8 m 95 {mPeut-être même un
peu plus*), 100 m: 9"90, avant la fin de la saison.
Tels sont les objectifs visés par l'Américain Cari
Lewis, la nouvelle grande vedette de l'athlétisme
mondial.

«Je n'irai pas jusqu 'à affirmer que ce sera une
tâche facile que de réussir cette double perfor-
mance- a indiqué Lewis. «Mais honnêtement, sur
ma forme actuelle, je  pense que j'en suis capable.
Si elle ne me fuit pas d'ici là, c'est début septem-
bre, à Rome, lors de la coupe du monde, que j'es-
père battre les records du saut en longueur et du
100 m» a-t-il ajouté.

En tout état de cause, en dépit de ses dires, Le-
wis n'est nullement obnubilé par «la chasse aux
records». «Pour moi, il n'y a qu'une chose qui im-
porte quand je  participe à une compétition: c 'est
de gagner» fait-il remarquer. «Bien sûr, battre des
records me procurera une satisfaction supplé-
mentaire. Mais après tout, j e  suis encore jeune et
j 'ai le temps de voir venir, au moins jusqu 'aux
Jeux olympiques de 1984.

Le destin
Car Lewis, qui a fêté le 1er juillet ses vingt prin

Au vu de ses remarquables performances, les am-
bitions de Cari Lewis paraissent raisonnables. A
long terme en tout cas... Bélino AP

Camp d'entraînement artistique à Salvan
Aujourd'hui, soirée de démonstration

A Salvan, à la salle de gym-
nastique se déroule cette se-
maine un camp d'entraîne-
ment artistique intersections
groupant 25 gymnastes,
8 garçons et 17 filles des
sections de Fully, Saxon,
Sion-Jeunes, Sion-Culture
physique et Naters, sous la
direction de Mme Paulette
Thomas-Pillet avec la colla-
boration de Jean-Louis Bo-

rella du CT-ACVG.
Un programme très précis

de travail a été élaboré et du-
rant toute la semaine la rota-
tion des engins s'entremêle
d'exercices de souplesse, de
force, de résistance sans ou-
blier les vacances avec des
excursions, des jeux, du
plein air et de la natation.

L'ambiance est excellente
et après une invitation à la

Notre photo présente le groupe artistique actuellement à l'entraînement à Salvan avec,à gauche, Jean-Louis Borella et, tout derrière , troisième depuis la gauche, PauletteThomas-Pillet, chef du camp.

temps, est né à Birmingham dans l'Alabama. Ce
magnifique athlète noir longiligne, puissant et bien
proportionné (1,88 m pour 80 kg) était destiné de-
puis sa plus tendre enfance à pratiquer l'athlétis-
me.

Le père de Lewis fut en effet à son époque un
bon coureur de demi-fond, qui valait aux environs
de 49" sur 400 m et 1"52" sur 800 m. Quant à la
mère de Cari - l'ancienne miss Evelyn Lawler -
elle fut membre de l'équipe des Etats-Unis du
100 m haies aux Jeux panaméricains, en 1950.

En outre, Cari Lewis a deux frères cadets, dont
l'un, Donald 16 ans, pratique le football et une
sœur, Carol, 17 ans, qui est -tout comme son frè-
re aîné - une très bonne spécialiste de saut en
longueur. Elle a d'ailleurs terminé à la troisième
place des récents championnats américains avec
un bond de 6 m 54.

De 1966 à 1979, la famille Lewis a habité à Wil-
ligboro, dans le New Jersey, puis à Houston, au
Texas, où elle avait suivi Cari, titulaire d'une bour-
se d'études à l'université de cette ville.

C'est au début de l'année 1981 que Cari Lewis a
commencé à «éclater», dans les réunions en salle,
après avoir signé un premier exploit en enlevant le
60 yards en 6"21, puis le saut en longueur avec un
bond de 8 m 48, Lewis préparait assidûment sa
saison en plein air.

La légende
Au cours des championnats universitaires

(NCAA), disputés à Bâton Rouge en Louisiane,
Cari Lewis entrait dans la légende de l'athlétisme
américain en égalant, 45 ans après, l'exploit de
son célèbre compatriote Jesse Owens, vainqueur
d'une course et d'un concours.

Après avoir remporté le saut en longueur avec
un bond de 8 m 25, Lewis s'était imposé dans le
100 m en 9"99. En 1935, Jesse Owens, avait réussi
les mêmes exploits, avec respectivement 7 m 89 et
10"2. Toutefois, les performances de l'étudiant de
Houston n'avaient pas été homologuées. En rai-
son des pluies persistantes, le saut en longueur
fut disputé en salle et le vent soufflait à plus de
2 m/s lorsqu'il remporta l'épreuve de vitesse.

Tout n'était donc que partie remise pour Lewis
qui se promit de «se venger» quinze jours plus
tard aux championnats des Etats-Unis, à Sacra-
mento, en Californie. Il tint parole en réussissant
de nouveau un magnifique doublé à ces cham-
pionnats: 8 m 62 parfaitement valables en lon-
gueur (après avoir passé 8 m 73 la veille en quali-
fication avec un vent trop favorable de 4,57 m/s)
et10"13aux 100 m.

Le jeune sociétaire du club californien des «Sri-
ders» de Santa Monica avait réussi son bond de
8 m 62, deuxième meilleure performance mondiale
de tous les temps, lors de son premier essai. En c^, „ d --_,-!„« _« d6_
fait, Lewis venait de battre le record du monde «au ¦ ,.v rr ~̂ J Y— MU L̂ ^^Li^tniveau de la mer», puisque les 8 m 90 de Bob Bea- S5?ïïï «™„? S?.  ̂"S.&
mon avaient été établis en haute altitude, aux Jeux "̂ .̂ "̂̂ ^J* .f ,̂olympiques de Mexico en 1968. rie ê̂ ur ĉïte ^KOn peut logiquement penser que cet athlète „irïTî?« ï̂ï. 2 H=mL «ilï
hors série qu'est Cari Lewis%st capable d'amélio- "^LauZrTe S,ïîef cadSrer les records du monde du 100 m et de la Ion- S^aEcKo togueur. Ces deux épreuves s'allient d'ailleurs très "̂  ™  ̂ w
bien, car la vitesse est déterminante pour le saut
en longueur et les meilleurs spécialistes sont, par
définition, d'excellents sprinters.

population avec du fitness
pour tous, le groupe artisti-
que présentera ce soir, dès
20 h. 15, une soirée de dé-
monstrations dans la salle de
gymnastique de Salvan, ou-
verte à toute la population et
à tous ceux qui s'intéressent
à la gymnastique artistique.

Une soirée-détente et très
intéressante vous attend.
N'hésitez pas.

A thlétisme: camp
de jeunesse à Ovronnaz

Depuis lundi matin, une soixantaine déjeunes s 'adonnent à cœur joie à la pratique de l'athlé-
tisme, sous l'experte direction de Joseph Lamon, responsable cantonal depuis de nombreuses
années. Ces athlètes, qui proviennent d'une quinzaine de clubs valaisans - du Haut et du Valais
romand - ont débuté leur camp annuel à l'Ancien-Stand, puis ils ont regagné «le petit Macolin»,
où ils s 'entraînent jusqu'à ce soir.

Les buts principaux d'un tel camp sont les suivants: d'abord permettre à ces jeunes de tou-
cher à toutes les disciplines de l'athlétisme, puis préparer les championnats régionaux qui se dé-
rouleront en fin de semaine. C'est une réelle chance pour ces espoirs de pouvoir profiter d'un ca-
dre sympathique et adéquat, de conseils judicieux et, en plus, du beau temps. Car certains d'entre
eux viennent de villages, où les Infrastructures font souvent défaut. En outre, c'est un petit séjour
pendant lequel on apprend à mieux se connaître et à s 'apprécier. Un aspect non négligeable!

Le complexe d'Ovronnaz n'est pas encore terminé. Une deuxième salle de gymnastique, une
piste synthétique et divers autres aménagements seront prêts d'ici quelques mois. Ainsi, l'an pro-
chain, les athlètes pourront profiter d'installations modernes et adéquates. Alors, qu 'on se le dise!

F.P.

Championnats régionaux
à Berne et à Lausanne

Participation
valaisanne

Une belle cohorte d'athlètes

Journée romande
de démonstration
à Pully

La journée des jeunes gymas-
tes, garçons et filles, remplaçant
la finale des individuels de ces
années dernières, sera mise sur
pied par la section de Pully (VD)
et se déroulera le dimanche
5 juillet à la salle de gymnasti-
que de la localité de 9 à 12 heu-
res et de 13 h. 30 à 16 h. 30.

500 jeunes gymnastes et pu-
pillettes venant de tous les can-
tons romands se retrouveront
dans cette localité vaudoise
pour y présenter diverses dé-
monstrations de groupe. Libre
choix a été laissé aux monitrices
et moniteurs pour leur produc-
tion dont la durée devra être in-
férieure à dix minutes, mise en
place et retrait du matériel in-
clus.

Les démonstrations varieront
entre la mise en train et le travail
aux engins, voire même de gym-
nastique rythmique sportive du
côté pupillettes.

Dix-huit groupes de jeunes
gymnastes et dix-huit groupes
de pupillettes sont au program-
me mais le Valais avec ses huit
groupes prévus ne sera présent
qu'avec deux sections, Vétroz
dans une composition mixte et
Fully pupillettes.

Il est clair que cette manifes-
tation tombe en pleine période
de vacances et il semble d'em-
blée que cette nouvelle formule
va signer la fin des finales ro-
mandes. Est-ce prématuré de ti-
rer cette conclusion, mais sans
enjeu, il est difficile d'attirer des
jeunes.

Rendez-vous à Pully, diman-
che, la réponse se trouve dans
la salle de gymnastique.

valaisans sera au rendez-vous.
Parmi eux, on retrouvera notam-
ment Isabelle Savary, du CABV
Martigny, et Jeanine Theytaz du
CA Sion, qui tenteront de confir-
mer leurs belles performances
du début de saison. La première
a déjà couru le 100 m haies en
13" 89, et la seconde a lancé le
poids à 11 m 71 et le disque à
34 m 98. Ces trois résultats
constituent du même coup de
nouveaux records cantonaux.

Chez les actifs, plusieurs
athlètes essaieront également
de se hisser aux places d'hon-
neur. Les Haut-Valaisans Rudolf
Andereggen et Robert Imhof, au
poids et au disque, ainsi que
Reinhold Studer, demi-fond,
sont nos plus sûrs représen-

Kamber se recycle
De retour des USA (San José-California), le champion suisse et re-

cordman des 400 m, Urs Kamber, a repris dès le 1er juillet la direc-
tion du département des relations publiques du fabricant d'articles
de sports Puma à Gùmligen (BE). Kamber, jadis maître d'école pri-
maire, ne reprendra donc pas son ancienne profession. Il avait déjà
annoncé avant son départ pour les Etats-Unis son intention de se
consacrer à la branche des articles de sports. Il s'occupera des
meilleurs sportifs dans les différentes disciplines sportives ainsi que
des relations avec les associations sportives dans toute la Suisse.
Les contacts avec les mass média feront également partie de ses tâ-
ches ainsi que les relations tant avec les autorités qu'avec les insti-
tutions. Dans cette nouvelle activité, il trouvera également d'excel-
lentes possibilités d'entraînement.

A côté de sa tâche de défendre le titre suisse dans sa discipline,
Urs Kamber s'est fixé pour objectif de se maintenir par de bons ré-
sultats sous les feux de la rampe. Il va donc serrer de près son pro-
pre temps record de 45"79.

Urs Kamber et son nouveau patron Kurt Bachler lors de la signature
du contrat.

tants. Carol Schaller, du CABV
Martigny, défendra ses chances
au saut en longueur.

Dans la catégorie Juniors, les
Bas-Valalsans Didier Bonvin et
Philippe Dorsaz devraient pou-
voir rivaliser avec les meilleurs,
après leurs magnifiques résul-
tats aux récents championnats
suisses de décathlon. Didier Ul-
rich, du CA Slon, vainqueur l'an
dernier au triple saut (cadets A),
essaiera de renouveler son ex-
cellente prestation (13 m 69).
De nombreux autres athlètes,
filles et garçons, nous réservent
certainement d'agréables sur-
prises, entre autres Odette Vet-
ter sur 3000 m. Alors, nous leur
souhaitons à tous bonne chan-
ce!

F.P.



TEMOIGNAGE...
L'organisation des Nations unies a donc décrété que 1981 serait notre année,
serait l'année de l'homme handicapé. Comme d'autres années furent celles de
la femme, du lait, de l'enfan t, de la nature ou alors, mais cette fois sans inter-
vention du « machin » comme l'appelait le général de Gaulle, avec toutefois
autan t si ce n 'est plus de bon sens et de réflexion émanant de la terre: l'année
des hannetons !
Qu 'en reste-t-il aujourd'hui de ces années types qui n 'eurent pas toutes la
chance d 'être annihilées par un insecticide puissant et effica ce?
Je vous le demande qu 'en reste-t-il vraiment ?
Peu de choses, tant il est vrai que les slogans comme les autocollants se sont
effrités souvent même avant la f in de l'année qu 'ils prônaient. La cause de la
femme en est au point de devoir encore et tous les jours clamer sur les toits sa
soif d'égalité. Le lait est ce qu 'il est mais sa poudre fait actuellement bien des
vagues. Les enfants sont de moins en moins désirés, de plus en plus livrés à
eux-mêmes pour ne pas écrire délaissés. La nature: à force de vouloir la pro-
téger on est tout simplement en train de l'interdire.
Bilan ultrapessimiste? Non. Simplement une constatation: l'année-type
quelle qu 'elle soit a peut-être le don de réveiller en sursaut quelques conscien-
ces, de les retourner pour quelques instants à la faveur d'une quelconque
action sans avoir pour autant le pouvoir, malheureusement, défaire changer,
dé f aire véritablement évoluer les choses dans le sens ou les mots et les dis-
cours le prônent.
Quelques-uns l'ont très bien compris. Ont réalisé que seule la continuité dans
l'effort , bien au-delà d'une toute petite année symbolique, serait à long terme
payant. Et parmi ces innombrables efforts à poursuivre, à prolonger, il y en
avait un à reconduire sur le plan sportif. En effet , en 1974, la France avait
organisé les lers Championnats du monde de sports d'hiver pour handicapés.
Depuis, ces derniers n 'ont plus trouvé pays organisateurs. Il y eut certes les
Jeux olympiques en 1976 en Suède et en 1980 en Norvège mais plus de Cham-
pionnat du monde!
C'est ce qu 'une équipe d'amis réunis dans les Alpes vaudoises a décidé de
poursuivre, de perpétuer, de réaliser: le 2e Championnat du monde de sports
d'hiver pour handicapés.
1981 passera... 1982 aussi, bien sûr, mais avec une petite différence: cette
dernière laissera la marque indélébile de ce que d'autres avant nous et avec
combien de justesse ont déjà baptisé les «Jeux du courage». Ces quelques
amis veulent aller plus loin encore et en faire, en mars prochain, les «Mon-
diaux du sourire» tant il est vrai que pour eux comme pour moi, le mot han-
dicapé ne représente depuis longtemps «plus rien» si ce n 'est une petite
épreuve supplémentaire dans la difficile organisation d'un championnat du
monde pour une catégorie précise de sportifs d'élite !

Bernard Giroud, paraplégique
Chef de presse des 2es CMSH
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Un unijambiste en pleine action dans un slalom. (Photo Markus Von Rotz)

| 2e Championnat du monde de sports d'hiver pour handicapés i
| PARTICIPEZ À L'ACTI ON: UN ATHLÈT E / UN PARRAIN !

Les champions suisses de Melchsee-Frucht , de gauche à droite: Peter Bartlomé d'Unterseen, Robert Cadusch de Wattwil el
Edwin Zurbriggen de Saas-Balen. (Photo de Markus Von Rotz)

... Les mondiaux du sourire— Alp es vaudoises mars 82 —Ce 2e Championnat du monde de
sports d'hiver pour handicapés va réu-
nir quelque 600 athlètes et délégations
internationales pour un total de quelque
2000 personnes. Les pays suivants ont
déjà annoncé leur participation: Espa-
gne, France, Italie , Yougoslavie, Tché-
coslovaquie , Pologne, Suisse, Autriche,
Allemagne de l'Ouest, Luxembourg,
Belgique, Hollande , Finlande, Suède,
Norvège, Angleterre, Canada, USA et
Japon, ceci alors même que la participa-
tion du Danemark, Australie, Nouvelle-
Zélande, URSS, Allemagne de l'Est,
Afrique du Sud, Argentine, Irlande et
Islande est plus que probable.

2 MILLIONS DE FRANCS
Alors que le comité de patronage voit

à sa tête le conseiller national et conseil-
ler d'Etat vaudois Jean-Pascal Delamu-
raz, le comité d'organisation est présidé
par le conseiller national Jacques Mar-
tin. Il a été prévu un budget de l'ordre
de deux millions de francs et l'appel
lancé par les organisateurs a immédiate-
ment reçu un accueil enthousiaste. Que
l'on en juge :
¦*¦ les communes du district d'Aigle ont

voté un subside de 200 000 francs
déjà versés à la caisse des CMSH;

* le canton de Vaud a accordé un sub-
side de 150 000 francs ;

¦*¦ la Confédération qui ne s'est pas
encore prononcée sur le plan finan-
cier a déjà garanti l'appui logistique
de l'armée suisse, puisqu 'il appar-
tiendra à divers groupements de la
Division mécanisée 2 d'assurer
transports et liaisons en étroite colla-
boration avec les PTT qui ont
garanti une flotte de cars ;

* d'autre part , l'action «Un Athlète /
Un Parrain » a pour sa part déjà
dépassé le cap des 100 000 francs.

LES COMPÉTITIONS
Le calendrier des compétitions est

quant à lui aussi et aujourd'hui déjà
défini. Il comprendra les épreuves sui-
vantes :

Epreuves alpines : slalom spécial , sla-
lom géant , combiné alpin.

Epreuves nordiques : 5 km., 10 km.,
20 km., relais 3 x5  km., relais4x5 km.,
relais 3 x 10 km., biathlon , combiné
nordique 5 x 10 km. pour les deux caté-
gories, combiné nordique 10 et 20 km.
pour les messieurs seulement.

Luge : descente, slalom et combiné.

Des sportifs aux !
Municipalités

Championnat du monde hockey sur
glace (sur luge).

La cérémonie d'ouverture se dérou-
lera le mardi 9 mars à Villars, le diman-
che 14 verra un gala à Beaulieu, Lau-
sanne, suivi d'un repas officiel alors

Un athlète - un parrain. Voilà une formule qui a déjà atteint un grand nom-
bre de personnes puisque à fin juin un bel élan de solidarité permettait de
«comptabiliser» p lus de 100 000 francs. On retrouvait dans cette liste tout
d'abord toute une série de sportifs connus que l'on citera au gré du hasard:
Gérard Dubi, Jacques Lùthi, Peter Mùller, Lise-Marie Morerod, Jean-
Claude Killy, Léo Lacroix, Eddy Mercks, Bernard Russi, etc. A ces sportifs,
il convient d'ajouter toute une série de clubs: les Panathlon-Clubs de Fri-
bourg, d'Argovie, du Valais, de Zurich, du Sopraceneri, la Fédération vau-
doise de pétanque comme d'ailleurs sa sœur valaisanne.
Les clubs de service sont eux quasi tous à la tâche et d'importants parrainages
proviennent aussi bien du Rotary que des Lions ou du Kiwanis.
Finalement dans cette liste nullement exhaustive on saluera encore le bel
exemple donné par des administrations communales comme celle de
Collombey-Muraz en Valais, de Bussigny, de Lausanne sans oublier finale-
ment un cas particulièr ement sympathique: les cinq parrai nages souscrits par
les Routiers suisses, association de chauffeurs pr ofessionnels.
Par ce biais, remplaçant de belle manière d'éventuels sponsors à buts com-
merciaux, le comité d'organisation espère atteindre le montant d'un demi-
million de francs . Ce qui permet d'écrire en conclusion: le parrainage de cha-
cun est encore le bienvenu!

Un athlète / Un
Quelque cinq à six cents athlètes

du monde entier vont se retrouver
pour démontrer à souhait combien le
sport a sa place dans le monde de
l'handicapé.

A l'occasion de ce Championnat
du monde, le comité d'organisation
se doit d'offrir à tous les participants
des prestations optimales. Et, c'est
dans ce but qu'a été constituée une
commission de parrainage, dont le
premier objectif est de réunir: un
parrain, un athlète...

Pour l'atteindre : elle a besoin de
soutien de tout un chacun qui peut
devenir demain parrain. Elle
demande à ce dernier de s'engager à
soutenir moralement, physiquement
et financièrement un athlète. En
quoi consiste un tel engagement : le
président de ladite commission,
Monsieur Patrick Messeiller, direc-
teur de la station des Diablerets,
nous répond :

même que la cérémonie de clôture se
déroulera à Leysin.

Les compétitions se dérouleront aux
Diablerets, à Gryon, à Leysin, aux Mos-
ses et à Villars, les centres administratifs
étant basés à Aigle.

¦̂ •«-m m. mr%.M.M.m.

— Nous demandons au parrain un
don de mille francs suisses, plus un
contact avec son filleul à l'occasion
de sa venue au championnat, soit
par télégramme, téléphone, lettre ou
visite ; ou, même la possibilité de
venir l'encourager lors des épreuves
auxquelles il participera pendant la
manifestation.

— De notre côté, nous mettrons
sur pied une «SOIRÉE RENCON-
TRE» le dimanche 14 mars 1982, à
laquelle sont conviés chaque parrain
et chaque filleul. Ainsi, l'opportu-
nité est offerte au parrain de rencon-
trer l'athlète qu'il soutient. Finale-
ment, nous éditerons une plaquette
représentant chaque parrain, et son
filleul.

— Nous ne pouvons donc que
recommander à chaque personne
intéressée de prendre contact avec
Monsieur Patrick Messeiller, Office
du tourisme, 1865 Les Diablerets.
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Chambre à coucher style Louis XV
(lit capitonné, armoire,
2 tables de nuit, coiffeuse et siège]
Fr. 17'550.-.

Avec un ht
d'un style pareil.je suis bien d'accord I

de mettre les voiles !
Denise adore

le style. Et moi, je raffole du Louis XV.
C'est dire qu'à Etoy on a vite trouvé ce qu'il nous fallait:

une splendide chambre à coucher en noyer au lit capitonné
- Du coup, j 'ai aussi commandé

le dais de lit.
En partant Denise

a d'ailleurs acheté
dans le secteur des

électroménagers le fer
% à repasser ultra-

moderne qu'elle
désirait depuis longtemps.

B

Une preuve de plus qu'au Centre de l'Habitat
on trouve vraiment "fôcjf  ̂ce qui fait

Fer à repasser automatique
à vapeur doublée:
Fr. 155.-.

I agrément d un ménage
'RADIO T.V. STE I NE F?

FUST S.A.
Electroménagers

Do it yourself
SCHAFFNER S.A.

Restaurant
MÔVEIMPICK j

PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU w
PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN , SUIVRE LES INDICATIONS \

CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TÉL. 021/76 37 41

Ouverture : Lundi - vendredi : / ""«D/f.
Samedi : 8 h. - 17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500.—

f



Un spectacle exceptionnel entre Borg et Connors

Connors a échoue pour la 3e fois
îm mW mWQË 9 Le chiffre 41 a failli être fatal à nale. coche en voyant deux balle» de 3-1 puyalt sur son service pour conclure
JSPW l B&F Bjorn Borg. Invaincu depuis 40 mat- L'espace de deux sets, Jimmy annihilées par deux aces de Borg. relativement facilement
^̂ L-j^Bk  ̂̂ *  ̂ ches à Wimbledon, le Suédois a Connors s'est montré le maître ab- Les deux hommes se tenaient de

_̂ longtemps pensé que Jimmy Con- solu du court. Sa volonté, son sens très près à chaque jeu. A deux par- Ecarté depuis 1978 d'une finale
Hfe %te nor» allait mettre fin à ton règne, tactique et surtout une précision dla- tout, Connors remontant un score de d'un tournoi du grand chelem, Cor>-

t ..-ai, 1 »- : ""H 4̂: ,;ï: ¦: Mené deux sets à zéro, Borg a dû fal- bollque dans ses attaques du coup 0-40. Après cette alerte, l'Américain rmrs a ainsi échoué pour la trolslè-
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  re appel à toutes ses ressources droit lui permettaient de déborder le éprouvait de plus en plus de peine à rne fols consécutive en demi-finale à

pour renverser la situation au terme Suédois. Le gaucher américain pré- (aire le point Et à trois partout le Wimbledon. Un certain manque de
// fallait être très fort pour renverser une Situation aussi COm- d'une lutte de trois heures et vingt parait très soigneusement ses mon- Suédois, qui menait à nouveau 0-40, réussite dans les moments décisifs
nrnmi'Sf anrèt; r lf i ix <u-t<: Rnrn tt rÂn<mi rt>t etynlnit rt-mnnr- minutes (0-6 4-6 6-3 6-0 6-4). La dé- tées au filet Jamais, dans le début réalisait le break. Mené 4-3, Connors <lu dernier set et aussi la faculté de
?~flf 11??SJZL,ZÎ u r *. 'JS îL ¦t ffL i Xïr!?,TP «Won s'a* produite au septième jeu de la partie, Borg n'a été en mesure ne désarmait pas et l'Intensité de la Borg d'évoluer à son meilleur niveau
tant cette Victoire, lui ouvrant ainsi le Chemin de la finale. du cinquième set lorsque Borg réa- d'ajuster ses passlng-shoots. Le rencontre s'élevait encore davanta- lors des points Importants ont barré

Bélino AP lisait le seul break de la manche fl- Suédois, gêné par la précision de ge. Au huitième Jeu, l'Américain gai- la route de la finale pour Connors.
Connors dans l'échange, ne dlspo- vaudait deux balles d'égalisation à 4 Cette partie, qui a montré deux vl-

' - - , - ¦ - sait pas, dans les deux premiers partout II remontait à 5-4 en réall- sages avant le cinquième set, res-
I sets, de son arme principale: sa pre- sant un Jeu blanc. Dans le dernier fera comme l'une des plus belles pa-

mm — a ¦ - ¦ fl - mlère balle de service. Borg a mis Jeu de cette demi-finale, Borg s'ap- ges de l'histoire de Wimbledon.McEnroe remporte mais sans gloire ^̂ Z ẐL T̂X. ¦ w Mais, comme à Bâle contre Lendl et "~"™"¦""""""" ¦"" "̂" m~~^^~^^^~~

"̂fsMî^î ouîédtaie Football: te «Mundisl» 6t te problème basque
En battant l'Australien Rod Fraw- lui-même et faire appel au juge-arbi- ger le set 6-4. L'Australien mena 2-0 î^̂ lSj l̂î.!? ?^̂0

'̂ ™ i»ley, 112e joueur mondial, par 7-6 6-4 tre, rien n'y fit. L'incident fut finale- au début de la troisième manche ÎZJl.t^^L ZfJ^LTj J r̂A. Sous une 
arande manchette si 

orannp 
s ™ nrnhiftmn7-5, John McEnroe a obtenu le droit ment préjudiciable à l'Australien qui, comme dans la première, mais il con- ££'̂ £ Vu J$M' a £̂ -Nombre nSfre ATETA pEne suMe 

S' Ean" cenl TteS. le députéde disputer pour a deuxième. fois déconcentré, ne fit plus rien de bon cédait immédiatement sa mise en «  ̂
£ ta ïÏÏdïïr dée^TEw Mundial., barrant sa première page, basque déclarait notamment: «Si laconsécutive la finale de Wimbledon. |û u à 

la fin de la 
rencontre. eu. La 

partie 
se 

poursuivit norma- „̂5 HraîS  ̂ *T domïïS le quotidien madrilème Darto 16 ana- négociation (pour une 
autonomieMais une fois de plus, I Américain H Tavait pourtant fort bien enta- lement chacun gagnant son enga- âltern ent Wïulet Mals I'Amé- lysait. hier, les menaces que pourrait pkfs grande du Pays basque, préa-
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U," |clatèrent ¦". jnÇ'dents. Dès lors connors" qïï avait perdu d'entrée championnat du monde 1982 C'est vernement àe Madrid n'a pas lieu,Nerveux, dès le début de la partie, te 2-0. Il ne pouvait toutefois profiter Frawley multipliait les erreurs et „„„ "X-ïtZ> i«.« 4il-fr«i.iim<» mi une interview de M inn idionrad eiA. ™tt« «itrino rio Mnnrilnn nnnrrai*le New-Yorkais commença par éco- de trois balles de 3-0 au jeu suivant. l'Américain alignait trois points d'af- ĴS^L^Lm* .̂ ïïf^?™ outé Se de l:ETA mMitake at slûter^n mille morceaux, Mais la
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Ur «f «s-adluglait la manche y .̂ auffi 'de X̂ùlèmê S $-XZiï^ .̂̂£e% SanTdéte ^Tudeïrrc f̂celpremier set, après avoir contesté une de service, refaisait le terrain perdu La première balle de service de SaUiT  ̂» ™ ««w~.« î X, «,»nii nuotiriifin itaiipn la Ranuhiira nui 
a nmnnc, nériarant mi'iia avaient &t&intervention de l'arbitre corrigeant au sixième jeu. Chaque joueur ga- McEnroe, ses retours fulgurants, sa SS* ï̂ïiK Ï̂P Aû tal." mené p0U fa^^Drem1èrl?ois if ôreie mTinterorètes' oLr le ioumal̂ te deune décision d'un juge de ligne. gnant ensuite sa mise en jeu, un tie- faculté dé jouer parfaitement les "̂^"f ĴSf1 

^̂ fi^H ' rd",,1  ̂ esnaonole à d5 ûne irnoortanle tf Sta P journaliste de
McEnroe continua à manifester et à break fut nécessaires pour séparer points décisifs lui ont permis de bat- «ulvanl. c «•* Connors qui ratait le espagnole a donner une importance La Republica.
protester tout au long du match, à les deux adversaires. McEnroe l'em- tre logiquement un Frawley qui n'a
chaque fois qu'une balle était liti- porta aisément par 7-2. La deuxième pas démérité, loin de là. Mais, tout en
gieuse et même lorsqu'elle ne l'était manche fut à l'image de l'ensemble fournissant une bonne réplique à
pas. Dans la troisième manche, «Ju- du match: les deux joueurs, très ef- McEnroe dans une partie qui a ra-
nior» réagit à nouveau fortement à ficaces dans le jeu service-volée, ga- rement soulevé l'enthousiasme du
une décision de l'arbitre, puis, après gnaient alternativement leur service public, le joueur des Antipodes n'a
le point suivant, lança une insulte. Se sans douleur, les échanges étant li- jamais semblé en mesure de pouvoir
sentant visé, l'arbitre donna un point mités souvent au strict minimum par créer l'exploit. McEnroe jouera donc
de pénalité à McEnroe, lui faisant la puissance des premières balles de la finale, comme ses qualités excep-
ainsi perdre le jeu. L'Américain eut service. McEnroe fit néanmoins le tionnelles le laissaient présager, maisbeau affirmer qu'il s'était invectivé break décisif au 9e jeu pour s'adju- on regrettera son attitude sur le court

qui n'est pas à la hauteur de ses pos-
sibilités techniques.

OtNwAI IUN A àC RâZAGH Slmple messieurs. demi-Anale:
^̂ "  ̂" "*^"" 

rm fcWBBfc«-BWll John McEnroe (EU/No 2) bat Rod
Frawley (Aus) 7-6 7-2 6-4 7-5; Bjorn

Le tournoi international de Zurzach a débuté par une sensation: Jarek Borg (Su) bat Jimmy Connors (EU)Srensky, un joueur établi à Coire, qui n'avait dû de figurer dans le tableau 0-6 4-6 6-3 6-0 6-4.principal que grâce à l'obtention d'une «wild card», a en effet battu en seiziè- Double messieurs, demi-finale: Pmes de finale le Français Pascal Portes, No 43 mondial et tête de série numéro Fleming - J. McEnroe (Su) battent T2 du tournoi. Quant à Heinz Gunthardt, il a rallié Zurzach à 18 heures jeudi et il Okker - R. Stockton (Ho-EU) 6-3 6-2ne jouera son preipier match que vendredi. Les résultats: 6-4; B. Lutz - S. Smith (EU/No 3) bat-Slmple messieurs, 16es de finale: Jarek Srensky (Coire) bat Pascal Portes tent P. McNamara - McNamee (Aus/(Fr/No 2) 6-4 4-6 6-3. Urs Ferrario (Basserdorf) bat Rolf Spitzer (Zurich) 7-6 No 2) 6-4 2-6 4-6 7-64-6 7-5. Louk Sanders (Ho/7) bat Marc Krippendorf (Muri/Be) 6-1 1-6 6-2. Re- Double dames, demi-finale- K Jor-nato Schmitz (Bâle) bat Edgar Schurmann (Bâle) 6-4 7-6. Markus Gunthardt dan - A. Smith (EU) battent R Fair-(Bâle) bat Steve Williford (EU) 6-1 6-1. Mark Farrel (Zurich) bat Jurg Schaffner bank - T. Harford (AS) 6-1 6-2.(Wettingen) 6-1 6-3. René Bortolanl (Zurich) bat Jacub Hlasek (Zurich) 6-4 Double mixte, quarts de finale: A6-3. Marco Zaular (Bre/5) bat Chris Patterson (Aus) 6-2 6-3. Hansueli Rits- Roche - B Bunge (Aus-RFA) battentchard (Zurich) bat Stefan Grass (Zurich) 1-6 6-1 6-0. Angel Arbelo (Esp) bat C. Johnstone - P Whytcross (Aus)Toru Yonezawa (Jap) 7-6 2-6 6-3. Hanspeter Schër (Zurich) bat Yvan Dupas- 6-3 7-6; L Leeds - S Acker (EU) bat-quier (Lausanne) 4-1 abandon. Carlos Kirmayr (Bre/1) bat Nisham Nasser tent J. Feaver - L Charles (GB1 6-4(Egy) 6-4 7-5. Pat Dupre (EU/4) bat Ralf Pedersen (Su) 6-2 6-4. 6-4.

• Les championnats suisses ajournés. - En raison de l'avancement de la
rencontre de coupe Davis opposant le Mexique à la Suisse aux 28-30 août ^̂ ^̂ ^̂ ----------- %--t------mmmmm\
1981 à Tijuana, les championnats suisses, qui auraient dû avoir lieu en août, A/»«rl«»«s c '̂inrloltcÂont dû être ajournés au mois de septembre. Ils se dérouleront du 7 au 13 sep- MCarieS SCanOallSG
tembre à Waggis (Lucerne). L'organisateur initialement prévu, le TC Stade Le Français Louis Acaries ne s'estLausanne, a été contraint de se retirer pour des raisons techniques et finan- pas montré bon perdant après sa dé-clares, faite face à l'italien Luigi Minchillo:

«Ici, si on ne gagne pas par k.-o.,
^ 

ce n'est pas la peine d'espérer un
W^B| ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ l̂ HHBBI verdict favorable» , disait-il. Et puis,
¦ataaaaJ l̂ aT'lfl l̂ 'Al IÉ fA^^afl Minchillo aurait dû être compté dans

Ĥ ĵ^̂ f̂ ^,̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ les six dernières reprises» , ajoutait le
laaaaMHaaaaaaaaaaaaataH ^^^HH^^^^H^^BBH

Acaries paraissait très abattu: «Je
DMMAKJJ ma.. Makia».. Ja, ne comprends pas comment j'ai pu
riCCOrG GU mOnUC perdre. J'en veux aux Français de ne¦ W W W I 1 M  «MM IIIVUMV pgs flvoir rempor1é Igg enchères

du 100 m brasse féminin dTuroK^^^^̂que je ne me sentais pas à l'aise», re-
La deuxième Journée des championnats da RDA, à Berlin-Est a été connaissait-il cependant,

marquée par la chute d'un record du monde, celui du 100 m brasse Son manager, Jean Bretonnel, ap-
fémlnln: lycéenne è Kart-Marx-Stadt Ute Gewenlger (17 ans), cham- paraissait beaucoup plus modéré: «A
pionne olympique de la spécialité à Moscou, a, an effet été créditée mon avis- compte tenu du fait qu'un
da 1'09"39. Elle a, du même coup, amélioré de 13 centièmes da sa- ",re de champion d'Europe était en
conde son propre record du monda, établi lors d'une rencontre RDA - ieu. 'e match nul eût été plus juste.»
URSS, la 19 avril dernier à Gara (RDA).

Ute Gewenlger a ainsi amélioré pour la quatrième fols ce record VTIIIÏRniiL.BHHl.lllllMHmondial du 100 mètres brasse, qu'elle avait battu une première fols an UJHîll llSmal 1980 à Magdebourg, délogeant ainsi la Soviétique Julia Bogda- ¦̂ ¦•̂ ^̂ ^̂ ¦»»».» .̂»i.ii..i»lll.. »ll.M
nova. En un peu plus d'un* année, alla l'a fait passer da 1'10"20 a Communiflué AVPQV09-39 réussis hier. Ella a également remporté la flnale du 100 m pa- Wmmuni que M V U3
plllon, devant Inès Gaissler, laquelle avait établi la veille un nouveau Les groupements du Bas-Valais etrecord d'Europe du 200 m papillon an 2'08"97. Les principaux résul- du Valais central organisent conjoin-tats de la deuxième Journée: tement un cours de ski pour juniorsMessieurs. 100 m papillon: 1. Olaf Ziesche 56 "25. - 100 m brassa: alpins, dimanche 5 juillet 1981 à la1. Sigurd Hanke 1'05"17. - 400 m quatre nages: 1. Andréas Peikert Plaine-Morte.4'29"84. - Damas. 100 m papillon: 1. Ute Gewenlger V00"59; 2. Inès Rendez-vous à 7 h. 45 au départGeissler 1 '00"68. -100 m brasse: 1. Ute Gewenlger 1 '09"39 (record du télécabine des Violettesmonde, ancien 1 '09"52 par elle-même). N.B.: sont spécialement invités les

juniors ne faisant pas partie du cadre
*™̂ —— —̂̂ —̂ —̂ ^̂ —^̂ —.—..—J AVCS. PEB

FUTURS CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI

LE VALAIS J0UERA-T-IL
LA CARTE DOUBLE?

Lors de l'assemblée de la Fédération suisse de ski à Brigue samedi dernier, le pré-
sident central de la FIS, M. Marc Hodler a précisé les prochaines nouveautés pour les
compétitions internationales. C'est ainsi qu'à partir de 1985, les championnats du
monde alpins et nordiques se dérouleront tous les deux ans. Ce qui veut dire qu'après
les «mondiaux» de 1982, à Garmisch-Partenkirchen (alpins), Il faudra attendre les JO
de Sarajevo de 1984, avant de retrouver les championnats FIS, l'année suivante. Ainsi
à l'avenir, entre les JO d'hiver, Il y aura deux championnats du monde, ce qui donnera,
mis à part la coupe du monde, une motivation supplémentaire aux compétiteurs des
différentes fédérations.

Pour nous Valaisans, cette modification est d'autant plus Importante que des can-
didatures avalent été annoncées pour les dits prochains championnats. Il s'agissait
de celles de Crans-Montana (pour les alpins) et de la vallée de Conches (pour les nor-
diques). Selon les décisions prises par le comité central de ia FSS, les éventuelles
candidatures suisses devront parvenir à Berne pour le 1er janvier 1982. La candida-
ture choisie par la Fédération suisse Interviendra à l'assemblée d'Interlaken, en début
juillet. Finalement, le congrès de la FIS, qui sera réuni à Sldney, en juin 1983, se pro-
noncera définitivement sur l'attribution des «mondiaux» 1985. Voilà en théorie le che-
minement de ces grands rendez-vous. Que fera le Valais, jouera-t-il ou doit-Il prendre
ce grand risque de la carte double ? La question est dans le camp des sportifs
d'abord, mais sera également posée à nos autorités politiques et touristiques. Nous
savons que pour les «alpins», deux autres candidatures helvétiques sont prévues, à
savoir Laax et Arosa. Or, la première chose à réaliser très vite, c'est de prendre la tem-
pérature chez les deux candidats valaisans, afin de savoir s'ils maintiennent leur po-
sition. Puis, il faudra faire un choix valaisan, soit les alpins, soit les nordiques. Car, il
est Inutile de vouloir chasser «deux lièvres à la fols», et pour finir y perdre toutes ses
chances. Crans-Montana a échoué, certes, à Nice, mais elle peut prétendre être le
candidat de qualité à l'organisation des championnats du monde des alpins. Son or-
ganisation a de sérieuses références, une grande expérience (notamment encore cet-
te dernière saison avec les épreuves de coupe du monde), pour être présentée et dé-
fendue à la FIS, avec force par la délégation helvétique. La volonté de poursuivre la
grande aventure Internationale sur le Haut-Plateau existe, mais sans le soutien des
autorités cantonales, communales et touristiques, les sportifs ne peuvent rien. Alors,
la décision doit être prise d'abord par les instances politiques. Le temps presse, et
une prise de position devrait être définie pour la fin de cette année. C'est dire que les
discussions au niveau des Instances sportives (ski-club-AVCS-FSS) devront avoir lieu
dans les mois qui suivent. Pour Crans-Montana, elle doit déjà penser à son épreuve
de coupe du monde du 20 décembre prochain (descente messieurs), qui sera un test
supplémentaire pour l'avenir. Quant aux responsables de la vallée de Conches, ils de-
vront également procéder par le même chemin pour envisager une candidature pour
les «nordiques». Une chose est certaine, le Valais se doit d'organiser un tel rendez-
vous mondial, mais avec l'appui de tous. Que ce match «alpins-nordiques» soit déjà
arbitré par une décision commune entre Valaisans, avant de Jeter toutes nos forces
pour une réussite sur le plan national et International. On en saura plus prochaine-
ment, mais n'attendons pas la fin de l'année, car les Grisons ne s'endormiront pas, du
moment que les contribuables de ce canton ont refusé la candidature pour les Jeux
olympiques d'hiver...
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Un «plateau» de formule 1,
équipé intégralement de mo-
teurs turbocompressé, c 'est
pour bientôt, pour l'an pro-
chain sans doute. Avec les
deux Toleman de Henton et
de Warwick , on en dénombre
déjà six (y compris Ferrari et
Renault bien sûr) aujour-
d'hui. Mais il est vraisembla-
ble que BMW étrennera son
4 cylindres turbo à Zand-
voort, à fin août, dans le
châssis d'une Brabham,
qu 'Alfa Romeo en fera tout
autant à mi-septembre à
Monza, que Lancia envisage
de fournir ses «moulins» à
l'équipe Arrows et que l'étu-
de du Talbot 6 cylindres se
poursuit afin que Laffite puis-
se entamer ses essais dès
l'automne.

Les Suisses à Dijon
Comme nous l'avions an-

noncé en son temps, un
Grand Prix de Suisse de for-
mule 1 est donc inscrit au ca-
lendrier du championnat du
monde 1982 à... Dijon, mais
comme manche de réserve
seulement. Certains trouvent
cette perspective réjouissan-
te. D'autres, et nous en som-
mes, pensent que cette alter-
native est la meilleure des fa-
çons d'enterrer avec le ma-
ximum de discrétion, le pro-
jet de créer un circuit per-
manent dans notre pays.

Tyrell: du nouveau
L 'équipe Tyrell qui a pas-

sablement perdu de son lus-
tre depuis quelques saisons
engagera une toute nouvelle
voiture dès le Grand Prix
d'Angleterre, dans quinze
jours pour son numéro un,
Eddie Cheever.

Surer: dites 33
Trois précisions pour les

supporters de Marc Surer: sa
Théodore porte le numéro
33, elle devrait être norma-
lement équipée de pneus
Avon et, pour la première fois
cette saison, notre compa-
triote disposera d'un véhi-
cule avec correcteur d'as-
siette (l'effet de sol déguisé)
et d'un «mulet».

Guerra: come-back
Victime d'un accident au

départ du Grand Prix de
Saint-Marin à Imola au début
mai, l'Argentin Miguel-Angel
Guerra effecuera en principe
sa rentrée ce week-end à Di-
jon dans le cockpit de la se-
conde Osella. L 'équipe ita-
lienne, comme Arrows d'ail-
leurs pourrait en outre s 'ap-
provisionner désormais au-
près de Pirelli pour ses be-
soins en pneus.

Les positions
Avant cette huitième man-

che du «mondial», les posi-
tions au classement inter-
médiaire, sont les suivantes:
1. Reutemann (Williams) 37
points; 2. Jones (Williams),
24; 3. Piquet (Brabham), 22;
4. Villeneuve (Ferrari), 21; 5.
Laffite (Talbot), 17; 6. Patrese
(Arrows), 10; puis: 11. Marc
Surer (Enslgn-Théodore),
4 points.

J.-M. W.

Indépendamment du problème épineux posé par le retour de
Goodyear sur la scène de la formule 1, le Grand Prix de France de
ce dimanche devrait théoriquement accroître la supériorité des
monoplaces à moteur turbocompressé. En effet, après une série de
courses plutôt favorables aux mécaniques conventionnelles (mo-
teur Coswlrth), ce sont des circuits rapides, où les moyennes au
tour seront de l'ordre de 200 km/h. et plus, que la formule 1 aborde
maintenant, en commençant par Dijon ce week-end, puis Sllvers-
tone, Hockenheim, Zeltweg, Zandvoort et Monza.

De notre envoyé spécial J.-M. Wyder
Au tour de Renault?

En début de saison, on s'ac-
cordait généralement à dire que
le championnat serait scindé en
deux parties bien distinctes:
jusqu'à Jarama avec avantage
aux Williams et aux Brabham
qui utilisent des solutions tradi-
tionnelles et éprouvées, et de-
puis Dijon, la parole a la puis-
sance, donc aux Turbos Ferrari
et surtout Renault. Or, que s'est-
il passé tant à Monaco qu'à Ja-
rama? Gilles Villeneuve a réussi
l'Impossible exploit celui de me-
ner à la victoire sa Ferrari tandis
que Nelson Piquet accumulait
les erreurs et que Jones, tout en
l'Imitant quelque peu, était vic-
time, comme à Monaco par
exemple, d'un ennui en fin de
parcours.

C'est dire que, plutôt que de
devoir limiter les dégâts, Ferrari
est parvenu à signer deux suc-
cès d'affilée et grâce au Qué-
bécois, la «Scuderia» se place
désormais très avantageuse-
ment dans la course au titre.

Chez Renault, on ne songe
déjà plus à cet objectif. La pre-
mière tranche de la saison fut
beaucoup trop entachée d'in-
cidents pour se permettre en-
core de rêver. C'est Incroyable

De notre envoyé spécial
Pascal Pitton

Trois pilotes se sont succédé
jusqu'Ici en tête du champion-
nat mondial des 500 cm*. Bien
sûr, ce n'est pas un hasard si
ces leaders, répondant au nom
de Mamola, Roberts et Lucchi-
nelli, trustèrent également les
six victoires de cette première
moitié de saison passionnante.
Mais dimanche à Spa-Francor-
champs, Crosby, Van Dulmen et
Sheene, les trois autres préten-
dants au titre des deml-lltres,
pourraient bien faire éclater cet-
te suprématie exercée par les
deux Californiens et la nouvelle
Idole Italienne.

Bien sûr, toutes les hypothè-
ses pour l'attribution de cette
couronne mondiale demeurent
Imaginables. Mais pour que ces

La Fédération internationale
de gymnastique a cent ans
MONTREUX (ATS). - Plus de trois cents délégués venant du monde entier
sont attendus aux manifestations du centième anniversaire de la Fédération
internationale de gymnastique, du 3 au 7 juillet à Montreux , manifestations qui
seront surtout marquées, le 4 juillet, en la Maison des congrès, par un gala,
masculin et féminin, de gymnastique artistique et de rythmique sportive.

Fondée à Bruxelles en 1881, la fédération groupe les sociétés nationales de
près de huitante pays sous la présidence de M. Youri Titoff (URSS). Son se-
crétaire général est M. Max Bangerter (Suisse). La section de Montreux de la
Société fédérale de gymnastique a été choisie pour organiser la commémora-
tion du centenaire, MM. Georges-André Chevallaz, conseiller fédéral, et Juan
Samaranch, président du Comité international olympique, seront présents.

Le gala international, unique, sera suivi par près de deux mille spectateurs
et retransmis par l'Eurovision et par une chaîne de télévision américaine. Il
réunira une trentaine d'athlètes parmi les meilleurs du monde: médaillés olym-
piques et champions du monde dans leur catégorie envoyés par l'URSS, les
deux Allemagnes, les Etats-Unis, la Chine, le Japon, la France, la Bulgarie, la
Hongrie et la Suisse.

comme la «poisse» s'est abat-
tue sur la régie (nombreux ac-
crochages dans lesquels ni Ar-
noux ni Prost n'avalent quelque
chose à se reprocher). En plus,
Renault respecta les règles du
jeu (c'est-à-dire les textes de rè-
glements) jusqu'au moment où
elle constata qu'avec la béné-
diction laxiste de la FISA, elle
était l'une des seules équipes,
de pointe à n'avoir pas adopté
le fameux système mis au point
par Brabham et par l'Ingénieur
Murray.

Enfin, le nouveau modèle RE
30, apparu à Zolder, ne se ré-
véla pas d'emblée l'outil Idéal
espéré.

Le temps de ia revanche
pourrait donc bien sonner ce
week-end pour les «Jaunes»,
sur un terrain particulièrement
propice et chargé de souvenirs
inoubliables puisque voici deux
ans exactement, c'est à Dijon
que Jean-Pierre Jaboullle s'Im-
posait par la première fols dans
l'histoire du championnat du
monde de formule 1 avec un bo-
lide équipé d'un moteur turbo...

Bien placés, les «teams»
McLaren et Llgler semblent
l'être également.

Après une éclipse de plu-
sieurs mois, McLaren revient

six prétendants prolongent ce
fabuleux suspense Jusqu'à la fin
du championnat, tant Sheene
que Crosby ne peuvent plus se
permettre le luxe de laisser le
trio de tête creuser un écart
plus Important. Après son aban-
don d'Assen, précédé de deux
contre-performances signées
lors des GP de Yougoslavie et
Rijeka, Barry Sheene sait mieux
que personne qu'une victoire lui
est presque devenue indispen-
sable. Sur ce circuit de Spa-
Francorchamps (modifié depuis
1979), le playboy londonnlen, à
défaut de succès, est en tout
cas condamné à terminer dans
le tiercé final de ce GP de Bel-
gique.
Freymond sur le podium?

Par contre cet Impératif ne
constitue nullement une condi-
tion sine qua non pour Boet Van

Pour Pironi comme pour les autres coureurs, les enseignements précis ne pourront être ana-
lysés qu'au terme des premiers essais disputés aujourd'hui.

(Photo Cyril'Studio)

gentiment mais sûrement au
premier plan: John Watson
n'était-ll pas dans ce train fou-
fou-fou de Jarama, un sprint
qu'il termina à la troisième pla-
ce. Quant à Llgier, il semble
bien que le constructeur de Vi-
chy ait passé un contrat avec
les organisateurs de la Bour-
gogne. En 1977, Laffite venait
de gagner en Suède lorsque le
rendez-vous de Dijon (piste qui,
en alternance avec le Castellet,

Dulmen, dont le but en atten-
dant sa nouvelle Yamaha se ré-
sume à ne pas perdre le contact
avec les hommes de tête. Quant
à Graeme Crosby, personne ne
sait exactement s'il peut miser
sa propre carte ou s'il doit faire
le jeu de son coéquipier Randy
Mamola. Le huitième round de
ce championnat nous permettra
certainement d'y voir plus clair
dimanche soir.

Si Anton Mang ne devrait ren-
contrer aucune véritable oppo-
sition pour conquérir le titre des
250 cm1, la lutte farouche pour
la seconde place que se livrent
Balde, Lavabo, Fernandez et
Freymond constitue le piment
de cette cylindrée des quarts de
litre. Avec une machine tenant

Concours hippique officiel de Conthey

333 DÉPARTS!
Sur deux jours

Avec le début du mois de juillet nous revient
le concours hippique officiel de Conthey,
sixième du nom, que le Club des amis du che-
val organise de main de maître.

Nul doute à présent, le concours de Conthey
devient le plus important de tout le Valais.
Preuve en est le nombre de chevaux Inscrit:
166 pour la bagatelle de 333 départs! Etant
donné la forte participation, les organisateurs
furent obligés de répartir l'épreuve sur deux
jours. Ainsi, le concours hippique officiel de
Conthey qui se déroulera au camping des
«Arts valaisans» Innovera dans la mesure que
samedi, la Journée sera réservée aux Juniors et
non-licenciés (deux épreuves libres, 57 dé-
parts le premier dès 9 heures) alors que di-
manche la lutte sera certainement âpre entre
licenciés régionaux.
Une organisation parfaite

L'organisation, présidée par M. Gerges Re-
vaz, assisté de collaborateurs compétents, a
bien fait les choses.

Dix épreuves, dotées de prix magnifiques,
sont au programme. M. Jurgen Hûlsdell de
Saint-Maurice, président des cavaliers valai-
sans, a été choisi comme «constructeur» du
parcours. Et grâce à M. André Rosset, tenan-
cier du camping, l'aménagement de l'épreuve
est Impeccablement assuré. Enfin, espérons
pour tout le monde que le soleil, si capricieux,
soit de la partie...

sert au déroulement du Grand certitude que le public français
Prix de France) Intervint. En se déplacera une nouvelle fols
1979, ce même Laffite se battait en masse pour encourager les
alors pour la couronne mondla- «bleus» (et les «Jaunes» aussi
le, après un tonitruant début bien évidemment) dans cet af-
d'exerclce en Amérique du Sud. frontement dont les compo-
Aujourd'hui, à la veille de cet sants sont tellement compll-
événement, ce même Laffite dé- qués (les pneus) et instables
cldément insatiable, s'affiche qu'il faudra attendre ce soir, au
comme le trouble-fête de ces terme des premiers essais, pour
Joutes après s'être hissé à trois pouvoir en tirer des enseigne-
reprises (Zolder, Monaco, Ja- ments plus précis,
rama) sur le podium. C'est la J.-M. W.

enfin correctement le pavé, niques les empêchant de fran-
¦Durtal» rêve désormais d'ac- chir la ligne d'arrivée. SI je veux
cumuler les marches de podium terminer à la deuxième place fi-
et qui sait de décrocher une vie- nale du championnat, Je dois
toire. Sa quatrième place brll- prendre le départ de chaque
lamment glanée à Assen, en dé- grand prix avec l'ambition de
plt d'un moteur accélérant fort terminer derrière la Kawa de
mal à basse vitesse, démontra Mang. Franchement à la régu-
que le pilote vaudois possédait Hère, je pense qu'Anton est Im-
des chances certaines de récol- battable. J'espère simplement
ter le titre de vice-champion du que le Jour où II commettra une
monde. Mais pour atteindre cet erreur, Je serai dans son sillage
objectif, Roland Freymond pour en profiter.»
avoua qu'il lui fallait désormais . . . .:¦•..
battre régulièrement Lavabo et Ou côté suisse, en I absence
Balde: de Stefan Dôrflinger, Rolf Blatter

en 50 cm* et bien sûr Blland-
«La nouvelle Yamaha du Vé- Waltlsperg dans la catégorie

nézuéllen et la Kawasaki du des sldes posséderont les plus
Français ne connaissent que ra- grandes chances de faire briller
rement des problèmes méca- les couleurs helvétiques.

Les participations
On suivra avec attention les tracés de Peter

Reld, licencié International qui montera un tout
jeune cheval (5 ans), ceux de Philippe Putal-
laz, champion suisse et Indiscutablement no-
tre meilleur représentant cantonal. Enfin com-
me «tête d'affiche» relevons encore Mario Bor-
tis de Fiesch (champion valaisan en titre) ainsi
qu'Olivier Lauffer, ex-équipe suisse Juniors.
Pour le mot de la fin, souhaitons qu'un public
nombreux viendra assister aux prouesses réa-
lisées par tous ces brillants cavaliers qui, pour
réaliser leurs parcours, n'auront pas besoin de
ceinture...

Le programme
Samedi 9 heures: prix Magro, catégorie li-

bre, barème A au chrono avec un barrage au
chrono; 12 h. 30: prix Provins et Brasserie Va-
laisanne, catégorie R 2, barème A au chrono;
14 h. 15: prix UBS, catégorie libre, barème A au
chrono avec un barrage au chrono; 17 h. 15:
prix King's bar, catégorie R 2, barème A au
chrono avec un barrage au chrono.

Dimanche 8 heures: prix du président, caté-
gorie L 2, barème au chrono; 9 h. 15: prix Lan-
cia, catégorie R 3, barème Ae au chrono;
10 h. 30: prix du Nouvelliste, catégorie M 1, ba-
rème A au chrono; 13 h. 30: prix du Club
équestre de Vétroz, catégorie 3, barème A au
chrono avec un barrage au chrono.

-ZAD-
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Le «NF» souhaite une bonne jou rnée à

Pierre Struys, artiste peintre
Dans le NF d'hier, Anne Troil-

let- Boven présentait le peintre
Pierre Struys, installé à Val-d'Il-
liez. Notre correspondant local l'a
rencontré, et propose aujourd'hui
une autre approche de l'artiste,
Valaisan d'adoption.

VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Pierre
Struys est installé en Valais depuis
l'automne 1980, mais possède son
chalet en Play depuis 1965 déjà.
Les Val-d'IUiens connaissent bien
l'artiste, né à Alkmaar en Hollan-
de. De parents russes et flamands,
artistes eux aussi, il fait ses pre-
miers pas dans les beaux-arts au
pays des polders. Tout jeune, il est
lauréat des premiers prix de des-
sins en Hollande. D a exposé plu-
sieurs fois en Suisse, à Berne, à
Montreux, à Sion, entre autres. On
trouve aussi ses œuvres dans des
musées ou des collections privées
aux Etats-Unis, en Grande-Breta-
gne et en Australie, où il va expo-
ser pour la quatorzième fois l'an-
née prochaine.
L'art: c'est ma vie

Ses études classiques terminées,
Pierre Struys devient rédacteur-
adjoint pour les études des langues
auprès de l'armée américaine, puis
est engagé comme manager dans
l'industrie. Il voyage ensuite beau-
coup, parcourt plus de 30 000 km
à travers la Russie, la Sibérie,
l'Amérique Centrale, l'Afghanis-
tan, d'où il rapporte quantité de
dessins, de croquis au crayon feu-
tre; il étudie longuement les cou-
leurs et l'atmosphère de l'hiver et
du froid. Il en tirera ensuite des
toiles, faisant largement appel à sa
mémoire visuelle.

Tout ce qu'entreprend Pierre
Sruys est empreint de sa sensibilité
d'artiste ; non seulement ses toiles,
mais aussi ses activités de mana-
ger. Pierre Struys a également une
renommée internationale de con-
férencier.

A ce sujet, le professeur Werner
Kausch, de l'université de Cassel,
lui a remis le 15 juin 1981 à Bonn-
Bad-Gohesberg la Chaîne d'hon-
neur européenne «Ami de l'Euro-
pe» pour sa création artistique et
ses efforts pour le rapprochement
des nations.

Lors des conférences de Pierre
Struys à Lausanne et Montreux en
1972, sur le thème . «Visages et ca-
ractère», ou à Sydney en 1977 sur
le thème «Asie centrale et Sibérie,
ombres et lumières» et «Loup
autour de Jakutsk», il a su attirer

EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE 1981
Un boulanger-pâtissier: Pierre-André Vannay

MONTHEY (jbm). - Chez son pa
tron, M. Schurmann, le jeune Piei

Patria.
Conseil

personnalisé
dans toutes
questions

d'assurances.
^—• .Patria

Léonce Fournier
1922 Salvan

Tél. 026/817 49
k̂  J

des personnes de toutes nationali-
tés pour l'écouter. Pierre Struys est
aussi musicien à ses heures. Dans
son salon-galerie «Les Sapins», il
aime jouer et improviser des mé-
lodies sur les paysages qu'il a ren-
contrés.
Sa peinture

On pourrait difficlement ratta-
cher Pierre Struys à une école. De
Vermeer à Mondriaan, la peinture
hollandaise est traversée par un
courant apoltinien.

Des éclairs dionysiaques écla-
tent dans le ciel serein, tel Vincent
Van Gogh.

La peinture de Pierre Struys,
elle aussi, se place dans la tradi-
tion du geste libérateur. Avec une

re-André Vannay a passé ses exa-
mens pratiques de boulanger-pâ-
tissier. Cet examen, qui dure dix-
sept heures, sur deux jours, se dé-
roule sur le lieu même de l'appren-
tissage et est contrôlé par au moins
deux experts. MM. Ignace Bouteil-
ler de Sion, Baud de Saint-Maurice
et Fellay de Fully se sont déplacés
pour inspecter le travail réalisé.
On peut voir sur notre photo tou-
tes les sortes de pains et de pâtis-
series qui ont été préparées pour
l'examen.

Sur l'ensemble du Valais, ce ne
sont pas moins de cinquante jeu-
nes qui ont passé cette épreuve;
quinze boulangers et trente-cinq
boulangers-pâtissiers. La qualité
du travail fourni est très bonne et
la relève du métier semble assurée,
ce qui est réjouissant. Les patrons
essaient de motiver les apprentis
pour leur donner le goût du mé-
tier, parfois difficile avec les horai-

intuition très sûre des valeurs, il
traduit l'ivresse sacrée de la cou-
leur, étalant avec le couteau à pa-
lette des touches rapides qui en-
gendrent un monde plein de force,
donnent une nouvelle dimension
au tableau, mais aussi lui confè-
rent une certaine poésie. Cette
poésie est présente dans ses pay-
sages, mais surtout dans ses bou-
quets de roses ou ses marines et
ses paysages hivernaux.

Peintre, Pierre Struys est éga-
lement dessinateur, un dessinateur
aux traits nerveux, intuitif et im-
pulsif; il transfigure le monde en
un univers où le quotidien est le
support d'une réalité onirique et
fantastique à l'érotisme sous-ja-
cent.

res de nuit.
A la boulangerie Schurmann,

quatre boulangers, deux ouvriers
pâtissiers et quatre apprentis évo-
luent dans leur laboratoire. Tous
ne peuvent être que félicités, car
essayez d'imaginer un monde sans
pain !

Ramassage de papier
COLLOMBEY-MURAZ. - Le
prochain ramassage de papier
aura lieu le samedi 4 juillet dès
8 heures. Nous vous deman-
dons de bien vouloir les mettre
à l'emplacement réservé aux
ordures.

Par contre, au mois d'août, il
n'y aura pas de ramassage.
Merci.

Groupe scout
Saint-Didier

Un concert sous les platanes
MONTHEY (jbm). - La fanfare
militaire du régiment d'infanterie
montagne 6, s'est produite mercre-
di soir sous les platanes, en face de
l'hôtel de ville, puis a donné un
concert à la salle de la gare devant
un nombreux public. Le régiment
de montagne 6 est actuellement
stationné à Vernayaz et est com-
mandé par le colonel Charles-An-

COLLEGE REGINA PACIS DE ST-MAURICE

Palmarès 1981 - maturité type B
Bochatay Françoise, Vernayaz ;

Bornet Chantai, Sion*; Buhrer
Anne, Martigny ; Casolini Cinzia
Martigny ; Depestel Danielle, Mar-
tigny; Doïtchinov Mladenka, Mon-
they ; Donegani Isabelle, Vouvry ;
Gabioud Anne-Cécile, Orsières ;
Giovanola Martine, Monthey;
Halstenbach Michèle, Martigny ;
Kuhne Françoise, Genève*; Lus-
setti Eléonore, Monthey ; Macripo
Patricia, Martigny ; Dekhil-Marca
Mariléna, Saint-Maurice ; Mottet
Romaine, Evionnaz ; Okan Tûlin,
Veytaux* ; Perrin Catherine,
Champéry ; Rey-Mermet Sophie,
Monthey; Scenini Patricia, Col-
lombey; Seydoux Catherine, Mon-
they; Stauffer Nathalie, Monthey.

«Attachez vos ceintures... pas de discussion!»
SION (gé). - Depuis trois jours, le Mais avec notre tempérament,
port de la ceinture de sécurité est notre «tête», ce n'est pas de gaieté
obligatoire. Il n'est plus question de cœur, et encore moins par cou-
de discuter de l'opportunité de la viction profonde, que l'ordre sera
décision, mais de la subir. respecté. .

Un artisan d'Anzère a p lacé, de-
vant sa boutique, une imposante et
magnifique «Matze» , taillée dans
une souche de bouleau. Le canton
du Valais, par son vote négatif
massif en ce qui concerne le port
obligatoire de la ceinture de sécu-
rité a, en quelque sorte, levé la
«Matze» sans trop de bruit, sans
trop de commentaires. Mais com-
me la majorité du peuple et des
cantons a dit oui à la ceinture de
sécurité, il faut , à contre-cœur, il
est vrai, se ranger.

Volontairement, l'artisan a pla-
cé un bandeau de couleur rouge
sur la bouche du masque de la
«Matze » pour signifier : «Ne dis-
cutez pas... mettez la ceinture de
sécurité!»

Toute la saveur
du Valais

dans une raclette

L'authenticité est garantie par
le marquage de chaque pièce:

BACNES-ORSIÈRES
HAUDÈRES • GOMSER - WALLIS

HEIDA- SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel

dré Richon.
La fanfare est dirigée par le ser-

gent-major Morard et par les ca-
poraux Fontannaz, Murisier et Zu-
chuat.

Les musiciens ont interprété p lu
sieurs morceaux; entre autres.
Grande sarabande de Haendel ,
Gopack Galop de Khachaturian,

* Ont fait le cycle secondaire in-
férieur à l'institut Mon Séjour à
Aigle.

Le prix de la Banque cantonale
du Valais a été décerné à: Mari-
léna Dekhil-Marca de Saint-Mau-
rice.

Le prix de chimie offert par

Saint-Maurice : course des aînés
Après le succès remporte par la

très belle promenade du lac - Si-
gnal de Bougy, une deuxième sor-
tie - mais surprise cette fois - est
organisée le jeudi 9 juillet après-
midi.

Départ à 13 heures du parc

Slavische de Tchaikowski-jaroc.
Un trio a joué Lassus Trombone
de H. Fillmore et le saxo ainsi que
la basse se sont distingués respec-
tivement dans Peelings de A. Nor-
ris et Beautiful Colorado de De
Luca.

Un magnifique concert, avec
en intermède des productions de
tambour. Bravo!

Ciba-Geigy à : Elisabeth Dorsaz de
Fully.

Au cours de l'année, le fond
pour la jeunesse de la Caisse
d'Epargne du Valais a attribué un
prix à: Raphaëlle Girod de Mon-
they pour son travail de piano fait
à côté de ses études classiques.

Saint-Jacques.
Inscriptions auprès des respon-

sables habituels de Pro Senectute
jusqu'au mardi 7 juillet.

En cas de mauvais temps, la
course est renvoyée.

La «Matze » p lacée devant la bou
tique, sous l'œil inquiet de l 'impo
sant masque.
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Des affaires comme vous n'en ferez pas tous les jours!
Pas même chez Toyota.

Starlet 1000 Deluxe, 3 portes, 35 kW (47 ch DIN), fr.9890.- Corolla 1300 Liftback, 3 portes, 5 vitesses , 44 kW (60 ch DIN), fr.12250.- Corona 1800 Liftback Grand Luxe, 5 portes, 5 vitesses, 63 kW
(86 ch DIN), fr.15150.-____.̂ __^r̂ T^—™  ̂ Corona 1800 Liftback Grand Luxe automatique, fr. 15950.-

Starlet 1200 Deluxe, 3 portes, 5 vitesses , 41 kW (56 ch DIN), fr.10790 Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, 3 portes, 5 vitesses , 63 kW
(86 ch DIN), fr. 13950.-
Corolla 1600 Liftback automatique, 3 portes, 55 kW (75 ch DIN)
fr. 13500.- Cressida 2000 Sedan Deluxe, 4 portes, 5 vitesses , 77 kW (105 ch DIN)

fr.16 600.-
Cressida 2000 Sedan Deluxe automatique, 417 400.-
Toit ouvrant en acier, fr. 800.-

Starlet 1200 Sedan Deluxe, 5 vitesses , 41 kW (56 ch DIN), fr.11 390

Corolla 1600 GT coupé, 3 portes, 5 vitesses , 2 arbres à cames en tête,
2 carburateurs à double corps horizontaux, 79 kW (108 ch DIN), fr.1620C

Cressida 2000 Sedan Grand Luxe, 4 portes, 5 vitesses, 77 kW
(105 ch DIN), jantes alu sport, fr.18600.-
Cressida 2000 Sedan Grand Luxe automatique, fr.19400.-
Toit ouvrant en acier, fr. 800.-Starlet 1200 break, 5 portes, 41 kW (56 ch DIN), fr. 11 39C

Carina 1600 Sedan Deluxe, 5 vitesses , 55 kW (75 ch DIN), fr.13 70C
Carina 1600 Sedan Deluxe automatique, fr. 14 500.-

Tercel 1300 Sedan Deluxe, 5 vitesses , 48 kW (65 ch DIN), fr.12190
Cressida 2000 break Deluxe, 5 portes, 5 vitesses, 77 kW (105 ch DIN)
540 kg de charge utile, fr.17300.-
Cressida 2000 break Deluxe automatique, fr. 18100.-

Carina 1600 break, 55 kW (75 ch DIN), 520 kg de charge utile, fr.14700
Carina 1600 break automatique, fr. 15 990 -

Tercel 1300 Sedan Deluxe automatique, fr. 12 990

Crown 2800i Sedan Deluxe, 4 portes, 5 vitesses, 6.cylindres, inject ion
d'essence commandée par microprocesseur, 107 kW (145 ch DIN), fr. 21900
Crown 2800i Sedan Deluxe automatique, à surmultip liée, fr.23250.-

Celica 1600 GT coupé, 5 vitesses. 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs
à double corps horizontaux, jantes alu sport, 79 kW (108 ch DIN), fr.16 350.

Tercel 1300 Liftback, 3 portes, 5 vitesses, 48 kW (65 ch DIN), fr.12190
Tercel 1300 Liftback automatique, fr.12990 -

Crown 28001 Sedan Super Saloon automatique, à super équipement,
fr. 26950.-Celica 1600 ST coupé, 2 portes, 5 vitesses , 63 kW (86 ch DIN), spoiler à

l'avant, baguettes de protection latérales, fr. 14800.-

Corolla 1300 Sedan Deluxe, 5 vitesses , 44 kW (60 ch DIN), fr.11 950

^̂ mm '̂m^mWrl 
'wÈÈk 

Wjt ffijŴ  ̂ Celica 2000 GT Liftback, 3 portes, 5 vitesses, 2 arbres à cames en tête, . Crown 2800i Custom Station Wagon, 7 places, 5 portes, 5 vitesses,
Wj3jW !8iî ^̂ 8Ŝ /̂ MilMllllHlllllllllllJllill r m^̂ y 2 carburateurs à double corps horizontaux, jantes alu sport, 87 kW 6 cylindres, injection d'essence commandée par microprocesseur, 107 kW
^̂  ̂ ^̂  ̂ (118 ch DIN), fr.18950.- (145 ch DIN), 680 kg de charge utile, fr.24600.-

Corolla 1300 break, 44 kW (60 ch DIN), charge utile: 480 kg, fr.12400.- Celica 1600 ST Liftback, 3 portes, 5 vitesses, 63 kW (86 ch DIN), fr. 15 250.- Crown 2800i Custom Station Wagon automatique, à surmultip liée, «
fr. 25950.-

Entretenez-vous avec l'un des 390 agents To/ota de Suisse. Ils sont tous à plus de 24000 exemplaires. Il n'est donc pas étonnant que certaines soient
d'excellente humeur en ce moment. Pourquoi? Vous l'apprendrez de leur déjà presque épuisées. Pour en profiter, vous avez par conséquent intérêt à

bouche. Posez-leur donc la question de la reprise ! Vous ne pourriez vraiment réagir vite. Peut-être le détour par votre agence Toyota sera-t-il, cette année,

pas vous attendre à mieux. Sans compter la qualité proverbiale des Toyota - le plus intéressant des départs en vacances...
24 modèles livrables en 35 versions - qui leur a valu, de se vendre, l'an dernier, mWm^̂ ^̂ ^. ÀWm^m̂tWm ATOYOTA

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062 - 67 9311. CHOIX ET QUALITÉ: LE N° 1 JAPONAIS - EN SUISSE AUSSI
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L 'ÉTÉ MARTIGNERAIN
Musique, danse et cinéma
MARTIGNY (pag). - La Société
de développement de Martigny et
Ciné Exploitation S.A. ont dévoilé
hier, à l'occasion d'une conférence
de presse, les grandes lignes du
programme d'animation de l'été
1981. Un programme classique et
varié, naturellement rehaussé par
l'Européade du folklore, qui dé-
roulera ses fastes en Octodure les
31 juillet, 1er et 2 août.

Soirées organisées
par la société
de développement

MM. Roby Franc, président de
la société de développement, et
Georges Saudan, directeur de l'of-
fice du tourisme, se sont attachés à
présenter les soirées d'été à Mar-
tigny. Ce sont les Vieux-Costumes
de Conthey qui auront l'honneur
d'ouvrir les feux sur la place Cen-
tale le 9 juillet. Les Contheysans
seront suivis par le Vieux-Salvan
(le 16 juillet). Le jeudi 23 juillet, le
photographe animalier bien connu
Georges Laurent présentera ses
diapositives sur la faune des Dran-
ses. Le 30 juillet, le groupe folklo-
rique de Savièse se produira sur le
plancher du kiosque à musique.

Les XVIIIes Européades du fol-
klore installeront leurs quartiers à
Martigny le 31 juillet. Ce grand
événement va naturellement in-

Charrat a
Cinq heures du matin.Les cui-

vres d'un groupe de jeunes de l'Es-
pérance résonnent aux quatre
coins du village. Diane valaisanne
annonçant aux Charratains que'
leur fête patronale commence.

Saint Pierre.
On craint le pire. Le mauvais

temps, depuis quelques jours rè-
gne en maître sur le pays. Mais no-
tre grand patron a bien fait les
choses. Un soufflet magique dis-
sipe, en un clin d'œil, les nuages
de pluie. Et le ciel gris se fait ciel
bleu.

La bise, quant à elle, nous reste
fidèle !

La fanfare L'Espérance ouvre
solennellement la cérémonie, en se
rendant à l'église, sous les ordres
de Gérard Chappot. La maison de
Dieu accueille la foule des grands
jours. Le service religieux est con-
célébré par notre recteur M. Lon-
fat et le chanoine Sarbach. Ce der-
nier prononce l'homélie de cir-
constance. La messe est chantée
par le chœur mixte «La voix des
champs», sous la direction de Mlle
Elisabeth Bruchez, rehaussant ad-
mirablement l'office divin.

A l'issue de la très belle céré-
monie, le recteur offre le verre de
l'amitié à tout le nombreux public
se pressant sur la place de l'église.
La fanfare apporte la note musi-
cale propre à ce genre de récep-
tion. Dieu premier servi!

Pourtant, la journée, aux dires
de quelques-uns, ne fait que com-
mencer. Au son des cuivres, notre
député et nos deux conseillers
nous proposent un apéritif , ac-
compagné de «merveilles», chez
Yvonne et Gérard. Puis c'est l'as-
cension jusqu'au «mayen à Mo-
ret», où près de cent cinquante
personnes se trouvent rassemblées
pour une succulente raclette.
L'après-midi se poursuit aux or-
dres du grand animateur, joueur
de cor des Alpes, notre sympathi-
que chanoine Sarbach.

Jeux, accordéon, musique à
bouche, son de cor au fond des
bois, mettent dans la joie petits et
grands, jeunes et vieux.

M. Bernard Bornet, s'adressant
à tous les participants, remercie,
en termes chaleureux, notre dé-

La BCV rejoint ses partenaires
dans le centre commercial du Manoir

fluer sur le programme d'anima-
tion du 1er Août. Discours, feux
d' artifice , grand bal au CERM
composent le menu de choix que
propose la société de développe-
ment aux milliers de visiteurs qui
devraient rejoindre la cité octodu-
rienne. Le jour de la Fête nationa-
le, le Bourg sera également en fête.
Dès 11 heures en effet, des chœurs
et des orchestres des Européades
se produiront sur un kioque à mu-
sique. A noter que cette manifes-
tation sera retransmise à la télévi-
sion et fera l'objet d'une émission
radiophonique.

Le jeudi 6 août, les responsables
du tourisme martignerain vont
quelque peu rompre avec la tradi-
tion en invitant un groupe de pop
music. Retour à une expresssion
plus «classique» le 13 août avec
des productions du groupe des
«Traditions valdotaines». Une se-
maine plus tard , «La Comberint-
ze» se produira sur la place Cen-
trale; alors que le 27 août, le grou-
pe folklorique de Loèche se pré-
sentera au public octodurien. Le
samedi 29 août, il appartiendra à
l'Ensemble de cuivres des Dents-
du-Midi de clore officiellement ce
programme d'animation de l'été
81.

M. Saudan a précisé au cours de
la conférence de presse que la pré-

fêté son saint patron
pute Charly Darbellay, nos deux
conseillers, Pierre Delasoie et Gé-
rard Chappot, sans oublier leurs
épouses et enfants. Il fait ressortir
l'ambiance agréable entretenue
tout au long du jour et souhaite
que semblable réunion se renou-
velle chaque année.

Qui aurait pensé que ce coquin
de nuage noir réapparaisse dans le
ciel serein de ce 29 juin 1981, em-
pêchant ainsi à toute la commu-
nauté villageoise de fraterniser en-
semble.

Ce n'est qu'un accident de par-
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Durée : 41 semaines
Ouverture : 31 août 1981

Détail des congés
Collège, groupes scolaires de Verbier et de Villette, Ver-
segères - Champsec
Toussaint- du samedi 24.10.81 le soir au lundi 02.11.81 le matin ;
Noël - du mardi 22.12.81 le soir au jeudi 07.01.82 le matin ; Car-
naval - du samedi 20.02.82 à midi au jeudi 25.02.82 le matin ; Pâ-
ques - du mardi 06.04.82 le soir au lundi 19.04.82 le matin.
Bruson - Lourtier - Sarreyer
Congés agricoles
d'automne:
fin septembre/début octobre
avancés ou retardés
selon les besoins
Toussaint - congés supprimés; Noël - du mardi 22.12.81 le soir
au jeudi 07.01.82 le matin ; Carnaval - du samedi 20.02.82 à midi
au jeudi 25.02.82 le matin ; Pâques - du mardi 06.04.82 le soir au
lundi 19.04.82 le matin
Lundi de Pentecôte, 31.05.82, congé officiel
En fin d'année scolaire en particulier, les demandes de congés ne
seront accordées par l'autorité scolaire que sur la base d'argu-
ments valables sur le plan de la loi. Les demandes de congés pré-
sentées pour des raisons de vacances anticipées de deux à trois
jours ne seront pas prises en considération. Le travail scolaire se
termine le samedi 12 juin 1982 à midi.
Clôture, 12 juin 1982
Examens de promotion pour les écoles primaires et le cycle
d'orientation : les 8 et 9 juin 1982. Examens d'admission au cycle
d'orientation : le 15.06.82.
Bagnes, juillet 1981 L'Administration

sence de nombreux groupes valai-
sans est voulue. «Les habitants de
notre région peuvent certes penser
que ce programme n'est qu'une ré-
pétition. Ils ne doivent cependant
pas perdre de vue que ces produc-
tions sont avant tout destinées à
un public étranger».

19e Festival du cinéma:
pour prolonger un succès...

Complémentaire à ce program-
me, le Festival d'été du cinéma se
déroulera du 13 juillet au 23 août.
42 films seront ainsi projetés du-
rant six semaines dans la salle du
Casino. M. Raphy Darbellay a pré-
senté le programme 81 avec op-
timisme. «Nous organisons cette
année la 19e édition du festival. Si
cette manifestation vit toujours,
c'est qu'elle a connu jusqu 'à ce
jour un succès réjouissant. Et cette
année ne devrait pas faillir à la tra-
dition».

Le Ciné Exploitation S.A. a re-
conduit l'ancienne formule, en
programmant une spécialité par
jour. Les cinéphiles de la région
pourront ainsi découvrir les gran-
des premières de l'été les lundis et
mardis. Le mercredi sera réservé
au cinéma français et le jeudi au
public averti qui appréciera sans
doute «les classiques de l'érotis-
me». Le septième art américain

cours. Gageons qu'il n'y paraîtra
plus à l'avenir!

Le 29 juin 1982, nous chante-
rons d'un seul cœur:
«Tous les peuples du monde
Pierre, accourent vers Toi...»

N'attendons pas le danger, pour
nous réunir à nouveau! Avec plus
de solidarité, de prise de conscien-
ce et de motivation de chacun en
particulier, nous arriverons à
maintenir «la tradition» et fêter
ensemble la patronale prochaine.

Un paroissien et citoyen
au nom de tous

MARTIGNY (gram). - Depuis
mercredi matin, la Banque canto-
nale du Valais a rejoint ses parte-
naires commerciaux dans le centre
du Manoir. La BCV, en effet, vient
d'y ouvrir une succursale, portant
ainsi à cent huit le total de ses gui-
chets valaisans.

Dépendant directement de leur
grande sœur de Martigny, dirigée
par M. Marco Felley, les deux gui-
chets décentralisés devraient per-
mettre de servir les commerçants
du centre pour leurs opérations de
caisse, mais également d'appro-
cher directement la clientèle.

Deux employés, dont M. Patrice
Clivaz, responsable, mettront leurs
compétences à la disposition de
chacun , et ce, tous les jours (sa-
medi y compris) puisque les heu-

sera à l'affiche tous les vendredis
soirs, et les best-sellers seront pro-
jetés les samedis. Deux séances
sont prévues les dimanches. Les
films pour enfants occuperont
l'écran du Casino l'après-midi, le
soir étant réservé au western et à
l'aventure. Pas de grandes premiè-
res à l'occasion de ce 19e festival,
mais un programme soigné avec
des films inédits en Valais (The
Jazz Singer, Des gens comme les
autres; Moi, Christine F, 13 ans,
droguée et prostituée) ou des clas-
siques (Kramer contre Kramer,
Midnight express, L'exorciste; Le
coup de parapluie). 42 films seront
donc projetés à raison de deux
séances par jour, 442 films qui de-
vraient satisfaire les goûts les plus
divers.

EN MARGE DE L 'ASSEMBLEE
DU CONSEIL GÉNÉRAL DE BAGNES
Face à la Lex Furgler:
lancer rapidement une contre-action
LE CHÂBLE (gram). - Si les comptes de la commune et des Ser-
vices industriels (voir notre édition d'hier) ont particulièrement
retenu l'attention des conseillers généraux de Bagnes, un autre
sujet a été également largement discuté, n s'agit du postulat dé-
posé par M. Freddy Michaud de Verbier, postulat se rapportant
aux perspectives touristiques, dont le point 3 dit ceci: «Il faut en-
tamer une procédure visant à interdire la vente aux étrangers de
tout le domaine communal qui ne soit pas compris dans les ré-
gions touristiques de Verbier, Bruson ou Sarreyer-La Chaux».

Empressons-nous de relever
qu'en date du 30 avril, lorsque ce

ir postulat fut déposé, à l'occasion de
» la précédente séance du conseil
i- général, son auteur ignorait tout
n des nouvelles dispositions fédéra-
i les fixées par la lex Furgler, en
* matière de distribution du contin-

gent.
a
s Le choix

entre plusieurs variantes

Sortie
du Club motorisé
de Martigny
MARTIGNY. - Le Club motorisé
de Martigny participera, dimanche
5 juillet prochain, au rallye can-
tonal qui aura lieu à Monthey.

Le départ est fixé le dimanche
matin, à 9 heures précises, sur la
place de Rome.

Le comité souhaite, il va sans
dire, une belle participation et des
motos en grand nombre.

Le Comité

Didier Bruchez
expose bien
à Dranse
MARTIGNY. - C'est bien à
Dranse, dans le café de M.
Nestor Métroz, à quelques en-
cablures de Liddes que le visi-
teur peut découvrir l'exposition
du chasseur photographe Di-
dier Bruchez.

Un malheureux lapsus nous
l'avait transporté, l'espace d'un
titre, dans la commune de Ba-
gnes.

Que l'artiste veuille bien
nous pardonner.

res d'ouverture sont pratiquement
celles du centre.

Mercredi en fin d'après-midi, M.
Charles-Marc Miiller, directeur ad-
joint de la BCV de Sion, s'est
adressé à quelques invités parmi
lesquels Me Aloïs Copt, vice-pré-
sident du conseil d'administration,
ainsi que MM. Yvon Thurre, Gé-
rald Kummer et Almire Jacquier,
respectivement fondés de pouvoir
et manager adjoint à la Migros. M.
Millier a notamment rappelé
qu'après une première expérience
tentée en 1975 au centre commer-
cial de Noës, la BCV comptait dé-
sormais quatre guichets décentra-
lisés dans le canton: à Noës et à
Naters, à l'hôpital de Sion, et de-
puis deux jours à Martigny.

(P-36-3015)
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gislatif - la décision leur appar-
tient - ont le choix entre trois pos-
sibilités. La première consiste à ne
pas subir, sans réagir, le contin- gent se montait à cinquante unités
gentement annoncé pour l'ensem- pour l'ensemble du territoire com-
ble de la vallée et proposer d'utili- munal (une unité représente un
ser toute la vallée pour sauver Bru- appartement, c'est-à-dire environ
son- les-Forêts, «conçue mais pas cinq lits) l'autorité communale
encore née», dont le développe- pourrait distribuer ces unités non
ment est menacé par des mesures pas de façon proportionnelle, mais
restrictives. «Cette possibilité a plutôt en rapport avec les nécessi-
peu de chances d'être agréée en tés. «Par exemple, précise le syn-
haut lieu», souligne M. Ferrez, die, on pourrait très bien attribuer
Deuxième possibilité : accepter vingt-huit unités à Verbier, vingt à
tout ce qu'impose la Berne fédé- Bruson et en garder deux pour la
raie, mais dans ce cas la situation
est bloquée. Enfin, troisième va-
riante - ou plutôt variante 2 bis -
être d'accord avec Berne, mais
proposer à la commission canto-
nale de préavis de nuancer le con-
tingentement. En d'autres termes,
soit recourir contre les décisions
fédérales, soit ne rien faire et se
soumettre, ou alors entamer une
contre-action visant à nuancer le
contingentement. C'est vraisem-

Chamoson: première sortie
annuelle de nos aînés

Va, découvre ton pays: c'est un
slogan connu, il semblerait que les
dirigeants de notre club d'aînés en
aient fait une devise bien appli-
quée. Après Grimentz, Les Hau-
dères, le val d'Illiez c'est au fond
du val Ferret, à La Fouly, qu'on
nous emmenait dimanche pour
notre première sortie annuelle.

A l'entrée d'Orsières, un pan-
neau réclame se permet cette ai-
mable invitation : «Visitez le pit-
toresque val Ferret» Eh! bien, oui,
après tant d'autres voyageurs nous
avons été, une fois de plus, surpris
par les beautés trop souvent igno-
rées, rencontrées par le regard
dans nos vallées alpestres.

« Notre beau Valais, pourquoi ne
le connaissons-nous pas davanta-
ge», me disait une participante
émerveillée. N'est-ce pas un peu
vrai? Pourquoi chercher ailleurs
ce que nous possédons chez nous.
D'autre part cette réflexion n'ex-
prime-t-elle pas ce que nous res-
sentons chaque fois que l'occasion
nous est donnée de vivre une j our-
née dans nos montagnes.

Après un premier arrêt à Orsiè-
res (la ville, comme disent si sim-
plement les gens de la région) nous
remontons la vallée. Les cimes nei-
geuses sont malheureusement es-
tompées par les nuages. Nos re-
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blablement cette solution (la troi-
sième ou la 2 bis) qui sera adoptée,
d'autant que M. Willy Ferrez a ob-
tenu des garanties de la bouche
même du président de la commis-
sion cantonale de préavis, à la con-
dition bien sûr que les propositions
faites par la commune n'aient pas
un caractère fantaisiste, qu'elles
soient fonction des besoins et non
de la demande.

Un exemple
Ainsi, si l'an prochain le contin-

vallée». Il ne s'agit évidemment
que d'un exemple.

La commission de développe-
ment, assistée de l'auteur du pos-
tulat, M. Freddy Michaud et de
M. Guy Vaudan , président du con-
seil général, se réunira prochai-
nement pour étudier la situation,
avant de décider d'entente avec le
conseil communal d'un program-
me de travail.

Affaire à suivre donc...

gards se portent forcément sur les
prairies fleuries et vertes forêts.

Exacts au rendez-vous, à midi
trente, nous entrons à l'hôtel Edel-
weiss pour y savourer le menu tra-
ditionnel de nos sorties printaniè-
res, toujours semblablement ap-
précié. Cuisiniers et aides se sont
une fois de plus délicieusement
surpassés. Qu'ils trouvent ici le té-
moignage reconnaissant de tous
les participants. Nous nous en
voudrions de ne point adresser au
tenancier de l'hôtel notre gratitude
pour son hospitalité chaleureuse.
Nul ne douta, en rentrant chez lui,
satisfait d'une si belle randonnée,
de la véracité du proverbe : « Pluie
du matin n'interrompt point le
voyage du pèlerin. »

Hétako:
l[UCllj|UC3
précisions
EVIONNAZ. - A  la suite d'un
article concernant le départ
d'Evionnaz de l'entreprise Hé-
tako SA, article paru dans nos
r.nlnttnpts A'hior mtolnnoc io-— v rw . .. n... u a»v.j >j ..u.« f MCU .C.

lép hones nous faisaient part de
réactions notamment à propos
de la «vocation agricole» de la
commune. Si l'agriculture oc-
cupe bien quelques personnes,
l'essentiel de la population tra-
vaille dans les secteurs secon-
daire et tertiaire.

Ajoutons, pour être tout a
fait précis, que le «pamphlet
anti-Hétako» fut non seule-
ment rédigé mais également
distribué par une personne
d'Evionnaz habitant à Saint-
Maurice, à l'ouverture d'une
assemblée nrimaire animée et
non pas «houleuse».
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Armoire à 2 portes (100/55/180)
Armoire à 3 portes (150/55/180)
Elément à 5 rayons (100/38/180]

Faucheuse-débroussailleùse FLEISCH S A SAXONavec disque pour herbe ., ,. . , ,' "' „„
bois et fil nylon Dès Fr. 650.- Machines agricoles - 026/6 24 70

Avis de tir
ESO art 235 50/81/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 :
Lundi 6.7.81 0700-1200

1330-1800
Zone des positions: stand de grenades à main de Finges.
Zone dangereuse: bois de Finges, stand de grenades à main, point 560

Rottensand.
Centre de gravité : 612200/128450.
Armes: H G
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et a

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, 9.6.81. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

Trop de factures
à payer?

Pas de souci !
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

r------- ---------- -----Ollim̂w mm<¦¦ j  j aimerais
un crédit de

¦—^3=
I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile "

I i?. Moi? P.'Mçf.nt..
. naiiona- proies-
| pté sion 

I employeur
| salaire revenu 
I 

mensuel Fr. conjoint Fr
I nombre
¦ d'enfams mineurs signature
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""

|| lïïl Banque Rohner
¦ S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

k —— ....... ......... J

Fr. 395.-
Fr. 585.-
Fr. 320.̂

aiderons
Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr. 
A 587 I

Prénom 

N.PA/Lieu 

né te 
éiai

i civil 

..depuis? 
loyer
m ensu el_ _Fr. . _
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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.

Centre Magro ¦ Uvrier

Occasion
Avendre:
1 orgue-accordéon «Elka Concor-
de»
Prix neuf 6600.-, cédé 3800.-
1 Leslle Dynacord DC 200
Prix neuf 3600.- cédé 2200.-.

Tél. 027/88 16 30 après 19 h.
*36-301888

Occasion a saisir
Calibreuse à bandes divergentes
pour tomates, abricots, etc. 4 li-
gnes, 8 cordons, 3 réglages, 5 ca-
libres, gros débit, table de triage.
Etat de neuf.
S'adresser J.D. Ramu
1242 Bourdigny
Tél. 022/53 13 70 ou 53 11 39

315569-18

A louer à Verbier
dès décembre 1981
dans nouvel hôtel

buanderie moderne
Pour tous renseignements, veuil-
lez tél. au 026/7 66 20

36-26865

Les sandalettes
Lienhard

rendent à vos pieds
ce que beaucoup

de chaussures endommagent

«¦2: " 'V iiii-Aii
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Sandalettes ÊJ2]
cuir véritable ~L_l

Essayez-les donc vous-mêmes
et vous me donnerez raison !
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Lames de pin
A vendre
Fr. 13.50 le mètre carré

Pin du Nord.
Grand choix de lames pin et mélèze
Panneaux pressés
Lames faux madriers.
Scierie Donazzolo
1917 Ardon
Tél. 027/8613 03.

36-21526

A vendre

une série
d'atomiseurs
neufs avec appareils
à poudre, mot.
70cm3,3CV

Fr. 600.-.

Service après vente
assuré.

Tél. 027/55 45 68
36-26856

Fraises
à cueillir en libre ser-
vice, Fr. -.90 la livre.
Tous les jours jus-
qu'au 5 Juillet y com-
pris le dimanche de 8
à 12 h. et de 13 h. 30
à 19 h.
Prendre récipient
avec soi.

Chez:
Pitteloud Henri
Ferme du Devin,
Sierre
Tél. 027/55 04 34
Accès: entrée de
Sierre, hauteur hôtel
Atlantic, tourner à
droite et descendre
jusqu'aux voies CFF.

36-26026

Pentes raides
Faucheuses A

Motofaucheuse AM1
Faucheuse avantageuse pour petite exploita-
tion ou activité secondaire, comme deuxième
faucheuse ou pour le «mulching» dans les ver-
gers. 3,3 kW (4,5 CV), engrenage à denture à
bain d'huile, largeur de travail 1,3 m.

Tracteur monoaxe AM15
Motofaucheuse polyvalente avec 5,1 kW (7CV)
et engrenage à inversion à 3 vitesses. Fixation
rapide pour appareil faucheur avec barre à
doigts et universelle jusqu'à 1,6 m, faneur à
ruban de 1,6 m, tondobroyeuse, houe rotative,
lame à neige et remorque.

Les faucheuses de montagnes AEBI, on les voit
partout, pas uniquement dans les montagnes !

Vente et service par
AEBI & CO SA, Fabrique de machines
3400 Burgdorf , Téléphone 034 21 61 21, Télex 33523

1933 Sembrancher, Jacques Voutaz, mach. agr. Tél. 026/ 8 84 481912 Leytron, Michel Carruzzo, garage de la Poste 027/86 24 701914 Isérables, Crettenand & Gillioz, garage Parking 027/86 47 781950 Slon, Max Giroud, mach. agr. 027/22 43 36
3960 Sierre, Rémy Constantin, mach. agr. 027/55 01 823961 Vissoie, Joseph Voutaz, mach. agr. 027/65 18 581891 Vionnaz, Henri Richoz, mach. agr. 025/81 12 071903 Collonges, Fernand Darbellay, mach. agr. 026/ 8 42 89
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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

Privée
vend
ancienne table Frat-
tino 200 cm, 6 chai-
ses, crédence 220 cm
rustique, 2 bergères,
canapé 2 et 3 places,
petite table rustique,
vieille armoire 2 por-
tes, à prix avanta-
geux.
Tél. 027/41 54 10

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie.

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

chèvres
du Tibet
Tél. 026/710 86
dès19h.

36-26765-

A vendre Perdu
collet

bloc d'Ecosse
de cuisine Laika croisé

Saint-Bernard,
5 éléments et buffet, poj|S noirs, blancs,
table et 6 chaises beiges, museau effilé.

Région Bas-Valais.
Salon Récompense.
on „Dl„„r[. Tél. 75 23 82 jouren velours 75 49 28 soir
nr *36-425234

« Fleur 1er s»
Tii noR 10 <;i «» Draps de foin 'Tél. 026/2 51 58 pur jute, double fil

'36-400771 150X150 à 15.50
180X180 à 19.50
200X200 à 22.50

Le nouveau 220x220 à 27.50
250x250 à 33.50

est aussi chaud, plus 300x300 à 49.50
confortable, aussi lé-
ger que du duvet. Suppléments: coins
Beaucoup plus large, renforcés 3- an-
il s'emploie de diffé- neaux ou sangles
rentes et très prati- 4.50.
ques façons. En plein Tous travaux en jute
air ou à l'abri, c'est àFr. 6.-lem2

vraiment le sac de Réparations,
couchage idéal. Pour Livraisons: 3 jours
Fr. 128- seulement
vous le trouverez La Sacherle
(ainsi que plusieurs «Chalet Joseph»
autres modèles) au 1148L'lsle
Mllltary Shop de Mar- Tél. 021 /91 17 88
tlgny, rue Hôpital 7 et anciennes sacheries
rue Marc-Morand 4, d'Argnoudet
l'après-midi. Corthésy

36-3826 «36-26663

Motofaucheuse AM 8
Faucheuse de montagne très sure dans les
pentes avec 5,1 kW (7 CV) et 2 vitesses de
fauchage (v. ill.). Appareil faucheur avec barre
à doigts et universelle jusqu'à 1,6 m et faneur
à ruban de 1,6 m.

Combi-faucheuse AM 60
Motofaucheuse puissante pour les régions
montagneuses avec 6,6 kW (9 CV) et engre-
nage à inversion à 3 vitesses. Accouplement
rapide pour appareil faucheur avec barre à
doigts et universelle jusqu'à 1,9 m, faneur à
ruban de 1,8 m, arracheuse-aligneuse, houe
rotative, lame à neige et remorque. Idéale
pour aller à l'herbe avec le forme-andain à ru-
ban ou à fourche.

AEBI
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T-shirt pur coton chiné
Divers coloris.
Gr. 3-6 ,*)

|p T-shirt pur coton
M Divers coloris

Gr. S-L

Blouson «Barracuda»,
polyester/coton.
Divers coloris.
Gr. 44-56

¦ ¦ •*• î ^H ¦Wp Chemise polo,
Chemise, pur coton. ¦ " '̂ â ŜP̂ lt ' pur coton.

Divers coloris. ' 'MBË- M' Divers coloris.

Drill-short
pur coton.
Divers coloris
Gr. 38-56

*̂ ^^^^>SîWBS«»

f»I ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^Ê JF fines côtes - Pur \ <f̂ \\*% m Jeans den'm

. \$23l£*"" J "ÎS- " mWmmWÊ 15.-kv «A mmmmM XfcJt»  ̂ i ¦ ¦• •¦ ¦¦ > m̂m^^ m̂- $m dkW*18.-

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.24
Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Demandez
Ecole avec prépara-
tion permis fédéra. 

 ̂ firan (M>a|radjs
voile Restaurant - Camping - Piscine
T*I «(/H oi AB Grillades dès Fr. 6.50
Le B f̂wret Animations diverses.
Vente de bateaux
neufs et d'occasion. Tél. 027/31 17 30 36-26474

nos prix à l'emporter
Pourquoi payer plus cher?

1̂ HOlTlteC ménagers S.A.
^^^^^y^-Y Rue de la 

Dixence 

24
TâmT 1950 SIONM. et Mme Denis Veuthey vous annoncent la remise de

leur commerce à leurs enfants:

M. et Mme Michel Veuthey
Ils vous remercient de la confiance témoignée SPEC
jusqu'à ce jour et vous prient de la reporter VALAH
sur leur successeurs.

Un apéritif sera offert par les nouveaux propriétaires
le samedi 4 juillet de 17 h. à 20 heures.

Pour marquer cet événement l'apéritif sera suivi
d'un bal en plein air, conduit par l'orchestre

ALITES

Bienvenue à l'hôtel de la Gare - Sion
¦ 1 le vendredi 3 juillet, à partir de 20 heures (au restaurant, en sous-sol)

ĵï f̂e, Le verre de l'amitié vous est offert!
jflfljj l [tj  ̂ Nous vous proposons:MWr | - les spécialités de notre chef , M. Collaud

- grand assortiment de salades à choix

Ambiance de la soirée assurée par notre accordéoniste
Jean-Yves Sixt 

(Pour vos apéritifs ou pousse-café, nous vous conseillons notre bar au 4e étage-réception)

ANIMES

FRUITS BAR
SAXONJérôme et Denis dès 20 heures.

En week-end, grillades et raclettes au feu de bois
Famille Mtchcl Vculhcy
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IMMEUBLES
3 DE
Ĵ JARDIN

¦H^ ÎH A
sur l'exposition de plus de 100 m2

^l̂ ^̂ W-̂ ^̂ B sur notre 

terrasse 

1 er étage

^̂
Ouvert le lundi matin 

ANNONCES DIVERSES
Adonner Pecador SA

Tél. 021/34 10 63

Appareils
sanitaires
à des prix très avan-
tageux.
L'exposition à l'av. de
la Gare 29, Chavan-
nes est fermée du
14.7.-10.8.
(vacances annuelles)

petits
chats
déjà propres

Tél. 025/71 1915
36-2917

Fraises
Self-service
Samedi, dimanche, lundi, mardi
dès 8 heures.

La fraisière se trouve vers la
ferme Clavien à Châtroz.

Fr. 1.50 le kg.

Pépinière Constantin
Tél. 22 22 71

Chatons
persans
Seal Doint. Chinchil-

140.368.825

A vendrelas vacc. ped.

Tél. 022/36 26 54
18-27758

poules
pondeuses
18 mois.
Fr. 5.- pièce.
Tél. 027/38 23 92

•36-301908

Pour colonie
de vacances ouA vendre

d'occasion IVfiele
petit restaurant

•A vendre

certaine . machinequantité à caféb®,8de , Faema E66
cnarpente 2 pistons, bas prix
at Ho fou 1 fourneau d'hôtel ,Bi aO TeU 4 plaques,

1 four puissance
Prix intéressant. I? K,WNeuf.
Tél. 025/81 11 51 

Tél. 026/4 71 87
36-26792 36-26890

A vendre

chiots
berger
allemand
Pure race.
Sans pedigree.

Tél. 027/22 34 02
36-26892

Machines à laver
linge-vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.
Sans frais de déplacement

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

A vendre
cause départ

cuisinière
électrique
3 plaques, moderne,
excellent état.

Fr. 200.-.

Tél. 027/23 52 92
?36-3019"''

Exposition
Gd-Pont 24

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon les
exigences de l' art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incompa rable de salons, chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre expositfon se trouve dons une villa sans vitrine , ouverte tous les jours
sauf le dimanche, le samedi sans interruption.

f \  ^^k ^J 
¦¦¦ 

<mjm' BON pour recevoir une docu
1 T| M |̂  I" mentation sans engagement :

Fabrique de meubles Nom et prénom : 
de style S.A. R UC :

1630 BULLE Localité
Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse a

Tél. (029) 2 90 25

12 chaises
en bois
(évent. plus), neuves,
Fr. 35-la pièce,
à prendre sur place.

Tél. 027/36 10 63 ou
36 24 43
Vétroz

36-705

Vfe? V EHICULES AUTOMOBILES I

Renault 6 TL
59 000 km,
expertisée.

Fr. 4500.-.

Garage du Casino
Saxon
Tél. 026/6 22 52

36-2806

A vendre

Mercedes
Benz
450 SEL
1976, cuir,
climatisation,
peinture métallisée.

Fr. 16 000.-.

Garage Hediger,
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

jeep
Wlllys
type militaire,
1958, expertisée,
bâchée avec porte.
Fr. 8200.-.

Tél. 025/71 41 52
le matin
jusqu'à 10 h.

143.343.323
A vendre
de particulier

superbe
Alfetta 1,8L
1979,59 000 km.

Facilités
de paiement.

Tél. 027/31 19 68
dès 19 heures.

36-2445

A vendre

Toyota 1200
de Luxe
expertisée, 2500/

Mini
Karavan
expertisée 2500.-.

Tél. 027/23 53 23
36-7432

^TW~1 VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

Au choix

f >Occasions
expertisées

Saab 900, dém. 81
Saab 99 Turbo dém. 81
Saab 99 EMS 78
4 Saab 99 72 à 76
Mazda 626 GLS dém. 81
Mazda 626 GLS dém. 80
Mazda 323 78
Mazda 818 ST coupé 76
Talbot Solara SX, aut. 80
Simca 1100 Ti 75
Toyota Carina, 4 p. 76
Toyota Starlet 79
Ford Resta 1.11 80
Ford Taunus 1,61 XL 72
Renault 18 GTS 78
Opel Manta Berlinetta aut. 73
Austin Princess 2,2 HLS
Lancia Beta 2000 76
Livrable dans l'heure

Garage Aminona S.A.
R. Vocat & G. Theytaz
Route de Sion 65
3960 SIERRE

Service de vente R. Udriot
Tél. 027/55 08 24 prof.

027/55 95 41 privé
Facilités de paiement.

36-2942

Cause rupture contrat
Nous vendons

RANGE-ROVER ST
avec gros rabais

32 800.-

GARAGE DU CLOS
A. Mathys

Vevey -0 021/51 69 79
22-16380

6 Daihatsu
Taft jeep
neuves

I 

Offre Intéressante.

Garage Sporting,
Sion
Tél. 027/23 39 77

36-2445

Avendre f Avendre

moto
Chopper
Fantlc
Moteur 125 cm3,
très bon état,
expertisée.

Fr. 1900.-.

Tél. 027/86 16 01
22 62 50

•36-301910

jeep
Land Rover
1967, Fr. 8500.-
Wlllys
1954, Fr. 6500-
VW181
1975, Fr. 7500.-.

Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 44 60
midi et soir

36-26664

A vendre

Renault
5TS
peinture, (reins,
échappement neufs.
Très bon état,
expertisée.

Fr. 5500.-.

Tél. 027/8616 01
22 62 50

•36-301911

A vendre

Opel Manta
RS coupé 1900
2 teintes, année 74,
65 000 km, parfait
état

Datsun 1200
coupé, année 73,
50 000 km,
état impeccable.

Véhicules garantis
et expertises.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25

36-2890

Giulietta 1600
avec accessoires,
11 000 km,
Fr. 13 000-

Tél. 027/86 47 78
86 3817

36-26893

Ford Capri
2600 GT
moteur neuf,
modifiée

Porsche 911 T
moteur 10 000 km,
expertisée,
bon état.

Tél. 027/36 24 85
•36-301916

Particulier vend

Triumph
Spifflre 1500
1977,60 000 km,
hardtop, accidentée.

Fr. 1500-
à discuter.

Tél. 027/36 28 02
•36-301917

A vendre

Mercedes-
Benz 230
1977,52 000 km
Garantie 3 mois.

Fr. 15 700-

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

BMW 316
excellent état, bleu
pastel, 83 000 km, an-
née 1976, expertisée
Juin 1981,
ainsi que

4 pneus
neufs
et freins
relaits à neufs.

Tél. 027/22 41 09
•36-301902

A vendre

Jeep Willys
agricole, révisée
Fr. 4500.-
Jeep Nissan
Patrol
45 000 km, Fr. 8500
Peugeot 504
1973,
avec accessoires
Fr. 3500.-
Alfa Romeo

jeep
Daihatsu
4*4
Carrossée, crochet +
jantes larges.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 13 15
36-26844

A vendre

Sunbeam
1300
40 000 km. Fr. 2500
Honda Civic
1978,30 000 km
Fr. 8000.-
R5TS
23 000 km, Fr. 7600
Citroën 2 CV
40 000 km, Fr. 3900
R4 GTL
neuve, rabais
intéressant
2 Toyota Hiace
fermées
Pick-up
VW
1978,60 000 km,
2 bus VW
9 places.

Reprise, garantie,
facilité.

Tél. 027/86 31 25 OU
86 34 07

midi-soir
36-2931

Range
Rover
de luxe, expertisée,
54 000 km, excellent
état, toutes options.

Prix à discuter.

Tél. 021/9718 93
dès 18 h.

22-1279

A vendre

Lancia
Beta 2000
brun métallisé,
1977,93 000 km.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-2848

Mini
1275
1977,22 000 km,
blanche.

Tél. 027/36 23 15
6312 01

36-2848

Citroën GX
Pallas
1976,69 500 km,
blanche, expertisée
6.81

Tél. 027/38 29 75 ou
BP. 118, Anzère

•36-301838

Alfetta
1800
jaune, 1974,
88 000 km.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

36-2818

A vendre
station-wagon
VW Variant
73, radio, parfait état,
expertisée.
Prix Fr. 1700.-

Tél. 025/65 23 34
36-2889

A vendre
Ford Fiesta
1979,23 000 km,
état de neuf, experti-
sée.

Prix Fr. 6400.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2889

Garage du Canal
Valmaggia Frères SA
Occasions
2 R4 TL, 78
R6 TL, 72
Opel Ascona 16 S, 76
Fiat 128. 77
VW Golf, 76, 5 p.
Subaru STW, 79
R16TS, aut., t.-o„ 74
Golf GTI, 79
Garanties. Facilités,
réparations et
ventes toutes
marques.

Route de Chandoline
Tél. 027/22 53 41

36-2933

Auto-Chablais
Aigle - Tél. 025/26 14 21-22

Occasions expertisées
et garanties 1 an

Simca 1307 76, 60 000 km
Fr. 4500.-ou Fr. 151.—
par mois
Renault 17 TS79, Fr. 10 500.-
ou Fr. 267,90 par mois
GS1220,1977, Fr. 4000.-
ou Fr. 134,25 par mois
Opel Rekord S 1900
Fr. 3000.- ou Fr. 100.- par mois
Land- Rover 88, Fr. 6500 -
ou Fr. 218,15 par mois
Peugeot 504, Fr. 4500.-
ou Fr. 151.— par mois
GS break 1220, 79, 45 000 km
Fr. 6700.- ou Fr. 224,85 par mois
CX 2000 Super, 75, Fr. 4900.-
ou Fr. 164,45 par mois
Volvo 164 E, 74, Fr. 5400.-
ou Fr. 181,20 par mois
Golf 1100, 79, 40 000 km
Fr. 7700.- ou Fr. 258,40 par mois
Dacla Renault 12, 79,
30 000 km, Fr. 6900.-ou
Fr. 231,55 par mois.

ARO GARANTIE

*2^
z&cmexr

Garage du Mont S.A
Avenue Maurice-Trolllet 65

Sion
Lancia 2000 cpé 76 67 000 km
Giulietta 1,8 79 35 000 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
Alfasud Sprint 1,5 79 23 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/36 11 42

Service vente
Ouvert samedi matin

36-2900

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

BMWTI, 1600, grise 68
Ford Capri 2,3 Ghia 79
Toyota Corolla 1600, verte 77
Audi 100 injection, aut. 77
VW Golf L, 59 000 km 76
Kadett 1200, coupé 78
Kadett 1300 SR blanc-noir 80
Ascona 19 S Berlina, aut. 77
Ascona 20 S, aut. 78
Commodore 2,5, 41 000 km 79
Senator 2,8, aut., vert met. 78
Rekord 20 E Berlina gris met. 78
Rekord 2000 Star brun met. 77
Subaru 1600 4WD st.-wagon 79
Subaru Turismo 4WD 81
Simca 1100 break 79
VW Passât Variant 1300 78
Toyota Hi-Lux 4WD 80
Land-Rover 88 demi-cabine 72
Landrover 88 st.-wagon 77
Jeep CJ7 AMC, beige 79
Bedford de Luxe,
magasin avec banque-frigo ,
balance et agencement 78

Expertisées - Garanties

AH Â̂/^L 3 mois
fj Êy .  I ou 6000 km

m̂M»m  ̂ 143.151.121

Occasions de la semaine

à^^ îmmmm^ P 22 " 61
ï PAPILLOUD,

Iê^BSBB
aW STATION DIS CORBASSKBiS SXM

Clés
Essence disponible
BMW 525 900 km 81
BMW 2500 150 000 km 72
Toyota Corona 6 600 km 80
Mercedes 280 E 44 000 km 79
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UNE EXPOSITION A VISITER

MOBIII VINZIO
GRIGNASCO

Tél. 0039.163.41.74.89
O A100 km de Gondo
O Grand choix
O Service après vente et garantie
O 5000 m* d'exposition -̂i

Du»
1

Grlgnasco

Office des faillites de Sierre

Vente immobilière
L'office des faillites de Sierre vendra aux enchères
publiques, au plus offrant, le 24 juillet 1981, à 16
heures, au buffet de la Gare de Sierre, salle du 2e
étage:
1. Un appartement de 3 pièces situé au rez de jar-

din, avec pelouse sud, dans un immeuble magni-
fiquement situé dans la région du lac de la Mou-
bra, à mi-distance entre Crans et Montana.
L'endroit est calme, la vue magnifique, et l'enso-
leillement maximum.
L'appartement comprend un hall d'entrée, une
salle de séjour, 2 chambres à coucher, une salle
de bains complète, un cabinet de toilette avec
douche, W.-C. et lavabo, une cuisine équipée
avec machine à laver la vaisselle.

Les surfaces approximatives sont les suivantes:
appartement 80 m2
terrasse 11m2

Sols: moquette et pour cuisine, bains et douche:
carreaux céramique.
Parois: rustique gros grains et cuisine, bains et dou-
che: céramique.
2. 6 places de parc à l'intérieur du parking couvert.
Estimation: appartement Fr. 197 800.-

parking, la place Fr. 14 000.-.
Conditions de paiement: 10% de la valeur d'adjudi-
cation au comptant, le solde dans le mois avec in-
térêt à 5% dès le jour de la vente.
Vente réservée aux Suisses. 36-5016

Cures à la mer Morte
(Israël)

La meilleure de toutes les cures contre le rhumatis-
me, l'arthrite, le psoriasis, l'asthme.
Toute l'année voyages en groupe.
Départs: 29.8., 26.9., 24.10, 21.11.
Prix forfaitaires inclus la cure, 16 Jours: Fr. 2540.-
Inscription limitée: 30 Jours.
Du 27.10 au 7.11. circuit intéressant sans cure,
Ischla Tours, 1225 Genève, 022/49 82 23. Le spé-
cialiste pour les cures.

Occasions
1 buffet anglais, chêne sculpté, brun foncé

160 1g., 77 cm haut, 145.-
1 paroi, noyer, 250 cm lg., 154 cm haut,

50 cm prof. 175.-
1 téléviseur couleurs grand écran,

parfait état 295.-
1 machine à écrire de bureau avec tab.,

bon état 85-
1 machine à calculer, bande de contrôle,

électronique 75-
1 machine à coudre à pédale Bernina, beau

meuble, bois 80 haut, x 72 x 47 98-
1 vélomoteur Cross, 2 vitesses, moteur Sachs,

parfait état 465 _

1 beau vélo de sport pour homme, 3 vitesses,
parfait état 155.-

1 joli vélo de sport pour garçon
10-14 ans, parfait état 145.-

4 chemises militaires, col. 38, le tout 20.-
5 draps de lit et 2 fourres de duvet,

le tout 65_

E. Fliihmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11.
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r1
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: ...

Prénom

Rue: 
rapide
simple
discret N°/Localité : 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tel 027-23 5023 127 M3J

Volant Indi Jan£s_.s_Port

en bois, diamètre 35 cm, en a||jage léger, homologuées,
branches clair tulipe Fr. -| 87._ pjèœ dès Fr -, 6g _
autres modèles cuir Fr. 128.- montage des pneus
montage gratuit sur jantes gratuit

Toit en verre Skiglass: le mieux des Siège Recaro
mieux!

absolument étanche, presque invisible du dehors, cadre en
aluminium poli, noir ou clair, verre de sécurité teinté

Fr. 750.— montage inclus

autres modèles dès Fr. 398.— montage inclus

ET / Emprunt en francs suisses

International Bank
for Reconstruction and Development

(Banque Mondiale)
Washington D.C.

Emprunt 73/8 % 1981-91 de fr.s. 100 000 000
(Numéro de valeur 879930)

Prix d'émission: 100% + 0,15% timbre fédéral de négociation

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

6 juillet 1981, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 7%% p.a.; coupons annuels au 17 juillet.
Libération: 17 juillet 1981.
Coupures: il ne sera délivré que des obligations de f r. 5000.- nom.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: rachats annuels de 1986 à 1990 au cas où les cours ne dépassent

pas 100%. Le remboursement complet s'effectue Ie17 juillet 1991.
Service
de l'emprunt: en francs suisses libres sans aucune restriction.
Garantie: clause négative de gage.
Cotation: aux bourses de.Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Les conditions d'émission complètes ont paru le 2 juillet 1981 dans la <Neue Zùrcher
Zeitung) et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Jalousie pour
lunettes arrières

en blanc et noir-mat
dès Fr. 70.-

modèle
électrique dès Fr. 150.—

modèle Idéal N

Le grand succès! Fixation
intérieure prévue pour
appuie-tête, incorporé,
garniture latérale et
intérieure en velours M
côtelé noir jB
avec appuie- I
tête M
Fr. 715



soif. Alors, hop! un Rivella. Et c'est
excellent pour la flore... intestinale!»

Wéém» AFFAIRES IMMOBILIÈRES Iil 11 II /
Bar Mikado, Martigny
cherche

fille d'office
Entrée tout de suite.
Horaire de 7 h. à 12 h.

Tél. 026/2 20 25 36-26882

Nous engageons

magasinier-livreur
Permis de conduire A.

Entrée à convenir.
Travail indépendant.
Place stable.

Faire offre avec bref curriculum vi-
tae à:
Chaussures Cantin
Case postale 8,1952 Sion
OU tél. 027/22 33 06
(Demander M. Fournier) 36-2620

jeune représentant
(aussi débutant) à la commission,
avec voiture, canton du Valais, FR,
NE, pour produits exclusifs dans
l'industrie et l'artisanat.

Gains très intéressants.

Tél. 021 /81 23 66 pour r.d.v., dès
19 h. 22-354056

Bureau commercial de Sierre
cherche une

apprentie
de secrétariat
Date d'entrée à convenir.
Travail varié, intéressant et indépendant.

Faire offre avec curriculum vitae, photo,
notes de la dernière année scolaire et ré-
férences sous chiffre X 36-901258 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Carrosserie d'Ollon
à Ollon-Chermignon
cherche

1 apprenti peintre
en carrosserie

Entrée à convenir.

Tél. 027/58 14 96 36-26861I

Boucherie Martin Zermatten, Vex
cherche

1 apprenti boucher
et 1 manœuvre

avec permis de conduire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/22 41 55 36-26858

serveuse
Débutante acceptée.
Vie de famille, ambiance sympathi-
que.
Bons gains.
Dès le 10 juillet ou à convenir.

Tél. 025/81 12 33
36-100350

theresa 13

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

«Faire son jardin,

Permanence médico-chirurgicale
à Genève cherche

— Désolée, mais Miss St Oliver ne peut pas venir au
téléphone. Elle est au lit...

— Est-elle malade ? demandai-je avec angoisse. Que

infirmiers
ou infirmières

titulaires diplôme en soins géné-
raux, service jour.
Emplois à plein temps ou partiel.

Faire offre avec prétentions de sa-
laire à
PMC, Chantepoulet 21
1201 Genève
Tél. 022/31 21 20
pour renseignements ou rendez-
vous

L'hôtel du Rhône, Sion
engage

apprenti de cuisine
pour l'automne 1981.

S'adresser à l'hôtel:
Tél. 027/22 82 91 36-1061

Bureau d'Ingénieur en station,
cherche

dessinateur en béton armé
pouvant travailler à domicile pour
travaux temporaires.

Faire offres sous chiffre P 36-
26666 à Publicitas, 1951 Sion.

La Fondation vaudoise en faveur
des handicapés mentaux
cherche pour les ateliers du centre
de Vernand

un(e) maître(esse)
socio-
professionnelle) ou
tisserand(e)

désirant travailler avec de? han-
dicapés mentaux adultes, pour un
atelier de tissage.
Entrée en fonctions: 1er octobre
1981.

Faire offres avec curriculum vitae
à FVHM - Ateliers
case postale 73,1033 Cheseaux

22-3255

Entreprise de Slon
cherche

chauffeur poids-lourd
sachant travailler de manière in-
dépendante.

Tél. 027/22 11 77 36-26817

Cherchons
I Cherchons

apprenti
cujsinier vendeuse
Entrée tout de suite
ou à convenir.

3 demi-journées
Abbaye par semaine.
de Saint-Maurice
Tél. 025/65 11 83

36-200366 Tél. 027/22 55 86Tél. 027/22 55 86
samedi de 13 h.
à 16 h.

36-26832Jeune homme
avec expérience ban-
quaire, langue mater-
nelle française, bon-
nes connaissances
anglais, allemand,
italien, cherche

emploi dans
tourisme

VERBIER

appartement
centre 2'/2 pièces

Partiellement meublé
A liquider Fr. 115 000

Ecrire sous *
St!i" rJ?,P,.3fM00749 Tél. 026/7 55 75à Publicitas,
1951 Sion.

dit le médecin ?
— Elle a besoin de repos et de tranquillité. Son état

s'améliore mais elle n'est pas encore capable de s'occuper
de ses affaires.

La voix était froide, cassante et nette, désagréablement
assurée. Je fronçai les sourcils. Il me semblait l'avoir déjà
entendue, mais je ne me rappelai absolument pas où.

— C'est une communication personnelle, insistai-je.
Je voudrais lui rendre visite...

Pourquoi n'ai-je pas dit que j'étais la plus proche et
la plus chère parente de Miss St Oliver, sa seule confidente
et l'héritière du vieux domaine extravagant , je n'en sais
rien. J'avais simplement l'intuition que ce serait impru-
dent de jouer cet atout dès maintenant.

Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif
A vendre

Honda
GL 1000
Mod. 79, 2000 km,
caréné américain
avec sacoche.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 05 71
36-26891

Range
Rover
1975,80 000 km,
bon état.

Tél. 027/23 25 78
dès 19 h.

36-26894

A vendre

remorque
Cardi
basculante
3 côtés,
bon état.
Fr. 3500.-.

Tél. 025/77 2511
•143.010.204

Land
Rover
expertisée.

Fr. 7800.-

Tél. 022/29 05 91
18-5621

Land
Rover
expertisée

Fr. 6500.-.

Tél. 022/29 05 91
18-8621

A vendre

moto
SWM 125
RS GS
Mod. 79, 2500 km,
expertisée.

Tél. 027/36 19 52 ou
027/36 29 75

dès 19 h.
•36-301905

Avendre

Ford Escort
RS 2000
1975,42 000 km,
pneus larges, lecteur
de cassettes.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 35 55
heures de bureau

•36-301882

A vendre
à Martigny
villa
5 pièces
garage, cave.

Prix et renseigne-
ments
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

A vendre
à Troistorrents
et Morgins

chalet 4 pièces
cheminée de salon.
Prix Fr. 210 000
et 220 000.-.

Renseignements
Tél. 025/71 64 20

143.266.98-

A louer
aux Mayens-de-Slon

chalet
7 lits, tout confort,
juillet-août, Fr. 1200.-
par mois ou
Fr. 5000. -à l'année.

Tél. 025/79 13 95 ou
s'adresser sous *
chiffre P 36-301886
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche à louer
pour le 1er septem-
bre
à Martigny

appartement
2 ou 3 pièces

Tél. 025/77 27 29
36-26831

e cherche
our clients

villas
à Martigny
(entre av. du Léman
et Martigny-Combe).

Tél. 026/2 78 78

36-90560

A vendre
à Bllgnoud-Ayent

terrain
à bâtir
équipé,
environ 1250 m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-301892
à Publicitas,
1951 Sion.

à bâtir
Encore 4 parcelles
dans zone villas,
région Saint-
Maurice.

Prix intéressant.

Tél. 021 /25 40 80
le soir

•36-301903
Plan-Conthey
A vendre
maison
d'habitation
dépendances, terrain
600 m2, confort.
Prix Fr. 170 000.-.
Ecrire sous
chiffre P 36-901257
à Publicitas,
1951 Sion.

ca donne

r 1
L'offre de la semaine!

_^ Douche de jardin
• avec pomme de douche réglable

à rotule;
robinet d'arrêt,
pied en matière synthétique
(remplir avec de l'eau); équipé
de raccord pour tuyau 16 mm ou
raccord coudé Nito

95-Complète Fr. w«# ¦

jU

Votre coin de fraîcheur

Diverses grandeurs /X&ÈétM^t§r I ^ é̂ "\
et formes; une qua- «IOR JD RL̂ M
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Pied parasol en plastique
à Fr. 17.-. Pied parasol en
béton dès 20 kg.

±—D™ J

I . ?
Cherchons à acheter au Bouveret

parcelle
de 1500 à 2000 m2

pour construction d'une maison
individuelle. Désirons bonne situa-
tion près du lac ou sur le coteau
avec accès facile.

Faire offre avec prix, mention des
équipements et plan de situation
à:
B.G. Promotion S.A.
Rue du Quai N° 1
1820 Montreux
Tél. 021/62 57 27

A vendre mayens de Chamoson-Ovron-
naz

magnifique chalet
7 pièces, grand confort , avec 2400 m2 de
terrain. Vue imprenable.
Vente aux étrangers autorisée.
Prix de vente Fr. 550 000.-
S'adresser:
Fiduciaire Jean Philippoz, Leytron
Tél. 027/86 34 45

— Miss St Oliver n'est vraiment pas assez bien pour
répondre elle-même aux appels ou recevoir des visites.
Veuillez plutôt lui écrire, suggéra cette voix froide et
autoritaire. Elle devrait être bientôt en état de lire sa
correspondance.

Bientôt ? Alors que, selon Meraud , il y avait une quin-
zaine de jours qu'elle était tombée de l'échelle ? On ne
reste pas immobilisé pendant quinze jours pour un poignet
cassé ! Qu'était-il donc arrivé à tante Louisa ?

— A-t-elle été commotionnée ? lançai-je sur un ton
plus violent que je n'aurais voulu.

— Oh, non ! Absolument pas. Simplement une mau-
vaise chute...

Je tentai désespérément et vainement de pénétrer l'in-
tention derrière cette voix impersonnelle. Je possédais
ce don étrange qu'est la télépathie ou la faculté de percep-
tion extra-sensorielle si l'on préfère l'appeler ainsi. Il
m'arrivait souvent de transmettre mes pensées à une
personne proche de moi. J'étais aussi capable, parfois,
de capter les siennes. A suivre

Centres Magro
Uvrier-Sion - Roche (VD)

Avendre
Rue de la Délèze à Martigny
dans petit immeuble résidentiel

appartement 4-5 p

Renseignements auprès du
Bureau d'architecture
Bonvin-Vouillamoz
Av. de la Gare 38, Martigny
Tél. 026/2 60 85

36-90561

A louer à Martigny
quartier Fusion

superbe 5' 2-pièces
cheminée française, terrasse sud,
2 salles d'eau.

Tél. 026/2 33 22
(int. 24 h. bureau)

*36-400774
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lin don de 15000 francs pour le Festival de l'orgue
de Valère: juste récompense pour M. Maurice Wenger
SION. - « Votre œuvre est bien a
l'image de cet instrument dont la
voix merveilleuse ne s 'est tue, un
instant, que pour répandre de plus
belle et à la ronde son message de
culture et de bon goût. Et pourtant
votre festival, vieux de plus de dix
ans, ne me paraît pas avoir, jus-
qu'ici, reçu la consécration offi-
cielle à laquelle il pourrait légiti-
mement prétendre. Mon instinct de
banquier, doublé d'une curiosité
infaillible de contribuable, m'a fait
récemment parcourir les dédales
de nos comptes communaux qui
sont, pour le moins symptomati-
ques. Nul n'est prophète en son
pays, dit la vox populi et les mai-
gres subventions qui vous sont al-
louées par nos édiles en témoi-
gnent éloquemment» .'a notam-
ment relevé M. Pierre-Eugène de
Riedmatten, directeur de l'Union
de Banques Suisses à Sion, qui en-
tendait relever aussi les mérites de
M. Maurice Wenger à la cause du
festival de l'orgue ancien de Valè-
re. M. de Riedmatten a brossé un
tableau flatteur de l'activité de

Après 50 ans d'activité dans la même
entreprise, 2422 fr. 50 par
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Annexe: la fiche de salaire du mois d'avril 1981

SION (gé). - Il arrive souvent dans
les discussions relatives au salaire,
que certains exagèrent sensible-
ment le montant qu'ils touchent
effectivement.

Cela fait bien, cela suscite des
réactions pour ne pas dire des ja-
lousies dans l'entourage. Et, à en
croire certains, cela revalorise
grandement la fonction.

Il arrive aussi que des salariés,
avec un plaisir tout aussi malin,
donnent un salaire bien inférieur à
la réalité, ceci afin que l'entourage

Noces de diamant pour les époux
Pierre-Marie Seppey-Sierro
HEREMENCE (gé). - M. Pier-
re-Marie Seppey et son épouse
Anastasie née Sierro, tous
deux âgés de 85 ans, viennent
de fêter leurs 60 ans de maria-
ge.

Quel merveilleux bail !
L'heureux couple, qui jouit

encore d'une bonne santé, a
élevé une famille de dix en-

GASTRONOMIE

fants ; malheureusement, l'aî-
née est décédée alors qu'elle
avait 20 ans à peine. Le cercle
familial compte aujourd'hui
20 petits-enfants et 3 arrière-
petits-enfants. M. Pierre-Marie
Seppey a travaillé la campa-
gne.

Une cérémonie religieuse a
été célébrée en l'église de Pro-

M. et Mme Pierre-Marie Seppey-Sierro

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-

Banquets, séminaires, mariages.
Piscine couverte publique.

HqiBL ****
p h i x  MillôtmUf

où on se sent chez soi...
I CH-1923 Les Marécottes (VS) I
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A gauche, M. Maurice Wenger, très touché par le généreux geste
de l 'Union de Banques Suisses que M. Pierre-Eugène de Ried-
matten a su concrétiser avec intelligence. Le festival et son initia-
teur méritaient cette distinction.

M. Wenger qui a fait connaître,
au- delà de nos frontières helvéti-
ques l'orgue prestigieux de Valère.

Renouant avec la tradition des
mécènes d'autrefois, M. de Ried-
matten a voulu récompenser, à
juste titre, l'initiateur du festival en
lui remettant un don de 15 000
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les plaigne.
Mais dans l'un et l'autre cas,

l'axagération ne change en somme
en rien au problème. Les impôts -
tout se retrouve - sont payés en
fonction du salaire effectivement
servi ; d'ailleurs, la déclaration de
salaire de la part de l'employeur
en fait foi. Nous avons demandé à
un employé des PTT, qui, après
50 ans d'activité, de service, a pris
la retraite : «Quel est votre salaire
après tant d'années de travail?»

Pour qu'il n'y ait pas de fausse

francs, don de la Fondation du ju-
bilé de la banque qui fête ses
25 ans d'existence sédunoise.

Cette manifestation s'est dérou-
lée dans le somptueux cadre de
Valère. Des invités triés sur le vo-
let, amis de M. et Mme Wenger,
des cadres et employés de la ban-

laUbfutto Uonatrjahr
il mani b'ut Mott/Annti

man* lordo Ma M I Anne

2 782.60

mois...

88.60 11.2

interprétation, l'intéresse nous a
remis sa fiche de salaire, Pavant-
dernière de sa carrière, du mois
d'avril 1981:
- le salaire mensuel brut est de

2782 fr. 60
- le salaire mensuel net est de

2422 fr. 50
Combien d'années faudrait-il

travailler pour une personne qui a
élevé trois enfants, pour toucher
finalement un salaire net de 3000 à
3500 francs?

lin, le village natal des jubilai-
res. A la sortie de la messe, un
apéritif a été servi, sur la place
du village, à toute la popula-
tion heureuse et fière de pou-
voir fêter cet anniversaire.
Nous félicitons M. et Mme
Pierre-Marie Seppey-Sierro
pour ce bel anniversaire et leur
souhaitons encore des années
de santé et de bonheur.

que UBS, ainsi que les représen-
tants de la commune de Sion,
M. Debons vice-président, et de la
bourgeoisie, M. Hildebrand de
Riedmatten, président, ont entouré
le fêté du jour, M. Maurice Wen-
ger.

Pour marquer sa reconnaissance
à l'égard des généreux donateurs ,
et aussi pour remercier l'assistan-
ce, M. Wenger a offert un concert
d'orgue. Des pièces judicieuse-
ment choisies ont permis à l'orga-
niste, M. Roth de Bâle, de mettre
en valeur la sonorité merveilleuse
et exeptionnelle de cet orgue.

M. Wenger a su trouver les mots
justes pour exprimer sa vive recon-
naissance et faire partager la gran-
de passion qui le lie à la destinée
de cet orgue et du château de Va-
lère pour lequel il s'est peut-être
trop donné, au péril de sa santé,
comme l'a d'ailleurs souligné
M. de Riedmatten lui-même.

Après le concert, les invités se
sont retrouvés dans le jardin atte-
nant pour partager le verre de
l'amitié dans une fin d'après-midi
flatteuse en ce1 décor d'un autre
siècle.

D. Delacrétaz

Récapitulation des comptes financiers 1980
Dépenses Recettes

Administration générale 1606 993.09 3 632 290.54
Instruction publique 713 675.20 84 595.50
Police 103 093.70 40 354.10
Edilité et urbanisme 2 692 089.70 368 719.60
Travaux publics 1404 766.20 325 039.75
Agriculture et forêts 1960 363.20 21251.40

Excédent des dépenses
des comptes financiers

Le Centre missionnaire de Sion
remercie
SION . - La semaine dernière,
nous avons lancé un appel du père
Reynard, de Savièse, missionnaire
à Madagascar, en faveur d'un jeu-
ne médecin indigène. Ce docteur à
qui on a confié un hôpital à Vava-
tenina est seul pour une popula-
tion de 90 000 habitants. Les ma-
lades affluent et ce médecin ne
dispose d'aucun antibiotique, il est
impossible de se les procurer sur
place. Il confiait au père Reynard:
«ce qui me désespère, c'est de voir
tous les jours des gens mourir
alors que si j'avais un minimum de
médicaments, je pourrais facile-
ment en sauver un certain nom-
bre.»

Quelques lecteurs du Nouvellis-

Commune d'Heremence: les comptes 1980
HÉRÉMENCE. - La convocation
de l'assemblée primaire était pour-
tant attractive, mais seul le 4 % des
citoyennes et des citoyens de la
commune s'est déplacé pour pren-
dre connaissance des comptes du

Bilan au 31 décembre 1980
Actif
Disponibilités 255 758.25
Valeurs réalisables (titres, avances...) 4 133 708.90
Immobilisations (bâtiments, réseau d'eau potable) 5 575 509.75
Investissement (routes forestières, RP) 1 595 284.40
Fonds spéciaux 77 237.30
Perte reportée 5 456 553.85
Déficit 1980 758 479.60

Total de l'actif

Passif
Exigibilités (créances, passif transitoire)
Comptes de régularisation des actifs
Emprunts bancaires
Comptes consolidés
Participation (abri PC)
Fonds spéciaux

Total du passif 17 852 532.05

COMMUNIQUÉ
Carottes:
ralentir la cueillette

La commission du marché,
composée de deux représentants
de la production, deux représen-
tants de l'Union des coopératives
fruitière et maraîchères et deux re-
présentants de l'Union des expé-
diteurs de fruits du Valais, prési-
dée par le directeur de l'Office
central, conseille de ralentir la
cueillette afin de diminuer l'offre
dans la mesure du possible et de
freiner ainsi la tendance à ia bais-
se. Des stocks se sont constitués.

M. Franz Koenig nommé
chef de l'Administration
cantonale des finances
SION (gé). - Le 13 juillet
écoulé, le Conseil d'Etat a
nommé M. Franz Koenig,
Dr en sciences économiques
et politiques, de Brigue, do-
micilié à Grimisuat, chef de
l'Administration cantonale
des finances. M. Koenig oc-
cupait jusqu'à ce jour la
fonction de délégué aux
questions financières.

Né à Brigue, il fréquenta
le collège de Brigue puis
l'université de Fribourg où
il obtint sa licence en scien-
ces économiques et politi-
ques; il fit ensuite un doc-
torat.

Durant cinq ans, M. Koe-
nig travailla à Brigue dans
un bureau de planification.
Engagé à l'Etat du Valais
en 1974, il déménagea à
Grimisuat, commune qu'il
habite encore aujourd'hui.

M. Franz Koenig est le
mari de Mme Roselyne
Koenig, écrivain qui vient
de publier son second ro-

te ont répondu a rappel du père
Reynard, nous les en remercions
chaleureusement. Les généreux
donateurs nous ont versé 1140
francs.

n nous est possible, par l'inter-
médiaire d'un organisme interna-
tional d'acheminer les médica-
ments demandés sur l'hôpital de
Vavatenina par Tananarive, avec
les garanties qu'ils arriveront à
destination.

Cet automne, nous entrepren-
drons une campagne auprès des
pharmaciens et des médecins.
Nous vous demanderons égaie- verso, la mention: Médicaments
ment d'apporter dans une phar- Madagascar.

dernier exercice et accepter l'aug-
mentation du fond de roulement
de 1000 000 de francs. A cette
séance, chacun a pu apprécier la
bonne présentation des comptes et
les quelques mots d'introduction

8 480 981.09 4 472 250.89

4 008 730.20

8 480 981.09 8 480 981.09

17 852 532.05

1 697 906.35
497 995.70
8 186 953.35
7 367 986.35
24 450.—
77 237.30

Fraises de plaine:
la fin

La récolte touche à sa fin.
Sauf rares exceptions, la

qualité n'est plus suffisante.
La commission du marché

communique que les prix sont
libres dès le premier juillet

Nous invitons les produc-
teurs à interroger leur acheteur
sur la possibilité de livrer des
fraises équeutées.

Office central

M. Franz Koenig

man intitulé : La déraison.
Nous félicitons M. Franz

Koenig pour sa promotion,
amplement méritée, et lui
souhaitons beaucoup de sa-
tisfaction et de plaisir dans
ses nouvelles fonctions.

macie les médicaments familiaux
non utilisés. Nous en avons tant et
là-bas, on meurt, faute d'en dis-
poser.

Dans l'immédiat, nous pourrons
procéder à un premier envoi des
médicaments demandés, grâce aux
fonds recueillis. Merci à ceux qui
répondront à notre appel. Par leur
générosité, des malades seront
sauvés. Cest un geste concret de
solidarité et d'entraide humanitai-
re que vous propose le père Rey-
nard. Nous rappelons le numéro
du compte de chèques du Centre
missionnaire: 19-3295, avec au

du président, M. Narcisse Seppey
a relevé, en effet, que la commune
traverse, à ce jour, une mauvaise
passe, mais qu'il importe d'aller de
l'avant, d'achever les grands chan-
tiers (notamment le remaniement
parcellaire et le réseau d'eau po-
table) pour espérer exploiter le ter-
ritoire de demain.

Quant au déficit 1980 de
758 479 fr. 60, il a pour cause prin-
cipale la hausse des intérêts, le
chevauchement des factures et les
travaux nouveaux non prévisibles.

Un citoyen

Concerts
du 17 juillet
au 9 septembre 1981

Concours
international
de violon
du 1er au 7 août

Cours publics
d'interprétation
du 13 juillet
au 5 septembre 1981

Orchestre philharmonique
Katowlce, Pologne
Orchestre philharmonique
slovaque, Koslce
Orchestre du Festival, Sion
New-York Chamber Choir
Orchestre de chambre
de Detmold
Orchestre Camérata Helvetica
et ses chefs et solistes
internationaux

Concerts
de l'Académie
de musique de Sion
du 13 juillet
au 28 août 1981.
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13.50

6.40

Energie

Albert de Roten
Médecin-dentiste

a transféré son cabinet de consultations dans le

Bâtiment Planta (carrefour de la Planta)
avenue de la Gare 33, Sion

Tél. (inchangé) 027/22 12 01
36-26859

Votre Spectacle
cabaret international
porte-bonheur -SÊs beaux

m | » v Tenue correcte exigée.
AU A Fermé le dimanche.
TOtlZE- Ouvert le lundi.

ÉTOILES M. et Mme Eric Clalvaz
Tt kJ Tél. 025/71 24 08
Monthey 143.150.573

Mme Hélène Ottrlch-Taton

PÉDICURE DIPLOMEE
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

Echec aux
cambrioleurs

Utra-Sonic
Protège et surveille
appartements, chalets, locaux commer-
ciaux, entreprises, etc.

Agent général Renseignements:
Pour le Valais Willy Fournier
£7027/55 24 24 3960 Sierre

36-2420

Office des faillites de Sierre

Vente mobilière
après faillite

L'office des faillites de Sierre vendra aux enchères
publiques, au plus offrant, le 10 juillet 1981, à 15
heures, dans la cour de l'office des faillites de Sier-
re, un coffre-fort, une machine à écrire Triumph,
une machine à calculer Olympia, deux bureaux en
bois, deux chaises, un canon Palmtronic à calculer,
un Remington, un Compur 380 Alibifon, etc.
Prise de possession immédiate.
Paiement comptant. 36-5016

PIONEER

5cv - 35 cm Fr. 590.—
7cV - 46 cm Fr-990.—"
Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69 36-2416

\\n~-—I

BHH
modèle, bois et teinte à choix.

Votre intérieur sera personnalisé
par nos créations.

Votre coin à manger chez

Portes *¦¦
diverses en ac/er,̂ B
alu, bois etc. pour Ê̂
intérieur et extérieur A
anti-leu etc. ¦̂ M
Complètes avec ̂ Bcadres. A céder à™
des prix imbattables,
Tél. au 021/373712 .

vôôwûïîichêisTfïënë™*qaraqe
TECNORM 

^̂ Ŝ \̂monobloc r£pw* anIfl »ĵ J
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• Iransporuble
• po» rapide ai

facile
O plusiM'sdirnenifOnt
TECIMORMS
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Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement

fr. 30.-
par moi*

Nos occasions
des 390.-

Réparatlons
toute» marque*

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 3413

wianigny ¦ im^^m Martigny 
>¦¦ 

W^̂ - m̂ 
Martigny

slon || m 1 Slon I %^̂  ̂ l SlonEyholz 
^̂ m^̂ ^ J 

Eyholz 

^%» %̂ J  Eyholz

pAMj !̂̂  l Â̂MXesnnoi  ̂V̂ M̂H 1̂
Cornichons mi-fins pasteurisés I Crème à café 100 port. I Wllllamine Morand 7/1 o
Chirat, boîte 5/1 

14.90 7.50 24.40
Cornichons mi-fins pasteurisés Lait UP litre ¦ Eau-de-vie de pomme
Chirat, boîte 850 cm3 

3 40 1.30 Iw,,,,sau litre 14.50

Spaghetti La Chinoise Yogourt Crlstailina arôme I Bière Cardinal sixpack
Sangal, 6x500 g 1.5Q -.35 I 3.60

Rels Uncle Ben's 1 kg 800 Beurre de cuisine 250 g I Bière valaisanne sixpack

4.90 2^0 I 3JÛ
Champignons hôtel coupés Caprice des dieux 1 Bière Feldschlôsschen sixpack

3.10 grand Gervais 
2.95 33.60

Chips Famille 270 g I Incarom 800 g I Savonnette Lux 5 pces, 150 g

2J0^ l tyio I a_60
Fruits Cocktail bte 3/1 I Café Tea-Room 1 kg I Mouchoirs Tempo 18x10

9.30 11.50 2.50
Biscuits trio Oulevay I Dawamalt 2 kg I Dixan tambour 5 kg

4.90

6.50

13.70

12.20
Nesquik 1 kg Multi-Nlaxa 4 kg 500Bidon glace Frlsco 21

13.50
Côtes du Rhône 7/10Huile Sais 31 Tranches de porc dans le cou,

16.80

26.90 1 14.80
Pastis 511 I Rôti de porc jambon, le kgSirop grenadine I Obermeilen

s~

IH(HHH L'atelier du Stade
Cheminées de salon

! ̂ | Arts funéraires
§F25 ans^H Pierres du pays

P̂ 'expériencel§| cj„a,OAH„i»iprofessionnellel Edgar Roduit
HMiMmS 1912 Leytron

Tél. 027/86 49 81

Rééwftfc je el wpff lialim
(kkaiqwm

Technique Email - Hervé Trincherini
1963 Vétroz-Tél. 027/36 13 59

ARTDONAY S.A.
1963 Vétroz

lâ Tél. 027/36 36 76

y§S*mé&~~~ vous propose d'exécuter
/CA tous vos

y/jy travaux de sablage
jfn*̂  sur métaux et bois, ainsi

que revêtement antirouille

électrique du Simplon S.A
Le dividende de l'exercice 1980/81 est
payable dès le 7 juillet 1981 à raison de 30
francs, moins impôt 35%, contre remise du
coupon N° 31 auprès de l'un des domiciles
de paiement suivants:
Groupement des banquiers prives genevois, Genève
Société de Banque Suisse, Baie et ses succursales
Union de Banques Suisses, Zurich et ses succursales.
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CHAQUE JOUR LES RAPPROCHE DES BIDONVILLES...

Nous pouvons les sortir de la misère!
(am). - Créée il y a quelque douze ans, «Frère de nos frères» est
une association suisse d'aide au tiers monde. Agir auprès des
plus défavorisés, qu'ils viennent d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique
latine, par une intervention directe, indépendante de toute con-
fession ou influence politique, en sauvegardant l'autonomie, la
personnalité et la culture de ceux auxquels eUe apporte son con-
cours, figure sur la liste des buts que s'est fixés l'association.

Durant ces dernières années, suisses environ et ce, par année,
« Frère de nos frères» est interve- dans les pays que nous mention-
nue dans plusieurs pays asiatiques, nions plus haut,
tels que l'Inde, le Bangladesh, le Un comité suisse, dont le siège
Cambodge et le Sri Lanka, en Afri- est à Genève, peut compter sur
que, plus précisément au Mali, au l'appui de !six autres comités can-
Rwanda, au Togo, en Zambie et tonaux, à savoir celui de Genève,
au Tchad ainsi qu'en Amérique la- de Lausanne, de Sion, de Neuchâ-
tine: en Bolivie, au Brésil, en tel, de Fribourg et de Berne.
Equateur, au Pérou et à Haïti.
Touchant les secteurs de la santé, Des Catamarans
de l' al phabétisation , de l'aide ali- nour VÎVTementaire et pharmaceutique, de la *?
promotion agricole et féminine, En été 1978, cinq Montheysans
sous forme d'apport global ou sec- se rendaient en Inde, périple qui
toriel, l'association est parvenue à les amena à découvrir un village
distribuer un million de francs de pêcheurs situé à 10 km au nord

Découvrez les cabanes d'Anniviers
Parmi les refuges et cabanes qui peuplent le val d'An-

niviers, plusieurs sont privés et appartiennent à des grou-
pements, à des ski-clubs, à disposition de leurs membres.
Ces habitations de montagne sont en général situées à une
altitude un peu au-dessus de 2000 mètres. Mais pour le pu-
blic, une dizaine de cabanes éparpillées dans le val d'An-
niviers méritent un détour, une visite.

CABANE DE TRACUIT
Cette cabane située à 3270

mètres appartient au CAS-
Chaussy/Aigle/Leysin. Elle
contient 120 places, et est ac-
cessible depuis Zinal en 4 à 5
heures de marche. La cabane
de Tracuit gardée par le guide
Noël Melly est située en bor-
dure du glacier de Tourtema-
gne, entre la tête de Milon
3693 mètres, et le Diablon des
Dames, 3405, à proximité du
col de Tracuit, reliant le val
d'Anniviers au val de Tourte-
magne.

CABANE DU
GRAND MOUNTET

Elle est située à 2886 mètres
et appartient au CAS-Diable-
ret. Elle contient 120 places.
Pour y accéder il faut compter
4 à 5 heures de marche depuis
Zinal. C'est le guide Joseph Sa-
vioz qui en est le gardien. La
cabane du Grand Mountet est
construite en bordure du gla-
cier de Zinal sur un épaule-
ment dominé par le Mamouth
3121 mètres. Cette cabane est
plantée au milieu d'un site gla-
cière extraordinaire ou se rejoi-
gnent pas moins de six gla-
ciers: les glaciers du Grand
Cornier, du Durand, du Bou-
quetin, du Mountet de Zinal,
de l'Obergabelhorn.

CABANE DE MOIRY
Cette cabane est située à

2835 mètres et appartient au
CAS-Montreux. Elle contient
100 places et il faut compter
1 h. 30 de marche du glacier de
Moiry. Son gardien est le guide

Etienne Salamin. La cabane de
Moiry est construite entre le
glacier de Moiry et les Aiguilles
de La Lé, face à la Pointe de .
Mourty et la Pointe de Moiry.

CABANE DE
L'ARPITETTAZ

Située à l'altitude de 2567
mètres, cette cabane appartient
au CAS section Lyon. Elle est
atteignable en 3 heures de mar-
che depuis Zinal. Sa contenan-
ce est de 20 places. Un guide
est présent en juillet et août.
Cette cabane construite au
pied du glacier du Weisshorn
est entourée d'un site incom-
parable qui va du glacier de
Moming au sommet du Besson
et de l'arrêt du Blanc et du Zi-
nalrothorn 4221 mètres.

CABANE DU
PETIT MOUNTET

Cette cabane propriété du
gardien et guide Louis Epiney
est atteignable après 1 h. 30 de
marche à partir de Zinal. Sa
contenance est de 30 places. La
cabane du Petit Mountet est
très caractéristique de par sa
situation. Construite sur une
moraine glacière, elle est visi-
ble loin à la ronde et ressemble
à un nid d'Aigle.

CABANE DE
L'DLLHORN

Située à 2128 mètres. Cette
cabane appartient au CAS de
Sierre. Elle peut contenir 45
places. Il faut 20 à 30 minutes à
partir de Chandolin pour y ac-
céder. Cette cabane construite

de Madras. Les contacts qu'ils
nouèrent avec les familles furent
très cordiaux. Et pourtant, derrière
les sourires hospitaliers et les ébats
des enfants sur la plage, se ca-
chaient une misère et un abandon
difficilement supportables. Tout
semble concourir à appauvrir da-
vantage encore ce village d'Olcott-
kupam. Les castes d'abord, celle
des pêcheurs en est une parmi les
plus basses et les plus impures, la
mousson ensuite dont est régi le
régime climatique, agricole, donc
alimentaire ; les usuriers enfin qui
guettent les difficultés que rencon-
trent les pêcheurs avec patience et
férocité. Il nous faut ici préciser
que les instruments de travail uti-
lisés à Olcottkupam sont on ne
peut plus archaïques. Et la pêche,
lorsque tout se déroule bien, per-
met aux familles de vivre au jour
le jour. Mais si l'accident survient
et qu'une hospitalisation s'impose,
l'argent fait défaut pour couvrir les
soins médicaux. Alors, on fait ap-
pel à l'usurier du coin, mais à des
taux qui dépassent l'entendement
car ils peuvent parfois atteindre le
100 % de la somme empruntée. Et
puis, comme l'on ne peut de toute
manière pas rembourser, l'usurier
saisit le catamaran (une sorte de
radeau fait de troncs assemblés
par deux cordes en fibre de coco),
le filet et la case et prend le pê-
cheur à son service.

A Olcottkupam, trente familles
sur les quarante que compte le vil-
lage, ne possèdent ni filet ni ca-
tamaran. Et comme pour vivre il
faut pêcher, le gens restent accrou-
pis dans l'eau durant six heures, CRANS (am). - Jusqu 'au 31 juillet
dix autres leur étant nécessaires prochain, la galerie de l'Errier à
pour effectuer leurs déplacements. Crans expose les œuvres du pein-

tre italien Luigi Salvi. Dans la pré-
ITno crîliitinn ^ace a l'invitation au vernissage,
Une SOlUnon qui se déroulait mercredi dernier,
idéale ! Arnold Kohler écrit : «Quel est le

secret du peintre? Il réside sans
Comment dès lors venir en aide tt^f "1̂ 1"l̂ f ^JL,

à ces familles démunies? Leur L
,
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sur les contreforts de l'Illhorn
est entourée d'une faune et
d'une flore exceptionnelle.

CABANE DE
LA BELLA TOLA

Propriété du ski-club de
Sierre, cette cabane est située
au-dessus de Saint-Luc à l'alti-
tude de 2340 mètres au pied du
Rotzé 2632 mètres. Sa conte-
nance est de 110 places et il
faut 2 heures depuis Saint-Luc
pour s'y rendre. La cabane est
doublée d'un établissement
avec restaurant

HÔTEL/CABANE
DU WEISSHORN

Construit à la fin du siècle
dernier, l'hôtel/ cabane du
Weisshorn est atteignable
après 2 heures de marche de-
puis Saint-Luc. Sa contenance
est de 50 places. Il est ouvert
en été comme en hiver, sous la
responsabilité de la famille
Staub. L'hôtel du Weisshorn si-
tué à 2337 mètres a été cons-
truit sur le front nord des
Pointes de Nava.

CABANE DE
LA REMOINTZETTE

Propriété du ski-club de
Veyras, cette cabane récem-
ment construite est située au-
dessus de Chandolin. Elle peut
contenir 80 places. Cette ca-
bane d'accès facile peut être
réservée auprès de M. J.-P Fa-
vre à Veyras.

Non ! Choisissez rp
une autre Ĵ *Wsolution ! P—_ )T\
Sautez... WJ/p 

¦
sur l'occasion r /v-^vJ '
en lisant ^Vl» \ |
les annonces '"' -̂ j i- —
du Nouvelliste ^53*

JUSQU'AU 13 JUILLET A LA GALERIE DE L'ETRIER
«Les créations de l'esprit de Luigi Salvi»

Un roman a la place d'un film

Prudence en passant
Chaque pêcheur participe à

l'achat du bateau à raison de 10 %
du prix et doit verser cette somme
à la banque qui, avec les intérêts,
formera un fonds de roulement
permettant à la coopérative d'ac-
croître et de moderniser le maté-
riel, de créer une mutuelle d'en-
traide en cas de maladies ou d'ac-
cidents et d'organiser l'éducation
des enfants.

Une action de ce genre est effi-
cace car elle permet un progrès
authentique. Elle n'engendre en
effet chez les bénéficiaires ni dé-
pendance psychologique ou finan-
cière, ni mentalité d'assistés. Elle
leur permet, en revanche, de pren-
dre en main leur propre dévelop-
pement, dans un esprit de respon-
sabilité. Elle favorise enfin une so-
lidarité réelle entre les différentes
familles du village.

Mais si «Frère de nos frères» dé-
sire récolter de l'argent, elle sou-
haite avant tout faire grandir une
profonde solidarité, une réelle co-
responsabilité à l'égard du tiers
monde. D'ores et déjà, l'associa-
tion remercie toutes les personnes
qui l'ont ou qui vont l'appuyer.

Un compte est ouvert au
CCP 19-11739.

Pensez-y!

l'aplat que l'indifférence au relief
Il va au-delà du graphisme en don
nant toute leur puissance aux eu

Moiry en fête
A qui la reine?
GRIMENTZ. - Le grand jour de la
montée à l'alpage de Torrent a été
fixé à ce samedi 4 juillet 1981.
Pour les éleveurs de Grimentz et
de Vissoie, l'inalpe dans cet alpage
du val de Moiry est entouré d'un
grand déplacement de touristes.
Aussi les responsables viennent de
donner quelques indications afin
de discipliner un peu toutes les
personnes qui franchiront le
«mur » comme l'on dit à Grimentz
en parlant du barrage de Moiry. U
y a lieu d'éviter de circuler sur la
route de l'alpage dès le mur du
barrage entre 8 h. 30 et 9 h. 30.
9.30 Arrivée du bétail sur l'alpa-

ge;
10.00 mélange du bétail et com-

bats.
Les plus belles vaches de la race

d'Hérens s'affronteront pour le ti-
tre convoité de la «reine de Moiry»
et pour l'orgueil du propriétaire.

devant le

SIERRE (am). - Depuis plu-
sieurs jours déjà, l'on procède
en ville de Sierre à la démoli-
tion du casino-théâtre. Mer-
credi après-midi, en faisant
sauter l'une des façades (notre
photo) des gravats vinrent per-
cuter une voiture hollandaise
qui traversait l'avenue à ce mo-
ment- là. Fort heureusement, il
y eut plus de peur que de mal

bes et aux cônes. Aussi ne les re-
présente-t-il presque jamais de
face car une vue frontale les incor-
porerait au fond de la toile mais de
biais, afin que leurs arêtes saisies
en enfilade, concourent à évoquer
la profondeur du champ...» «...En
vérité, Salvi fait des résumés, des
synthèses de paysage; parfois
même de corps féminins. Il traduit

MONTANA-VERMALA (dof). -
Achevés sur les hauteurs de Mon-
tana-Vermala par l'écrivain espa-
gnol Miguel Zorrilla, les manus-
crits de «Katya , histoire d'un grand
amour», ont finalement été desti-
nés à un roman alors que l'auteur,
qui avait séjourné p lusieurs sai-
sons sur le Haut-Plateau, pensait
en faire un film.

Membre de la Fédération suisse
des écrivains avant de regagner
son Espagne natale, Miguel Zorril-
la réside aujourd'hui dans la cité
de Calvin, une ville qui lui plaît
pour ses relations et sa culture.
L'écrivain Miguel Zorrilla qui pré-
pare en ce moment un nouveau ro-
man qui sera traduit en plusieurs
langues.

En bref de Grimentz
A la suite d'une avalanche

qui a détruit l'écurie de l'alpa-
ge de Torrent, les travaux de
remise en état ont été entrepris
ces derniers jours. Le président
de l'alpage M. Vital Salamin a
lancé un appel aux divers
membres afin que chacun con-
sente à une demi-journée de
travail qui leur a été par ail-
leurs, rémunérée.

* * *
La maison bourgeoisiale de

Grimentz va se doter de nou-
velles installations sanitaires
qui compléteront celles exis-
tantes devenues vétustés.

* » »
17 est sérieusement question

de construire une nouvelle ca-
bane de 35 places à Bendolla,
près du départ du téléski des
Crêts. C'est pour l'instant le
vœu de M. Vital Salamin.qui
vient de soumettre le projet à la
municipalité.

» • •

casino...

et seules, quelques enflures à
la carrosserie sont à déplorer.

Par la suite, la circulation fut
dirigée sur la seconde voie, un
agent invitant les conducteurs
à la prudence. Si toutes les me-
sures de sécurité n'étaient
peut-être pas prises mercredi,
souhaitons que ce ne soit plus
le cas ces prochains jours !

ce qu'il voit ; il dépouille le rivage
et la montagne de leurs accidents,
de leurs oripeaux superfétatoires
pour réveiller dans sa puissance
leur architecture essentielle. Plus il
simplifie, plus il a de vigueur.»

Depuis 1970 à nos jours, Luigi
Salvi a pris part à plusieurs expo-
sitions collectives autant en France
qu|en Italie, en Belgique et en
Suisse. Ses expositions personnel-
les l'ont conduit, outre en Italie, à
Paris et à Genève. Pour la premiè-
re fois de sa carrière, il nous pré-
sente ses œuvres sur le Haut-Pla-
teau. Au fil des années, Luigi Salvi
s'est vu décerner de nombreux
prix mais pour être à même de le
découvrir, rendez-vous à Crans, la
galerie de PEtrier est ouverte en
permanence !

Case postalejn 4 \
Rue du BouJÊT ŜL
3960 Sierra  ̂ ^

 ̂ J

Les génissons des éleveurs
de Grimentz viennent d'être
alpé , mardi à Hf oiry. Le trou-
peau a p ris ses quartiers d'été à
l'alpage de Moirètaz.

» * »
Afin de compléter le système

de paravalanche existant au
Chaché-Avion, au-dessus de
Grimentz, l'inspectorat des fo-
rêts du 5e arrondissement, la
commune de Grimentz ainsi
que l'Etat du Valais, vont pro-
céder à la pose d'éléments pa-
ravalanches ainsi que divers
travaux de fondations. Ces pa-
ravalanches font actuellement
l'objet d'un appel d'offre.

• » »
Depuis p lusieurs jours, une

équipe d'entretien des routes
du Service des travaux publics
du canton procède - en colla-
boration avec le cantonier de
Grimentz M. Epiney, à divers
travaux d'enrochement sur la
route Grimentz-Mottec.
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|l)J/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

cherche, pour le service de réparations et d'entre-
tien des diverses installations électriques, frigorifi-
ques, etc., de ses succursales

Aimeriez-vous travailler à Zurich
en langue française, en plein
cœur de la ville?
Nous sommes une société financière ap-
partenant à un grand groupe bancaire
français et nous souhaiterions engager le
plus vite possible

mécanicien électricien
ayant une formation professionnelle complète et ca-
pable de travailler d'une manière indépendante.

Préférence sera accordée au candidat possédant
des connaissances dans les installations frigorifi-
ques.
Conditions de travail intéressantes. Semaine de tra-
vail de 42 heures. Quatre semaines de vacances dès
la première année d'activité.

Les candidats peuvent prendre rendez-vous direc-
tement par téléphone au 026/2 35 21 ou adresser
les offres par écrit au service du personnel de la

secrétaire-dactylo
confirmée à qui nous confierions toutes
les tâches inhérentes à un travail de bu-
reau (dactylographie sur machine mémoi-
re, classement, télex, téléphone, etc.).
De bonnes connaissances d'allemand
parlé seraient un avantage.
Nous sommes en mesure d'offrir un bon
salaire à une personne capable de travail-
ler de manière indépendante, 4 semaines
de vacances, une ambiance jeune et
agréable.

Nous attendons votre appel au
01/221 10 60, demandez Mme Guinand
Mlle Monceaux.

Société de Banque Suisse, Sierre
cherche

employée de bureau
de langue maternelle française, connaissant parfai-
tement la dactylographie et la sténographie.

Faire offres de service avec curriculum vitae, certi-
ficats et photo à la direction.

ao-auo
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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

cherche

chauffeurs fixes
Formation possible par l'entreprise.

Tél. 021 /51 88 11 ou se présenter
rue d'Italie 27, 1800 Vevey

22-16450
annonces :
027/21 21 11

Entreprise ACOMA-Andenmatten
à Chalais
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

I

Anzère
Discothèque-bar
cherche

serveuse
pour juillet-août.

Entrée Immédiate.

Tél. 027/38 38 87 ou
38 25 25

36-26896

serruriers
monteurs
menuisiers

pour la fabrication et montage de
portes de garage.

Tél. 027/55 33 66
36-74

Séchoir à blé, Vouvry
chercha .

collaborateur
S'adresser à:
M. Othmar Levet
Vouvry
Tél. 025/81 1815

36-2407

Jeune dame
cherche travail à temps partiel.

Région de Sion.
(Poste à responsabilité, bureau,
secrétariat, réception.)

Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-26839 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour entrée début
août 1981

charpentiers qualifiés
menuisiers qualifiés
manœuvres

s'intéressant aux professions.
Salaire en fonction des qualifica-
tions, institutions sociales. Loge-
ment à disposition.

Constructions Rosat S.A.
Château-d'Œx - Tél. 029/4 63 45

22-2030

Aide en médecine
dentaire

expérimentée, cherchée par ca-
binet moderne à Genève.

Ambiance agréable.

Bon salaire.

Faire offres sous chiffre H 901504-
18, Publicitas, 1211 Genève 3

Café des Alpes, La Scle-Bex
Petit café cherche

serveuse ou extra
Entrée tout de suite ou à convenir.
Congé 2 jours par semaine, dont le di-
manche.

Tél. 025/63 21 33 Fam. Mader
143.772.147

Etudiants, étudiantes trouveraient
place comme

vendeur-vendeuse
pour la saison d'été.
Très bon salaire.
Nourri(e), logé(e).

Laiterie-épicerie Victor Barras
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 18 04 le soir

36-619

Loti Granger & Cie
Travail temporaire
Tél. 025/71 76 86
de 8 h. à 12 h. -13 h. 30 à 17 h. 30
met à disposition:

ouvriers qualifiés
manœuvres
mont.-électriciens
chaudronniers
serruriers
secrétaires
sténo-dactylos

36-100339

Mise au concours
La municipalité de Sion met au concours le poste
de

jardinière d'enfants
dinlômée

pour sa crèche située, avenue de la Gare 21, à Sion.

Exigences: diplôme de jardinière d'enfants.
Domicile sur le territoire de la commune de Sion.
Entrée en fonctions: le 1er septembre 1981.
Traitement: selon l'échelle en vigueur.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doi-
vent être adressées jusqu'au 15 juillet 1981 au plus
tard au chef du personnel de la municipalité de
Sion, hôtel de ville, 1950 Sion.
Sion, le 26 juin 1981. 36-1081

Commerce de pneus
centre du Valais
cherche tout de suite

monteur

Tél. 027/23 34 43

36-5250

Famille cherche
à l'année
pour Bruxelles
et Montana

Jeune
fille
responsable
(min. 17-18 ans),
pour garder enfant el
aider au ménage.

Tél. 027/41 7917
•36-26705

Jeune couple espa-
gnol parlant correc-
tement l'allemand,
cherche

travail
dans hôtel ou autres.

Tél. 027/23 52 67
•36-301894

Hôtel de la Gare
Saxon, cherche

cuisinier
également congé le
dimanche et le lundi
matin.

Se présenter ou tél.
026/6 28 78

36-1314

Restaurant
de montagne
cherche

jeune
fille
dès le 10 juillet
pour la saison d'été
évent. septembre
et octobre.

Tél. 027/83 11 53
36-26867

Café
de l'Escalier
à Sion,
cherche

serveuse
pour le 1er août.

Tél. 027/2210 94
36-26880

Cherchons pour juil-
let et août, évent. à
l'année

Jeune
fille
17-18 ans pour servir
au café.

Café des Alpes,
Bramois
tél. 027/31 1138

•36-301913

Secrétaire débutante
cherche

travail
dans la région
de Martigny.

Tél. 026/2 37 35
•36-400778

Jeune fille 14 ans
cherche

emploi
pour août.
Garde d'enfant ou
petits travaux.

Tél. 026/2 23 92.
•36-400479

cherche pour compléter son effectif

pour Martigny

premier vendeur
ménage-jouets

pour Sion

vendeur
ménage-j°uete -

Nous offrons:
- semaine de 5 jours, par rotation

4 semaines de vacances, caisses-maladie, accidents.

Nous demandons:
- personnel agréable aimant la vente et le contact avec la

clientèle.

Offres: par écrit avec copies de certificat et curriculum vi-

tae ou se présenter au bureau
Tél. 026/ 2 32 23 Martigny
Tél. 027/23 15 81 Sion

Brq*
secrétaire a mi-temps

(heures d'ouverture: de 8 à 11 h.),
pour une représentation locale du district de
Martigny.

Entrée en fonctions: le 1er août 1981.
Prière d'adresser les offres de service avec curriculum
vitae, photo, certificats et prétention de salaire au chef
du personnel de la Banque Cantonale du Valais à Sion.

36-800

La Banque Cantonale du Valais
cherche

Carrosserie Dubuls-Molx, Slon
Tél. 027/23 51 38
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

Agence immobilière à Montana,
cherche

1 secrétaire
pour son service location et récep-
tion. Préférence sera donnée à
personne sachant prendre des
responsabilités.
Entrée 1 er septembre 1981.

Ecrire sous ch. P 36-901249 à Pu-
blicitas, 1951 Sion avec numéro de
téléphone

Jeune fille
parlant anglais, ayant bonnes connais-
sances en allemand et possédant diplô-
me de commerce ainsi qu'un diplôme de
maturité type E, cherche travail dans ré-
gion de Sierre ou Crans-Montana.
Ecrire sous chiffre P *36-435507 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Employée de bureau
bénéficiant d'un CFC cherche em-
ploi dès le 15 août.
Région Vevey, Saint-Maurice, Ai-
gle.

Ecrire sous chiffre P *36-26899 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

apprentie vendeuse
si possible pour le début juillet ou
à convenir.

Se présenter au:
Magasin Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne 15
1950 Sion 36-3006

Jeune dame
bilingue français-allemand , cher-
che

travail à Sion

Tél. 027/31 19 68 dès 19 h.
36-2445

Pour magasin, nous cherchons

vendeuse
connaissances anglais, allemand
souhaitées.

Tél. 026/2 50 24 et 7 60 70
36-90565

apprenti peintre
en voiture

36-26895

Entreprise importante Valais central
cherche
mécanicien en automobiles
manœuvre d'atelier
peintre en voitures
Salaire au-dessus de la moyenne.
13e mois.
Caisse de retraite.
Equipement 1er ordre.

Faire offre par écrit sous chiffre P 36-
901246 à Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de fruits et légumes
cherche

adjoint
chef de dépôt

Nous offrons:
- bon salaire
- avantages sociaux.

Faire offres à:
Les Fils de Georges Gaillard
1907 Saxon
Tél. 026/6 32 22

36-2603

Jeune médecin ouvrant un cabinet
de médecine interne cherche pour
la mi-juillet ou date à convenir

une assistante
médicale

Faire offre sous chiffre P 36-26615
à Publicitas, 1951 Sion ou tél.
026/2 74 64

commerce de nettoyage
chimique

chiffre d'affaire assuré.
Installation moderne.
Mise au courant.

Fonds propres nécessaires pour
traiter Fr. 40 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-26799 à
Publicitas, 1951 Sion.
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BRIGUE-GLIS. - Lors de leur as-
semblée primaire de mardi passé,
les bourgeois et bourgeoises de Bri-
gue-Glis ont pris connaissance des
comptes de l 'année 1980. Ce
compte boucle avec un total de re-
cettes de 297 499 francs et un ex-
cédent de dépenses de 122 836
francs. Le bilan final démontre ce-
pendant un excédent actif de
907 792 francs. La fort une est de

Bibliothèque publique
de Viège: horaires d'été
BRIGUE. - Pendant les mois de
juillet et août la bibliothèque pu-
blique de Brigue, au centre parois-
sial, sera ouverte le mardi et le jeu-
di, entre 15 et 19 heures.

Le chant du merle dérange
dépôt d'une plainte pénale

BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt).
- Pareil ép isode ne peut avoir lieu
qu'en Italie évidemment: les ha-
bitants d'un locatif de la cité fron-
tière en sont les principaux acteurs
avec un merle chanteur des Indes.
Ce dernier et son propriétaires sont
accusés de gêner considérablement
la tranquillité publique. Le pre -
mier pour chanter sans interrup-
tion, et le second pour ne pas sa-
voir interrompre ce concert, d'au-
tant p lus monotone - sinon raseur
- que le répertoire de l 'exécutant
se limite à l 'interprétation du
«Pont de la rivière Kwai », parfois
intercalée par l 'exécution de quel-
ques mesures de «Bandiera ros-

ELECTRICIEN DE RESEAU

Premiers
Cette nouvelle profession, re-

connue depuis juillet 1978, a per-
mis de combler une lacune dont
les entreprises de distribution
d'énergie électrique ont souffert
pendant longtemps.

Aujourd'hui, grâce à l'initiative
des Services industriels de Sierre,
les premiers électriciens de réseau
valaisans sont arrivés au terme de
leur apprentissage et ont passé

VI'
GAMSEN. - Dans la nuit de mer- tion de Brigue, au volant d'une une embardée sur la chaussée,
credi à jeudi, vers minuit cinq, M. voiture. A Gamsen, pour une rai- Blessé lors de ce choc, le con
Beat Gentinetta, 1961, domicilié à son indéterminée, son véhicule fit ducteur a été conduit à l'hôpital.
Viège, circulait de Viège en direc-

SERVICE DE PIQUET pour las samedis et dimanch es période : J u i l l e t  et août 1981

Ce service commence le samedi des IB'OO h . et prend fin le lundi h 06'00 h.

P » t « P e r s o n n e l  d e s i g n *

«/3 J u i l l e t  App ZUFFEREY M a r c e l l i n  H'25'17 Sap FAVRE Norbert 55'02'6B

11 / 12 J « 'l l e t  Plt ZUFFEREY Jacques 55'60'85 Lt ZUFFEREY Serge 55-96-03
18 / 19 Ju 'l '.t Cpl TSCHOPP Jean-M arc 55-62-92 CpI PUGIN Biais * 55-12-49
2S/26 J u i l l e t  Cap ZUFFEREY Jean-Jacques55'69•3 7 Sgt m.VOI OE Edgar 53-4I-66
,n "°Dt Lt SCHNYDRIG Marce l 5 5-21-41 Ap p GL00R Kurt 55-II-8I .
8/9 "O0t S9f "• V0,DE E"9«r 55-4 1-66 Cpl ZUFFEREY Romain 55-77-82

"/l6 'O0t C(" ZUFFEREY Etie nne 55-9,-16 Cap ZUFFEREY Jeen-Jeeque, 55-69-37
22/23 août Four ZUFFEREY Mlch eI-Andr.55'23' 16 Sgt REY André 55-60-69

10 064 461 francs. Selon les nou-
velles valeurs cadastrales, les
biens-fonds représentent une va-
leur de 5 855 531 francs. Les im-
meubles figurent au bilan par
1 387330 francs. L'immeuble du
Schlosskeller est porté en compte
pour 425 981 francs. Les investis-
sements pou r le mobilier et les ma-
chines du Schlosskeller ont été de
157 586 panes. Dans le compte de
la fortune, les forêts figuren t par
1 183 090 francs.

L'assemblée p rimaire a confirmé
à l 'unanimité le droit de bourgeoi-
sie des bourgeois d'honneur MM.
Léo Guntern et Louis Carlen. La
question du droit de bourgeoisie
cantonal de la famille Allenbach
n'est pas encore réglée mais elle
est en voie d'arrangement et elle
ne concerne pa s directement la
bourgeoisie de Brigue-Glis.

sa»...
Plainte pénale ayant été dépo-

sée, les accusés devront répondre
de leurs actes devant le Prêteur.
Pour se rendre compte de la réelle
importance du délit, le magistrat
envisage de se déplacer sur les
lieux du concert, en l'occurence un
balcon du 4e étage de l 'immeuble,
où le chanteur exerce son activité
du lever du jou r au coucher du so-
leil.

Inutile de dire que l'affaire sus-
cite de nombreux commentaires et
met en évidence les difficultés ren-
contrées - dans les centres notam-
ment - par les hommes et les ani-
maux pour vivre ensemble.

résultats
avec succès leurs examens.

D'autres entreprises valaisannes
tendent également à pousser cette
formation professionnelle.

Il serait souhaitable qu'après ces
premiers résultats, quelques jeunes
Valaisans puissent partir chaque
année dans cette nouvelle voie.

Mais qu'est-ce en fait que cette
profession d'électricien de réseau?

vu rc

Mme Andrée Perruchoud, concierge, tél. 55 38 71

Le conseil communal de Brigue-Glis informe
BRIG-GLIS. - Le conseil com-
munal vient d'informer la popula-
tion, selon sa louable habitude, sur
les événements de la vie commu-
nale et les travaux publics.

- La maison «zur Alten Post »
(maison Bodenmann-Marty), à
la Furkastrasse, est, selon les dé-
cisions des instances fédérales et
cantonales, un immeuble pro-
tégé. C'est pour cette raison que
la Confédération et le canton
ont accordé un subventionne-
ment pour une restauration cor-
respondant aux règles de la fa-
çade et de la toiture. La com-
mune a donc décidé de partici-
per par un subside de 7,5 %

11_ I
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i Sur la route du vin et des fruits

I Relais de la Sarvaz
| Saillon
I Cadre idéal pour banquets,
¦ noces et société.

I Tél. 026/ 6 23 89
027/86 49 40

I 
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pour les
L'électricien de réseau:
un homme de confiance

Il ne suffit pas de produire
l'énergie électrique : il faut encore
la transformer et la transporter
jusqu'au consommateur. C'est là
qu'intervient l'électricien de ré-
seau.

Il construit les lignes de trans-
port et de distribution, les exploite,

m

(30 000 francs) sur le montant à
prendre en considération,
400 000 francs (sur un total des
travaux de 700 000 francs. Ce
montant sera payé lorsque la si-
tuation de la commune le per-
mettra et il sera porté au budget.
Sur proposition de sa commis-
sion des finances le conseil a at-
tribué un subside de 2500 francs
pour l'organisation de la ludo-
thèque de Brigue. L'initiative a
été prise par le groupe de fem-
mes de Brigue.
M. Roger Oggier, agent de po-
lice en période d'essai depuis le
1er janvier 1981, est nommé dé-
finitivement depuis le 1er juillet
1981. Mlle Daniela Infantino est

valaisans
assure leur dépannage et leur en-
tretien.

Son travail s'exerce principa-
lement sur:
- les lignes aériennes ;
- les câbles souterrains ;
- les stations de couplage et de

transformation ;
- les installations d'éclairage pu-

blic.

Des aptitudes de base
En Suisse, plus de 4000 person-

nes exercent ce métier, varié et in-
téressant, qui se pratique princi-
palement en plein {dr. Il exige une
certaine habileté manuelle, du
sens pratique, le goût du travail
propre et précis, une constitution
physique robuste.
Il s'adresse aux bons élèves ter-
minant leur scolarité obligatoire,
normalement doués pour le calcul
et les problèmes techniques.
Une formation plus poussée
constitue évidemment un atout,
surtout au niveau du perfection-
nement possible:

Un apprentissage complet
Il dure trois ans et se termine

par un examen qui permet de con-
trôler les connaissances acquises
pour exercer la profession et mé-
riter le certificat de capacité
d'électricien de réseau.
Les connaissances professionnelles
théoriques, ainsi que les branches
de culture générale, sont ensei-
gnées par l'Ecole professionnelle,
à raison d'un jour par semaine.
La formation pratique s'effectue
en atelier et directement sur les ré-
seaux de transport et de distribu-
tion.
Des perspectives d'avenir

La profession offre de nom-
breux débouchés auprès :
- des entreprises de distribution

d'énergie électrique ;
- des entreprises de construction

de réseaux électriques ;
- des entreprises de transport

(chemins de fer, transports ur-
bains, etc.) ;

- des PTT ;
- de nombreuses entreprises pri-

vées.
L'électricien de réseau a encore

la possibilité de se perfectionner
en suivant des cours organisés
dans les entreprises mêmes et par
les fabricants de matériel. Selon
ses capacités, il pourra accéder par
la suite aux postes de chef d'équi-
pe, contremaître, responsable de
secteur, etc.
Contact direct

Les possibilités d'apprentissage
sont nombreuses. Pour tous ren-
seignements utiles, adressez-vous
directement à votre service d'élec-
tricité.

engagée comme maîtresse de
classe enfantine.
La part de terrain appartenant à
la commune dans la cour entre
le restaurant Eidgenossen et la
propriété Brutsche sera aména-
gée en place publique avec pla-
ce de jeux.
La «Brigensis» a déposé une pé-
tition auprès de la commune
tendant à interdire tout trafic de
véhicules à moteur dans la
Burgschaft pendant la période
scolaire. La commission de po-
lice étudie le cas. On envisage
d'interdire ce trafic dans la ré-
gion concernée de 7 h. 30 à
8 heures, de 11 h. 30 à 12 heures,
de 13 h. 30 à 14 heures et de 16 à
16 h. 30.
La commune reprend la place

Vers la restauration
de l'église Sankt-Stephan à Loèche
LOÈCHE-VILLE. - Selon le voeu
général de la population, on active
les préparatifs pour la restauration
totale de l'église Sankt-Stephan.

Le conseil d'église de Loèche a
nommé la commission des tra-
vaux, dont la composition est la
suivante: M. Peter Pfammatter,
président; Mme Marie-Thérèse
Ruffiner Summermatter,
MM. Ludwig Imesch, Herbert
Marty, Joseph Mathieu, Victor
Matter, Anton Plaschy, Alain Zen-
ruffinen et le doyen Salzmann.

L'architecte sera M. Paul
Sprung de Naters et M. Adalbert
Grand assumera la direction des
travaux.

IT
Où

rons-nous
ce

week-endf
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AafMaaiLiMfy Monthey
^VJJMïZ*/ Tél. 025/
¦¦P 7110 54

Av. de la Gare 34

Café-restaurant
Industriel

Grillades au feu de bols
Filets de perches

En cas de beau temps, servis
sur notre magnifique jardin-ter-
rasse ombragé.

Chaque jour menu
à Fr. 8.50 

André et Josiane
Woeffray- George

I
I
I
I

1 

Un but de promenade

Le bivouac
de Napoléon

Bourg-Saint-Pierre
dans ses locaux rénovés

Café-restaurant
! de l'Ouest

Montana-Village
Un aperçu da notre carte

• Feuilletés aux ris
de veau i

• Salade d'avocat 'aux crevettes '
• Filet de turbotin

à l'oseille
• Blanc de volaille

de bresse à la crème
d'estragon

• Sorbet aux fraises
«maison» '

, Fermé le mercredi
1 M. et Mme Clalrval

Briguet-Salzmann
Tél. 027/41 21 05! _ . . . .  

: de parc près du magasin Denner
à la Oberlandstrasse. Avec l'ac-
cord du propriétaire, des par-
comètres seront placés.

La même réglementation est pré-
vue en accord avec les CFF pour
les places de parc à la Nord-
strasse , à la rampe de la halle
des locomotives et au charge-
ment des automobiles. Les CFF
demandent pour leur personnel
150 permis spéciaux permettant
de parquer gratuitement.
Les travaux pour la place de
parc provisoire « Saltina» ont été
adjugés pour un montant de
159 226 francs. Une partie des
places est déjà prête. On y met-
tra des parcomètres. La deuxiè-
me étape sera prête pour l'été
1982.

Entre temps, la commission de
construction a déjà établi un pre-
mier catalogue des exigences et de
leur ordre d'urgence. La restaura-
tion aura lieu sous la surveillance
de la Confédération et du canton,
car cette vénérable église est sou-
mise à la protection des monu-
ments et des sites. La Confédéra-
tion et le canton participeront au
coût de cette restauration.

n y a déjà des fonds propres à
disposition pour un montant de
481000 francs. Cette somme ne
suffira certes pas, c'est pour cela
que la commission de construction
lance un appel à la générosité de la
population.

Pour vos sorties
du week-end,
une ambiance
de vacances à l
hôtel-restaurant
des Pyramides

Euseigne

^*X ™ Q ù m':Xlr^V(C) fflL ML.'ÏAv ĴP ĴS -
¦ Venez déguster nos
I spécialités sous la ton-
| nelle:
I grillades, raclettes, menu spé-
¦ cial «de la tonnelle» et autres
I spécialités.

I Ouvert tous les jours.

I G. Phillppoz-Renz
Tél. 027/81 12 49

Swiss-Plage
Sierre
Tél. 027/55 44 34
Mme Andrée Rouvlnez
On se réchauffe moral et es-
tomac: sourire, bonne humeur
et repas chaud à toute heure!
Vendredi , samedi et dimanche,
la musique est de rigueur.

Auberge
Ma Vallée

Nax
Nos spécialités:

i * Cassolette de saint-Jacques
1 fraîches
1 • Cocktail de homard1 * Gratin aux fruits de mer
' * Filet de sole frais
; * Timbale d'écrevisse
, au gratin
, * Planchette «Naxarde»
, * Notre menu du dimanche

i Vous nous rendez service en réser-
vant au 027/31 15 28
J.-P. Grobéty-WIrth

| Salle pour repas de noces
j et banquets
. Grande place de parc.

•••••••••••••••••«i
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Des conditions claires créent la
confiance et sont la base

de toute véritable collaboration,
également en ce qui

concerne le prêt personnel.

Un entretien avec un conseiller
en prêt personnel CS

peut apporter la solution à vos
problèmes financiers .

Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident , v
d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. J -\

Je désire un prêt personnel de

Crédit 12 mois 24 mois .16 mois 48 moi. Intérêt
1 1 1 1 CI

Inlcrcl Mensua- Intérêt Mensua- Intérêt Mensua. Intérêt Mensua. frais
f'r. et frais litc et frais lité cl frais lilc L-1 fr,ns iité p.a.

1000.- 75.80 89.65 146.00 47.75 215.00 33.75 286.40 26.80 14 %

10000.- 677.00 889.75 1301.60 470.90 1926.80 331.30 2552.00 261.50 12,5%

15000.- 975.00 1331.25 1875.60 703.15 2775.00 493.75 3674.40 389.05 12 %

20000.- 1191.40 1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25 U %

30000.- 1787.40 2648.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.65 6736.80 765.35 11 %

| A 62 Fr.
remboursable
par mensualités
ri*> Fr 

Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom Nom Prénom _

NP/Localité Rue/No _

Habite Ici depuis Téléphone

AIR HORIZON SION

•$/̂ 2§T^b • Baptêmes de 
l'air

/̂/T!Y\A? 
• Vols taxi

Kj _L̂VJL • Vols photos
\ t̂^  ̂ • 

Vols 

de plaisance

Avions: 3 et 5 places
Bureau aéroport, tél. 23 55 57

I
I

Domicile précédent

Date de naissance .

Lieu d'origine 

avantageux
discret et Etat C IVI

1 Profession

0
I4 Chez l'employeur

actuel depuis 

Revenu mensuel
total 

mensuel I ^KSjtl lllJKïlfIcXïlE

I Date I

A Signature . fl .HH......HN—————— —n
A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana, Immeuble

Grand-Place , 027/4 1 32 32. 1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21 , 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre, Av. Général-Guisan 11, 027/55 46 01, ou à une

autre succursale du Crédit Suisse.



fPTI OFFRES ET
tUJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

cuisiniers
machinistes ,̂ rxchauffeurs PL (R?!

C'est là que vos qualités seront reconnues. NlWl>̂

**** -

Wir sind in der Schweiz der fûhrende Hersteller von
Haush3»3pparaten fur Kuche und Waschraum und
suchen tùr unsere Servicezentrale Slon-Vétroz
einen

SERVICEMONTEUR
Das vielseitige Aufgabengeblet umfasst u.a.:
- ausfùhren von Reparaturen und Revisionen an

unseren Haushaltapparaten
- abklàren von Installationsmôglichkeiten
- Beratung der Kunden und Wiederverkaufer
- instruieren der Maschinenbenutzer

Wie bleten einen kontaktfreudigen Berutsmann mit
abgeschlossener Lehre als

ELEKCTROMONTEUR/
ELEKTROMECHANIKER

- eine sehr selbstàndige Aussendienstaufgabè
- attraktive Anstellungsbedingungen und vorziig-

lich ausgebaute Sozialleistungen
- eigenes Fahrzeug
- Spesentschàdigung
- verschiedene Prâmien.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit Lebenslauf
und Zeugniskopien.

Verzinkerei Zug AG
Personalabteilung
6301 Zug
Tel. 042/33 13 31, int. 223. 25-13322

appelez !
dessinateurs architectes

Pour compléter l'effectif de notre per-
sonnel, nous engageons:

1 chauffeur-livreur
(permis poids-loud)

2 manutentionnaires
(un homme, une femme)

Nous offrons:
- bon salaire
- place stable
- caisse de retraite
- autres avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à la
Maison Henri Badoux, vins
1860 Aigle - Tél. 025/26 20 02-03

22-16879

Commune de Sion

Mise au concours
La municipalité de Sion met au concours
1. à l'école supérieure de com-

merce de jeunes filles
- un poste de professeur de français et

d'anglais,
- un poste de professeur de français et

d'histoire,
- un poste de professeur de mathématiques

à temps partiel (13 heures hebdomadaires),
- un poste de professeur de dessin, avec

complément d'horaire au CO des filles (18
heures hebdomadaires).

2. au cycle d'orientation des filles
- un poste de professeur de divisions A et B

(option lettres),
- un poste de professeur de divisions A et B

(option mathématiques, sciences).
Conditions d'engagement, titres et trai-
tement: selon dispositions légales en vi-
gueur.
Durée de la scolarité: 42 semaines.
Entrée en fonctions: 28 août.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, pho-
to et certificats, doivent être adressées jusqu'au
9 juillet 1981 à la direction des écoles, Petit-Chas-
seur 43,1950 Sion (tél. 027/21 21 91).
Sion, le 30 juin 1981.

L'Administration communale

j Livet
pour notre boulangerie,
nous cherchons

un boulanger qualifié
Nous offrons:
- une place de travail moderne,
- une ambiance agréable,
- semaine de 5 jours,
- prestations sociales adaptées.

Offres à LIVET, M. Gœtzlnger
Rue du Simplon 48,1800 Vevey
Tél. 021/51 13 69

Cité Printemps
Gravelone 3, Sion
Centre d'accueil et d'éducation
spécialisé

cherche

éducateur diplômé
pour adolescents.

Engagement: selon convention
AVALTES-AVIEA.

Faire offre à la direction
Tél. 027/23 22 44

36-26879

Nous cherchons, pour l'entre-
tien de notre groupe d'embou-
teillage

électromécanicien
ou

mécanicien
Faire offres avec curriculum vi-
tae et certificats à:

Vins Mathier Kuchler
Vins des Chevaliers
3956 Salgesch

Tél. 027/5514 34 - 55 28 28
36-121743

VIFOR S.A.
Produits pharmaceutiques

cherche pour le contrôle des produits fi-
nis dans sa succursale d'Ecublens

laborantin(e) A (chimie)
ayant si possible quelques années de
pratique dans l'industrie pharmaceuti-
que.

Nous offrons:
- travail indépendant et varié,
- ambiance de travail sympathique,
- restaurant d'entreprise,
- prestations sociales.

Entrée dès que possible.

Les candidats(es) sont priés(es) d'adres-
ser leurs offres manuscrites avec préten-
tions de salaire et références à:

VIFOR S.A., service du personnel
Case postale -1227 Carouge-Genève

18-2729

La Fédération économique du Valais
engage, pour entrée immédiate

un cadre
économiste, juriste ou ingénieur agro-
nome (ou formation équivalente).
- Age idéal: 25-35 ans.
- Langue maternelle française et connaissance ap-

profondie de l'allemand.

Le nouveau collaborateur sera appelé à assumer la
fonction de secrétaire de la Chambre valaisanne
d'agriculture. Il aura également la responsabilité de
la gestion de secrétariats non agricoles.

Les offres doivent être adressées à la direction de la
Fédération économique du Valais, case postale 86,
1951 Slon, Jusqu'au 15 juillet 1981.

36-26485
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Le roi de la petite reine!
Celui que nous attendons aura beaucoup de sujets... de satisfac
tion.

A notre rayon «bricolage», il aura la charge de

mécanicien
sur vélos et tondeuses
et sera en outre appelé à fonctionner comme vendeur dans cet
important département. Jamais donc il ne connaîtra l'ennui qui
naît de l'uniformité. Et son sourire en témoignera.

Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez pasl
Nous vous offrons une ambiance sympathique, un salaire inté-
ressant (13 fois par an), d'excellentes prestations sociales et des
réductions sur tous vos achats dans notre importante chaîne de
grands magasins.

Adressez vos offres par écrit avec curriculum vitae et copies de
certificats à la direction des grands magasins

PIACET7T
Au centre commercial

Monthey
\ Tél. 025/70 71 51 i

Pour un groupe de travail qui sera ^^
transféré dans le courant de l'année
prochaine de notre siège de Winterthour à

Lausanne
nous cherchons une jeune et habile

dactylo '
de langue maternelle française.
Si vous êtes disposée à travailler d'abord pour quelques mois en
Suisse allemande et ensuite à Lausanne, nous vous prions de
bien vouloir nous adresser votre offre de service ou de télépho-
ner à la «Winterthur» Société d'assurances sur la vie, Rômer-
strasse 17, 8401 Winterthour (à l'attention de M. Th. Strauli), tél.
052/85 11 11.

winterthur
¦"¦¦ ¦ ¦ ¦— ' ¦¦- iv/u

N.

Pour compléter notre organisation du Bas-Valais, nous
désirons engager un collaborateur actif , aimant les con-
tacts humains et désirant se créer une situation d'avenir.

Après une mise au courant approfondie, un poste de

collaborateur
de notre service externe

lui sera confié:
- pour conseiller notre clientèle,
- pour gérer un portefeuille.

Veuillez svp retourner le coupon ci-dessous, afin que
nous puissions vous proposer une première entrevue.

GEORGES LONG, agent général de La Neuchâteloise,
compagnie suisse d'assurances générales, avenue de la Gare 20,
1951 Sion. Tél. 027/22 42 42.

Nom: Prénom: 

Profession: 

Année de naissance: Tél.: 

Adresse exacte: 

28-35 



Monsieur et Madame André BIOLLAY-CARRAUD, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Sierre,
Paris et Chicago ;

Monsieur et Madame Constant BIOLLAY-SAILLEN, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Saint-
Maurice et Martigny ;

Monsieur et Madame Robert BIOLLAY-GENET et leur fille
Martine et son fiancé, à Bex;

Mademoiselle Marguerite BIOLLAY, à Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis BIOLLAY-

FOURNIER ; mère de M. Marc Michaud, conseiller municipal et belle-mère de
Les enfants et petits-enfants de feu Marie BARMAN-BIOLLAY ; M. Adrien Gay-Crosier, chef du service des eaux.
Les enfants et petits-enfants de feu Annette MOULET-

GOLLUZ ; Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Madame veuve Gertrude RAPPAZ-GOLLUZ, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste GOLLUZ-

RUPPEN;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel GOLLUZ-RABOUD ;
Madame veuve Cécile GOLLUZ-MOTTIEZ, ses enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice

BIOLLAY-GOLLUZ
retraité CFF

leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, beau-
frère, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 2 juillet 1981, dans sa 92e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Massongex, le samedi
4 juillet 1981, à 16 heures.

Domicile mortuaire : home La Résidence, Bex.

Selon le désir du défunt, pensez à la Maison de Terre des
Hommes Valais à Massongex.

Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra éternellement.
Saint Jean XI, 26

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BIOLLAY

père de M. André Biollay, secrétaire communal.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Marie MAURY
ZERMATTEN

decedee a l'hôpital de Sion, le jeudi 2 juillet 1981, à l'âge de
71 ans.

Vous font part de leur chagrin :

Madame et Monsieur Martial MAURY-MAURY et leurs enfants,
à Mase ;

Mademoiselle Solange MAURY, à Sion ;
Madame et Monsieur Germain FOLLONIER-MAURY et leurs

enfants, à Mase ;
Madame Marie-Thérèse MAURY, à Sierre ;
Monsieur Gérard MAURY, à Sion ;
Madame et Monsieur Maurice ROSSIER-ZERMATTEN , leurs

enfants et petits-enfants, à Mase, Euseigne, Bâle ;
Monsieur Louis ZERMATTEN, à San Pedro (Californie) ;
Mademoiselle Alexandrine MAURY, à Sion ;
Madame et Monsieur Noël MAURY et leurs enfants, à Harrogate

(Angleterre) ;
La famille de feu Jules ZERMATTEN, à Sierre et Chicago ;
La famille de feu Candide ZERMATTEN, à Mase et La Chaux-

de-Fonds ;
La famille de feu Ernest ZERMATTEN , à Nax, Sion et Genève ;
La famille de feu Pierre PANNATIER-MAURY, à Mase et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Mase, le
samedi 4 juillet 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion.

La famille sera présente aujourd'hui vendredi 3 juillet 1981, de
18 h. 30 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame
Stéphanie MICHAUD

La direction et le personnel
de la Distillerie Louis Morand & Cie

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Louis-Raphaël

MICHAUD
maman de leur employé et collaborateur de travail M. Norbert
Michaud.

Les obsèques ont lieu en l'église de Bovernier, aujourd'hui
vendredi 3 juillet 1981, à 15 heures.

La fanfare municipale Edelweiss
Martigny-Bourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Louis-Raphaël

MICHAUD
belle-mère de M. Adrien Gay-Crosier, son membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Schola Cantorum de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Louis-Raphaël

MICHAUD
mère de Marc Michaud, son président, et de Marie-Thérèse
Farquet, son membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

C'est dans la paix que je m'endors et me repose.
Ps. 4

Madame et Monsieur Victor ZWISSIG-JOSS, à Sierre ;
Madame et Monsieur Pierre BERTHOD-JOSS, à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-Claude SEEWER-BERTHOD et

leurs enfants Isabelle et Laurence, à Sierre ;
Madame et Monsieur Charles QUINODOZ-BERTHOD et leurs

enfants Pierre-Antoine et Fabienne, à Sierre ;
Madame et Monsieur Adrien BAYARD-BERTHOD et leurs

enfants Carole et Sandra, à Varone ;
Mademoiselle Gertrude BERTHOD, à Sierre ;
Mademoiselle Jacqueline REY, sa gouvernante ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies LIECHTI et
JOSS, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
François JOSS

née Marie LIECHTI

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante et cousine, survenu à Sierre,
dans sa 91e année, après une courte maladie.

Le culte aura lieu en la chapelle protestante de Sierre, le samedi
4 juillet 1981, à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h. 50.

La défunte repose au domicile de M. et Mme Victor Zwissig, rue
Edmond-Bille 20, à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Marcel MARIÉTHOZ, à Monthey ;
Mademoiselle Myriam MAURON, à Genève ;
Madame veuve Edith GLASSEY-CARTHOBLAZ, ses enfants et

petits-enfants, à Nendaz, Martigny et Sion ;
Monsieur et Madame Henri GLASSEY-CASTELLUZZO, leurs

fille et petite-fille, à Nendaz et Sierre ;
Madame et Monsieur Marcel PRAZ-GLASSEY, leurs enfants et

petits-enfants, à Nendaz, Sierre et Vercorin ;
Madame veuve Marthe BAERISWYL-GLASSEY, ses enfants et

petits-enfants, à Nendaz, Salins, Vex et Genève ;
Monsieur et Madame Georges GLASSEY-DÉLÈZE et Véroni-

que, à Nendaz ;
Madame veuve Yvonne GLASSEY-OGGIER, ses enfants et

petits-enfants, à Saxon, Sion, Martigny et Lausanne ;
Monsieur et Madame Léon GLASSEY-MARIÉTHOZ et leurs

enfants, à Nendaz, Sion et aux Grisons ;
Madame et Monsieur Simon LATHION-GLASSEY et leurs

enfants, à Nendaz et Monthey ;
Madame veuve Dyonise MARIÉTHOZ, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Marius MARIÉTHOZ-BAERISWIL, leurs

enfants et petits-enfants, à Nendaz et Aven ;
Madame et Monsieur Marcel MARET-MARIÉTHOZ et leurs

enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur Erwin CLAUSEN-MARIÉTHOZ et leurs

enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Sylvain MARIÉTHOZ-PAYOT, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Simon MARIÉTHOZ-FOURNIER et leur

fils, à Sion ;
Madame Bernadette GLASSEY, sa marraine, à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Louise MARIÉTHOZ

née GLASSEY

leur épouse, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, grand-tante,
nièce, cousine, filleule, marraine et amie, enlevée à l'affection
des siens le 1" juillet 1981, à l'âge de 55 ans, après une longue et
pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église de Basse-
Nendaz, le samedi 4 juillet 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de Basse-Nendaz où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 3 juillet 1981, à partir de
20 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Georges SPAETIG-LICATA, à La Chaux-

de-Fonds ;
Mademoiselle Nadia SPAETIG, à Crans ;
Monsieur et Madame Renato SPAETIG, au Broquet, et leurs

enfants David, Florence, Nathalie, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Salvatore LICATA-FAVRE, à Paris ;
Monsieur et Madame Angelo LICATA-BENDER et leur fille

Florence, à Fleurier ;
Mademoiselle Katia LICATA ;
La famille de feu François CAVUSCENS ;
Ses frères Gino et Léo GHISI, en Italie ;
La famille TODESCHINI, en Italie ;
Les familles parentes et alliées ;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Eva CAVUSCENS

née GHISI

Jim v̂
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leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui paisiblement, dans sa
88e année, à l'hôpital de Sion.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le lundi 6 juillet 1981, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille : Nadia Spaetig, bâtiment L'Eperon,
3963 Crans.

Cet avis tient lieu de faire-part.



EN SOUVENIR DE
Monsieur

Alfred
DELÉGLISE

Juillet 1961
Juillet 1981

Vingt ans déjà.
Vous qui l'avez connu et aimé,
ayez en ce jour une pensée et
une prière pour lui.

Son épouse,
ses enfants,

ses petits-enfants

Une messe sera célébrée en
l'église paroissiale du Châble,
le dimanche 5 juillet 1981, à
18 heures.

L'ARTM
Giron de Monthey

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Clovis

GEX-FABRY
père de Pierrot, ancien prési
dent et membre actif.

La Société
de cagnotte du Lac

à Champex
a le regret de faire part du dé
ces de son membre

Monsieur
Robert

DONTH
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Roger ZUFFEREY

4 juillet 1976
4 juillet 1981

Voilà cinq ans déjà que le des-
tin t'a arraché à la vie que tu
aimais tellement.
Nous n'avons pas encore pu
réaliser ton départ.
Pourquoi si jeune, pourquoi
toi?

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, aujourd'hui
vendredi 3 juillet 1981, à
19 h. 30.

La classe 1926 de Nendaz
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Louise

MARIÉTHOZ
leur chère contemportaine et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les contemporaines et con-
temporains sont priés de se re-
trouver au café de la Rosa-
blanche à Basse-Nendaz, le sa-
medi 3 juillet 1981, à 9 h. 30.

EN SOUVENIR DE
notre épouse et maman

Marianne
BONZON

3 juillet 1980
3 juillet 1981

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j'ai souffert
Accordez-moi le repos éternel.
A toi le repos
A nous le chagrin
Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu nous donne
qu'une fois.

Ton époux, tes enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Ollon (Vaud), le sa-
medi 4 juillet 1981, à 19 heu-
res.

La messe de septième de

Monsieur
Eugène GAY

et de

Madame
Eva

SCHONAUER-GAY
sera célébrée en l'église de
Vouvry, le samedi 4 juillet
1981, à 19 heures.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés, la famille de

Monsieur
Alain BONVIN

remercie smcèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs messages, leurs envois de fleurs et couronnes,
ont pris part à sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie en particulier:

- le révérend curé Jean-Pierre Zufferey de Veyras ;
- le révérend curé Denis Clivaz de Sierre ;
- le Chœur mixte de Veyras ;
- le Corps des instructeurs de Sion et Frauenfeld;
- la classe 1957 de Muraz ;
- la Musique des jeunes de Sierre ;
- les amis du quartier, ainsi que tous ses camarades.

Veyras, juin 1981.

Nominations dans SAINT-CERGUE
le diocèse de Sion Horrible drame familial

Mgr Henri Schwery, évèque de Sion, a procédé aux nomina-
tions suivantes:
- l'abbé Gustav Lomatter, jusqu'ici vicaire à Brigue, devient

prieur de Niedergesteln;
- l'abbé Johan Werlen, jusqu'ici curé de Turtmann, devient curé

d'Agam;
- l'abbé Valentin Studer, jusqu'ici curé de Ried-Brig, devient curé

de Turtmann;
- l'abbé Karl Schmid, jusqu'ici vicaire de Loèche, devient curé de

Ried-Brig;
- l'abbé Stefan Roth, nouveau prêtre de Wiler, devient vicaire à

Brigue;
- l'abbé Jean-Claude Favrë, jusqu'ici vicaire à Hérémence, de-

vient curé de Mase. Chancellerie ép iscopale
f  Mgr Henn Schwery

L'interview de
François Mitterrand au «Monde»
Suite de la première page

traduira, dans l'immédiat, par
on vote de l'Assemblée natio-
nale sur le programme de gou-
vernement présenté mercredi
prochain par M. Pierre Mau-
roy, manière d'illustrer la dou-
ble légitimité de l'Exécutif ,
nommé par le président de la
République, mais cautionné
par le Parlement. De même,
les travaux parlementaires se-
ront-ils améliorés avec l'aban-
don de procédures qui avaient
empoisonné les relations entre
l'Assemblée nationale et le
gouvernement Barre, c'est-
à-dire le vote bloqué sur un
texte de loi et l'adoption sans
vote par le jeu de la question
de confiance. Ce sont là des
aménagements qui ne peuvent
qu'améliorer le dialogue entre
l'Exécutif et le Législatif

nom.ques. n n'y a pas un seul pas-
Mais le président Mitterrand sage dans cette longue interview

n'en reste pas là. Il annonce, pour pour analyser les difficultés éco-

C
lus tard, une véritable révision de nomiqucs de la France. Ou, plutôt,
i Constitution française, ce qu'il le problème est traité par omis-

appelle «le train constitutionnel» sion, dans la mesure où François
doté de peu de wagons, sans dou- Mitterrand considère manlfeste-
te, mais qui ne peut que réveiller la ment la crise présente comme pas-
veille propension des Français aux sagère. Or, tout donne à penser
débats constitutionnels. Tout le qu'elle s'inscrit dans la durée, qu'il
monde sait, en France, aujour- s'agisse du renchérissement du pé-
d'hui, que la Constitution de 1958 trole ou de la chute de la compen-
sera modifiée pour limiter l'élec- tivité française. Or, c'est au mo-
tion présidentielle à un seul man-
dat. C'est un nouveau facteur
d'instabilité qui devra, néanmoins,
prendre en compte la volonté du
Sénat, indispensable en l'espèce.

Parlementariste comme on
l'était sous la IVe République,

La famille de

Monsieur
Albert MICHAUD

remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

Villette, juillet 1981.

François Mitterrand se révèle aussi
atlantiste qu'on pouvait l'être à pa-
reille époque. La France est réso-
lument à l'Ouest et œuvrera pour
un rééquilibrage du potentiel de
défense Est-Ouest. Le président
Mitterrand l'avait déjà dit; U réi-
tère cet engagement en soulignant
d'un trait appuyé l'amitié franco-
américaine. Il dit avoir «beaucoup
apprécié» les qualités du vice-pré-
sident Bush, de même qu'il a été
sensible au «message cordial» du
président Reagan.

Mais, on en conviendra, ces pro-
testations d'amitié franco-améri-
caine constituent une clause de
style, d'autant plus préoccupante
qu'elle a besoin d'être rappelée.

D en est de même de l'incontes-
table désintérêt de François Mit-
terrand pour les problèmes éco-

PAR PIERRE
_SCHÀFFER

ment précis où l'industrie françai-
se s'essoufle que François Mitter-
rand et son gouvernement déci-
dent une relance par la consom-
mation, totalement artificielle, et
la mise en œuvre de réformes dé-
mobilisatrices, comme la réduc-
tion du temps de travail. Le prix à
payer ne peut qu'être constitué par
une moindre intégration de la
France dans l'économie occiden-
tale et c'est la thèse évoquée hier
soir, toujours dans le Monde, com-
me en réponse, par le patron des
patrons français, M. Ceyrac.

Or, sur tous ces poins-clés pour
l'avenir économique de la France,
les déclarations de François Mit-
terrand ne comportent ni diagnos-
tic ni remède. Cest un même sen-
timent de désintérêt qui s'impose
lorsque le président de la Républi-
que française aborde les problè-
mes économiques internationaux
tels que les taux d'intérêts ou le
système monétaire international. Il
le fait, manifestement, par acquit
de conscience, mais sans convic-
tion. Sa nature l'appelle davantage
à plaider la reprise du dialogue
Nord-Sud...

François Mitterrand apparaît
ainsi, à certains égards, fidèle à
son personnage de ministre ina-
movible de la IVe République: son
goût du parlementarisme, sa fol
atlantique, son ignorance voulue
des réalités économiques, autant
de pensanteurs héritées de la pé-
riode 1945-1958. Mais, de 1958 à
1981, François Mitterrand a chan-
gé; il a même mûri sous le poids
des échecs et c'est là l'aspect le
plus intéressant révélé par cette in-
terview, n y a, d'abord, l'indénia-
ble ancrage à gauche du nouveau
président de la République, qui ne
cesse de vouloir s'effacer devant le
PS, dont il a su faire la première
formation politique de France. D
n'y a pas «d'aventure Individuel-
le», souligne-t-il, comme pour se
distinguer de Charles De Gaulle; il
y a une majorité présidentielle et,
depuis le 21 juin, une majorité
parlementaire. Et, dans les deux
cas, les communistes y ont leur
place. Apparaît alors l'inévitable
référence idéologique qui n'a cessé
de marquer la gauche française et
que Valéry Giscard d'Estaing a eu
tort de vouloir nier pour mieux la
résorber.

François Mitterrand se dit par-
tisan d'une société sans classe, ce
qu'il n'aurait pas dit avant 1958,
mais U ajoute aussitôt choisir
Blum contre Lénine. L'avertisse-
ment se veut net à l'attention des
ministres communistes: il mettra
tout le poids des institutions pour
faire prévaloir son opinion.

NYON (ATS). - Dans la ma-
tinée de mercredi, un prome-
neur a remarqué, dans une voi-
ture arrêtée non loin de Saint-
Cergue, au lieu dit Le Mo-
liard , les corps sans vie d'un
homme et d'une fillette. L'en-
quête a permis de déterminer
qu'il s'agissait d'un drame fa-
milial.

L'homme vivait en Valais, et
l'enfant, figée de neuf ans, était
issue d'un premier mariage de
sa femme, qui habite Genève.

Les mots, les choses...
H y a du gaullisme dans ces pro-

testations et c'est la seconde greffe
réalisée au cours de ces vingt-trois
ans sûr le François Mitterrand de
la IVe République. Pas une fois, il
n'évoque le sort de la nouvelle op-
position mais, à plusieurs reprises,
il cite De Gaulle. Il en occupe,
d'ailleurs, le bureau, déserté par
Valéry Giscard d'Estaing; il en li-
mite les formules; «La politique
de la France se détermine en Fran-
ce.» Enfin, il éprouve une incon-
testable satisfaction à se mouler
dans des institutions qu'il n'a cessé
de combattre: «les institutions
n'étaient pas faites à mon inten-
tion. Mais elles sont bien faites
pour moi.» François Mitterrand
apparaît ainsi fasciné par De
Gaulle et il n'y a là rien de très
étonnant. Les deux hommes n'ont
cessé de s'opposer pendant onze
ans et ils se sont trop heurtés pour
ne pas s'apprécier. De Gaulle est
un peu la mauvaise conscience de
François Mitterrand, symbole de la
IVe République et de la faillite du
régime. Enfin, De Gaulle comme
Mitterrand ne se sont jamais re-
connus dans la droite française.

Alors, après avoir lu la longue
déclaration de François Mitter-
rand, une conclusion s'impose en
forme de rêve éveillé : la France
n'aurait-elle pas pu se doter d'un
homme assurant la synthèse des
tempéraments de Valéry Giscard
d'Estaing et de François Mitter-
rand? Le premier avait la compé-
tence économique, mais il n'avait
pas le sens du peuple. Il a su main-
tenir le cap de l'économie françai-
se mais, dans le même temps, il a
cherché désespérément le contact
avec les Français. « Il a un problè-
me avec le peuple», disait de lui
Charles De Gaulle.

François Mitterrand bénéficie,
dans ce domaine, d'une incontes-
table supériorité. Il a le sens du
discours, d'un discours traversé

Enorme incendie
à Sembrancher
Scierie détruite
SEMBRANCHER (gram).
- Cette nuit à Sembrancher,
un très violent incendie a
totalement détruit la scierie
industrielle propriété de M.
Marcel Gailland, domicilié
à Martigny.

Le foyer s'est déclaré
vers 23 h. 45, dans un han-
gar où était stocké du bois.
Ce sont un caporal et une
vingtaine de soldats de la
cp san mont 1/10, station-
nés à la gare du Martigny-
Orsières (à quelques dizai-
nes de mètres de la scierie),
qui sont intervenus en pre-
mier. Cette petite troupe
était rapidement aidée par
des habitants du village:
«armés» d'une trentaine
d'extincteurs appartenant
soit à l'armée soit aux ci-
vils, Us tentèrent de conscri-
re le feu attisé par un vent
assez fort.

Bientôt, quelque vingt
pompiers de Sembrancher,
commandés par M. Jacky
Voutaz, venaient leur por-
ter secours. Malheureuse-
ment, le feu avait trouvé un
aliment de choix et dévorait
déjà les hangars voisins,
ainsi que le local principal
de la scierie.

Peu après, les pompiers
de Martigny envoyaient un
camion tonne-pompe et

Très attaché à cette fille dont il
était séparé par les circonstan-
ces de la vie, l'homme résolut
de la tuer et de mourir avec
elle.

On ignore ce qui l'a plus pré-
cisément conduit à prendre
cette tragique décision. C'est
ainsi qu'il tua l'enfant avec une
arme à feu, avant de se suici-
der de la même manière, sur
les lieux où les corps ont été
trouvés.

par l'Histoire, celui-là même qui
manquait si fâcheusement à Va-
léry Giscard d'Estaing. Là où ce-
lui-ci faisait une bonne copie de
concours, François Mitterrand fait
appel à l'intuition et il touche son
auditoire. Ainsi, quand il parle de
la jeunesse, celle-là même que Va-
léry Giscard d'Estaing a essayé de
séduire en imposant des mesures
dont le bénéfice est finalement allé
à la gauche. Et puis, François Mit-
terrand a le bonheur des formules:
«Q faut laisser le temps juger. Ses
jugements à lui ne sont pas témé-
raires.»

Comment juger un tel person-
nage, à la fois du XIXe siècle par
son côté stendhalien et du XXe
par sa capacité à servir sa carrière
grâce à un puissant parti politi-
que? L'homme a des qualités: le
discours et la sensibilité. Mais il in-
quiète par son amateurisme, n res-
tera dans l'Histoire comme celui
qui a déstabilisé la France, tant sur
le plan institutionnel, avec la révi-
sion de la Constitution, que poli-
tique, avec la décentralisation et
l'entrée des communistes dans le
gouvernement, voire économique,
avec des mesures à caractère de
symboles dangereux, comme la re-
lance par la consommation et les
nationalisations qui, dit-il, com-
menceront à l'automne.

Et c'est peut-être là l'erreur de
François Mitterrand qui, dans cet-
te interview, confirme la hiérar-
chie des valeurs qui est la sienne:
primauté des impératifs de politi-
que intérieure sur les données in-
ternationales, du politique sur
l'économique.

La participation des communis-
tes au gouvernement Mauroy n'a
pas d'autre sens. Elle devrait valoir
à son auteur d'entrer dans l'Histoi-
re comme celui qui a réduit le PC
au rôle de supplétif. Mais l'Histoi-
re peut hésiter, d'autant plus
qu'elle est brutalement sollicitée.

une dizaine d'hommes, di-
rigés par le lieutenant Pog-
gio. Cependant, le sinistre
avait pris une telle ampleur
que tous ces hommes de-
vaient porter leur effort
principal sur la protection
des bâtiments voisins, et en
particulier un dépôt du MO
que, fort heureusement, les
soldats et habitants de
Sembrancher avaient déjà
vidé de ses tonneaux de
mazout et d'essence.

Plus de deux heures
après son début, l'incendie
faisait toujours rage et tous
les hommes engagés se dé-
pensaient encore à le com-
battre. Il semble malheu-
reusement que tous leurs
efforts aient été vains: ce
grand complexe, qui occu-
pait six ouvriers à temps
plein, a été totalement dé-
truit.

U est naturellement trop
tôt pour évaluer l'ampleur
des dégâts et pour déter-
miner la cause de ce sinis-
tre qui a tenu en émoi le
village de Sembrancher du-
rant toute la nuit.

Notons qu'il s'agit là du
quatrième incendie dans
cette localité depuis 1936. Il
y a une quinzaine d'années,
une autre scierie, celle de
M. Alexis Délitroz, était elle
aussi anéantie par le feu.
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\^? VÉHICULES AUTOMOBILES Y>?

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76
vendredi a partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 223 33
Sierre * 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

m̂ «* I 'M f + ^ W  Location de voitures
^̂ _^̂ _̂ _̂\̂ _̂W Camionnettes

| Leasing \Q

Centre automobile
Carrefour «Pont-du-Rhône», 1950 Slon - cp 027/22 48 48

Simca 1301 S 75 95 000 km 3 500.-
Opel Kadett 1,2 (4 p.) 74 83 000 km 3 700.-
Opel Kadett 1,2 caravane 78 79 000 km 5 500.-
VW Golf 1100 LS 77 64 000 km 6 200.-
Renault 5 TS (aut.) 79 23 000 km 8 900.-
Renault18TS 80 26 000 km 11300.-
Honda Civic 1300 GLS 80 30 000 km 9 000.-
Opel Ascona 2,0 S 79 19 000 km 11500.-
BMW 320 (toit ouvrant) 77 81 000 km 9 000.-
BMW 320 6 cyl. 78 82 000 km 10 900.-
BMW 520 6 cyl.(servo-dir.) 80 35 000 km 16 900.-
BMW moto R100 S 80 3 000 km à discuter
Lada Niva 1600 (com.) 79 24 000 km 10 800.-
Subaru 1600 (4 WD) Com. 80 14 000 km 13 500.-
Utllitalres
Bedford fourgon vitr. (aut.) 74 120 000 km 6 500.-
Mercedes 308 bus (16 ou 32 pi.) 78 53 000 km 21 000.-

Expertisées - Garantie - Crédit 36-2940

r —--———--—-»

¦ m I Garantie: moteur , embrayage, boîte de
•Jm\m L- vitesses, essieux , freins , direction

Taunus 1,6 L, brun métal. 1974 74 000 km
Taunus 1,6 L vert métal.

+ radio + 4 jantes 1975 80 000 km
Taunus 1,6 L blanche ¦

+ toit vinyl 1978 85 000 km ¦
Taunus 2,0 GXL gris métal. 1974 94 000 km
Taunus 2,0 GL or métal.
+ autom. 1977 86 000 km
Taunus 2,0 GL gris métal.

+ 4 pneus hiver sur jantes 1977 46 000 km
Taunus 2,0 GL gris métal.

+ toit vinyl 1979 69 000 km
Taunus 2,0 GL gris métal

+ servo-direction 1980 10 000 km
Taunus 2,3 Ghia blanche

+ toit vinyl + aut., servo-dir.,
toit ouvrant, radio-cassettes 1980 13 000 km

Taunus 2,0 L bleu 1981 neuve

I Êm̂ —at-rt Ê̂M— CZ Ŝ Sion 027/2212 71
t\a=a§Jai Z3CM Martigny 026/ 2 63 33

36-2849 ¦

V ... —— — — — J

Remorques pour voitures
à tout usage
Jeeps et véhicules utilitaires

'c .
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jf^ îir
Remorques 3
Vincent Maret + DP >°
Route du Simplon 46 (Agip) <£
1920 Martigny, tél. 216 99 «

Lavage
automatique
2 programmes
* Fr. 5.- petit lavage
* Fr. 7.- grand lavage

Aspirateur self-service
Essence avec service et cartes de fi-
délité.

I T ~ J ~ I * L~aal flP

Tél. 027/22 01 31 36_2818

GARAG E edelweiss
y*(S±X Agence officielle BMW ^.'>, '
*â ^* Châteauneul *>' \
VKI 1964 CONTHEY 1 m
%ijr Tél. 027/36 12 42-43 m̂W
BMW 732 I
beige métal. 81 5 000 km
BMW 525 aut.
blanche 76 121 500 km

BMW 3181
beige 81 3 000 km

Volvo bleu 78 40 000 km

Datsun 180 B
Combi 77 68 000 km
Voitures expertisées, non acciden-
tées, de première main.
Facilités de paiement.
Service de vente 027/23 53 14

AMC jeep GJ7
Lim. hardtop,
1979,20 000 km.

Expertisée, garantie.

Tél. 025/71 56 26 ou
025/71 53 91 (repas)

Office des faillites de Sierre
Vente d'une caravane

L'office des faillites de Sierre vendra aux enchères
publiques au plus offrant, le 9 juillet 1981, à 16 heu-
res, devant le garage Fournier, aux îles Falcon, à
Sierre, une caravane Casbah Durue, totalement
équipée.

Estimation de l'office des faillites: Fr. 1500.-.
Paiement comptant. 36-5016

I I I ^̂ IÉM
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Le meilleur de l'automobile
Mazda 323 1300 GL, 3 portes, Fr. 10 700.-

Venez l'essayer!
LIVRABLE DU STOCK

GARAGE AMINONA S.A.
R. VOCAT & G. THEYTAZ

Route de Sion 65 - 3960 Sierre
Service de vente: R. Udrlot

Tél. 027/55 08 24 - 55 95 41 (privé) 36_2942

Compacte et fringante: ses 19
1300 cm3 développent 55 ch, ^B
vous permettant d'atteindre des poin-
tes de 140 km/h. Sa boîte automatique
à commande électronique réagit avec
tout autant de précision et de souplesse
que celle du modèle Renault 30. Elle
ne mesure que 3,50 m, est maniable
et dotée d'un équipement confortable.

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 3413
Haute-Nendaz: Paul Fournier, Garage Le Relais, 027/88 26 52 - Leytron: Mi-
chel Carruzzo, Garage de la Poste, 027/86 24 70 - Uvrier: Hoirie Farquet Ga-
rage Touring, 027/31 27 96

Publicitas
027/21 21 11

143.151.121

Avis
de recherche

Nous sommes intéressés
par toute

Mazda 323
d'occasion

Excellentes conditions de
reprise.

Mazda 323
en stock

mazoa
Garage Vultagio Frères SA

Agence Mazda
Sion

Tél. 027/22 39 24
36-2802

^̂ ^̂ ^k 
Pneuval 

S.A.
^m Î L Promenade

¦PNEUR M du Rhône

m. WÊmW SI0N
^^^  ̂

^T Tél. 027/22 27 
70

Golf
GTI
noire, 40 000 km,
nombreux accessoi-
res.
Prix à discuter.

Tél. 027/38 36 65
le soir

•36-301874

AGENCE OFFICIELLE

(fo GARAGE CR0SET
\& COLLOMBEY - LE - GRAND

Tél. 025/71 6515-71 1915
Ouvert le samedi

Occasions expertisées - Garanties
Facilités de paiement

Alta Romeo Giulietta 2,0, bordeaux 81 7 000 km
Alfa Romeo Alfetta 1,6, bleu 79 67 000 km
Alfa Romeo Alfetta 1,6 GT, bleu met. 77 52 000 km
Alfa Romeo Alfetta 1,8, bleu 79 19 000 km
Alfa Romeo Alfetta 1,6, vert 76 59 000 km
Alfa Romeo Alfasud 1,2,
beige met. 4 p. 76 32 000 km
Alfa Romeo Alfasud 1,3, rouge 78 48 000 km
Alfa Romeo Alfasud 1,5 TI, blanche 78 49 000 km
Alfa Romeo Giulia 1600 Super,
rouge 75 95 000 km
Alfa Romeo 2000
berline, blanche 75 80 000 km
BMW 3,3 Li 76 106 000 km
toutes options int. cuir, bleu métal.
Toyota 1600 GSL
Liftback, vert 78 80 000 km
Renault 12 Dacia, rouge 79-80 25 000 km

36-2917

mmm B
eo i 5 nf ^H L̂f

Avec un toit en vinyle noir, protec-
tions latérales et boucliers de pare-
chocs noirs à l'avant et à l'arrière.
Ne trouvez-vous pas qu 'il serait grand
temps de l'essayer?

1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

GS 1220
Club break
année 1976,
expertisée.̂

Fr. 2500.-.

Tél. 027/36 13 26
•36-301899

Bus Ford
Transit
1972, Fr. 6800
Volvo 144
1972, Fr. 3900
Mini 1000
1975, FM 800.-.
Véhicules expertisés.

Tél. 027/55 30 41
36-26848
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imposition des centrales
électriques: plus
BERNE (ATS). - Il faut
donner aux cantons qui
produisent de l'électricité la
possibilité de récupérer une
plus grande partie de l'im-
pôt sur les bénéfices des so-
ciétés distributrices qui ont
leur siège dans d'autres
cantons. C'est ce que sou-
haitaient les Grisons, qui

DECHETS RADIOACTIFS
La CEDRA confiante
BERNE (ATS). - Un dépôt de stockage définitif pour déchets vitrifiés
hautement radioactifs pourra être mis en service des 2020. En attendant,
des dépôts provisoires sont prévus à partir de 1990, dès le moment où la
centrale française de La Hague nous renverra nos déchets. La CEDRA,
qui a fait le point hier, à Berne, sur l'état de ses travaux, demeure tout de
même confiante, malgré d'importants retards, au sujet de la garantie de-
mandée par le ConseS fédéral pour 1985 en ce qui concerne une gestion
sûre des déchets. Quatre à six forages - sur les douze prévus - suffiront.
Les forages préliminaires, dont les premiers débuteront ce printemps, se-
ront poursuivis dans les années à venir. A partir de 1990, on concentrera
les travaux en trois endroits, par exemple, pour permettre la construction
de l'unique dépôt définitif qui devra accueillir, dès 2020, environ 300 m3
de déchets hautement radioactifs. La construction de ce dépôt a été éva-
luée à 500 millions de francs.

AIDE SUISSE AUX SINISTRÉS DU MEZZOGIORNO

L'action touche
ROME (ATS). - L'aide suisse aux mais aussi aux petites communes
régions dévastées par le terrible confrontées à des problèmes éco-
tremblement de terre en Italie du nomiques, où les habitants vivent
Sud, survenu le 23 novembre der- dans une situation précaire. M. Bill
nier, touche à sa fin, a déclaré, a présenté aux journalistes un pro-
mercredi à Rome, M. Arthur Bill, jet d'unités d'habitation à réaliser
délégué du Conseil fédéral pour dans les zones qui restent encore à
l'aide suisse en cas de catastrophe, déterminer. Il est ainsi prévu de

construire des maisons clé en main
Il a visité la zone sinistrée la se- et des habitations rurales de qua-
maine dernière et a eu plusieurs tre unités et sur trois étages. Ces
entretiens avec des responsables, habitations, qui doivent s'intégrer
notamment avec l'actuel ministre dans un cadre rural, seront réali-
sons portefeuille, M. Giuseppe sées notamment grâce à la parti-
Zamberletti, et des préfets concer-' cipation de l'Ecole polytechnique
nés par la reconstruction des pro- de Zurich. Il sera possible, par la
vinces touchées par le sinistre. suite, de transformer ces maisons,

Selon M. Bill, l'aide suisse est afin de les adapter aux besoins des
avant tout destinée aux régions futurs habitants. Les travaux com-
montagneuses isolées et éloignées. menceront avant la fin de cet été

Samuel Gagnebin entre
dans sa centième année
NEUCHÂTEL (ATS). - L'université de Neuchâtel et le gymnase cantonal
de cette ville ont rendu hommage, hier à Neuchâtel, au philosophe et ma-
thématicien Samuel Gagnebin, qui vient d'entrer dans sa centième année.
Samuel Gagnebin a enseigné au gymnase de Neuchâtel de 1917 à 1947
(mathématiques et physique) et à l'université, de 1947 à 1954 (méthodo-
logie des sciences).

Né à Motier (Vully), Samuel Gagnebin a fait des études de théologie,
puis de sciences à Lausanne, Paris et Neuchâtel. Il a écrit deux thèses,
l'une en philosophie religieuse, l'autre en physique. Il s'est affirmé en
philosophie dans la foulée de Ferdinand Gonseth. On lui doit, en 1942,
un manuel de géométrie plane, à l'usage des gymnases romands, puis en
1944, le D̂éterminisme et libre arbitre, rédigé par son fils sur la base
d'entretiens présidés par F. Gonseth entre ses étudiants de l'Ecole poly-
technique de Zurich. Enfin, à 89 ans, il a publié A la recherche d'un ordre
naturel, livre qui exprime l'essentiel de sa pensée scientifique et philo-
sophique.
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• SAINTE-CROIX. - Hier, entre
1 h. 45 et 3 heures, avenue des Al-
pes, à Sainte-Croix, le corps de M.
Eugène Bolomey, 61 ans, demeu-
rant à Vers-chez-Jaccard, a été dé-
couvert sur le côté droit de la rou-
te, dans le sens ascendant. M. Bo-
lomey était mort depuis un certain
moment à la suite d'un choc avec
un véhicule inconnu dont le con-
ducteur a pris la fuite. Des débris
de la machine recherchée ont été
trouvés sur la chaussée. Le con-
ducteur fautif et les témoins de
l'accident sont priés de se mettre
en rapport avec la gendarmerie
vaudoise, au centre de La Bléche-
rette, en appelant le (021) 21 01 11
ou avec le poste de police le plus
proche.

Attentat
à Yverdon
YVERDON (ATS). - Une explo-
sion, dont l'origine criminelle ne
fait aucun doute, s'est produite
dans la nuit de mercredi à jeudi,
peu après minuit, à la fabrique Ba-
tirex (ex-ateliers du Nord), à Yver-
don. On a retrouvé deux charges
de gélatine, dont l'une n'a pas sau-
té, un bout de mèche, un détona-
teur et des cartouches. L'explosion
s'est produite à l'un des angles du
bâtiment et a causé d'importants
dommages.

ont lancé une initiative à ce
propos. La commission du
Conseil des Etats qui l'a
examinée hier à Berne de-
mande au Conseil fédéral
d'étudier ce problème et de
faire des propositions avant
la fin de cette année.

Pour les auteurs de cette
initiative, les sociétés distri-

avant l'impression, mercredi soir,
les éditions du Tages Anzeiger ont
refusé d'imprimer le numéro zéro
de la Wochenzeitung, nouvel heb-
domadaire de gauche, qui doit
succéder au mensuel Konzept.
Motif du refus d'imprimer, un ar-
ticle qui égratignait quelque peu le
grand quotidien zurichois et sa ré-
daction en chef. Finalement, c'est
une imprimerie de Schaffhouse
qui a imprimé les 40 000 exemplai-
res du numéro zéro. La rédaction
du nouvel hebdomadaire s'est pré-
sentée et a exposé ses buts hier au
cours d'une conférence de presse à
Zurich.

• WINTERTHOUR. - Parce
qu'en se couchant devant les en-
trées ils rendaient Impossible l'ac-
cès à l'exposition de matériel mili-
taire W 81 à Winterthour, 28 jeu-
nes gens ont été arrêtés, hier, par
la police. Ils ont été déférés devant
le juge d'instruction de Winter-
thour. Depuis lundi dernier, des
jeunes tentent d'empêcher l'accès
à l'exposition. Tant que ce dernier
était encore possible, la police
n'était pas intervenue.
• ÀTTENSCHWIL. - Une fem-
me de 59 ans, Hedwig Troxler, a
été mortellement blessée dans un
accident, hier, alors qu'elle faisait
les foins à Âttenschwil (AG). La
malheureuse a été renversée par
un char attelé à un tracteur que
conduisait son mari et qui effec-
tuait une manœuvre en marche ar-
rière. Elle est décédée sur les lieux
mêmes de l'accident.

d'equite
butrices qui exploitent des
centrales électriques décla-
rent une trop grande partie
de leurs bénéfices dans le
canton où elles siègent et
cela au détriment des can-
tons sur le sol desquels se
trouvent les centrales. Ils
demandent donc une répar-
tition plus équitable de la
masse imposable. Pour
cela, ils proposent aux
Chambres fédérales d'édic-
ter une loi sur la base de
l'article constitutionnel qui
interdit la double imposi-
tion.

Selon la commission -
présidée par M. Hans Ul-
rich Baumberger (rad-AR)
- la voie proposée par les
Grisons ne permet pas de
résoudre ce problème fis-
cal. En revanche, les com-
missionnaires demandent
au Conseil fédéral de faire
des propositions sur la ré-
partition des bénéfices des
entreprises partenaires dans
le secteur de l'électricité.

à sa fin
et seront terminés vers la fin de
1982. Actuellement, la plupart des
personnes touchées par le séisme
vivent encore dans des roulottes.

Le prix des habitations s'élèvera
selon les indications de M. Bill, de
80 000 à 100 000 francs. Les fonds
mis à disposition par notre pays
(aide privée, de la Croix-Rouge
suisse et du gouvernement) repré-
sentera quelque 21 à 25 millions
de francs. Toutes les habitations
seront construites sous la direction
de techniciens suisses et italiens,
mais avec une main-d'oeuvre ex-
clusivement italienne.

Le coup du verre d'eau!..
NEUCHÂTEL (ATS). - La police cantonale neuchâteloise met en garde
les personnes âgées ou seules contre deux femmes qu'elle surnomme les
«voleuses à la pitié, pratiquant le coup du verre d'eau» et qui auraient
volé depuis le mois de février quelque 245 000 francs de Genève à Saint-
Gall, mais pour moitié sur territoire zurichois. Il s'agit de deux femmes
qui sonnent aux appartements de personnes souvent seules ou âgées et
qui, se prétendant enceintes, demandent d'urgence un verre d'eau. Pen-
dant que les personnes s'exécutent, les deux escrocs cambriolent l'appar-
tement. Un fréquent changement d'apparence les a empêchées jusqu'à
présent d'être confondues. Elles portent pour la plupart du temps des ro-
bes blanches et amples.

1980:205 MORTS EN MONTAGNE
BERNE (ATS). - En Suisse, 205
personnes ont perdu la vie dans les
montagnes en 1980, contre 202
l'année précédente. Pour leur part,
48 des 127 stations de secours du
Club alpin suisse (CAS) ont dû in-
tervenir pour 156 cas graves, tan-
dis que suivant les données four-
nies par «Les Alpes», 1305 blessés
ont été évacués lors de 1401 opé-
rations de la Garde aérienne suisse
de sauvetage (GASS) et d'Air-Gla-
ciers, alors qu'il y a 112 recherches
de corps.

Comme nombre d'accidents
sont dus à l'imprudence, l'ignoran-
ce ou les défaillances physiques,
en tête de liste, les alpinistes et les
skieurs doivent se convaincre, se-
lon «Les Alpes», de l'importance
et du bien-fondé de recommanda-
tions telles que: «Porter de bonnes
chaussures, emporter une protec-
tion contre le froid et la pluie, s'en-
corder sur les glaciers, indiquer
avant le départ l'itinéraire et le but
choisi, juger par soi-même du
temps qu'il fera et des conditions
d'enneigement, s'efforcer de pré-
voir l'évolution du temps.» A titre
de comparaison, 1240 personnes
ont péri l'an dernier sur la route et
87 se sont noyées.

Les victimes
et les causes

Sur ces 205 victimes, 20%
étaient âgés de 41-50 ans, 19 % de
21-30 ans avec des proportions
plus faibles pour les autres classes
d'âge; dans l'ensemble, 173 hom-
mes et 32 femmes, 127 Suisses et
78 étrangers, dont 37 Allemands.
Au total, 121 skieurs et radonneurs
sont morts dans le Jura et les
Préalpes et 84 en haute montagne.
Comme par le passé, c'est le Cer-
vin qui a enregistré le plus de vic-
times: huit, toutes étrangères. Pre-
mières causes de décès: les crises

CE WEEK-END TOURIS TIQUE...

La première vague déferle!
BERNE (ATS). - Cette prochaine fin de semai-
ne devrait déferler la première vague de vacan-
ciers sur notre pays. Pour beaucoup de Suisses,
l'heure des vacances d'été a sonné, et l'appel du
Sud se fait pressant. C'est aussi le cas pour les
Autrichiens, les Belges, les Hollandais, les Fran-
çais et une partie des Allemands. Pour nos voi-
sins, la route du Sud passe par la Suisse, et on
s'attend à un trafic dense dès vendredi soir,
mais surtout samedi, aussi bien sur les routes
que dans les gares et les aéroports.

Les effectifs ont été renforcés aux frontières,
mais des attentes sont prévisibles, notamment à
Bâle, Chiasso et Genève. C'est évidemment
dans le sens Nord-Sud que se déroulera la cir-
culation. Des ralentissements devraient se pro-
duire à la fin des tronçons d'autoroutes exis-

Un Suisse
sur deux
achète
japonais
ZURICH (ATS). - Un Suisse
sur deux, ou plus précisément
54% des 1000 adultes choisis
représentativement et soumis
en juin à sondage réalisé par
l'entreprise Publitest achètent
volontiers des produits japo-
nais.

C'est en premier lieu les
prix avantageux qui font pré-
férer ces produits à d'autres. Il
ressort du même sondage
qu'un consommateur sur qua-
tre est mal disposé à l'égard de
la production nippone et veille,
dans la mesure du possible, à
ne pas en faire l'acquisition.

La réticence aux produits ja-
ponais augmente avec l'âge du
consommateur, apprend-on
également. Ainsi, cette réticen-
ce est présente chez 11 % des
jeunes jusqu'à 24 ans, mais
chez 47% des personnes de
plus de 55 ans.

cardiaques, le gel et l'épuisement
ont tué 43 personnes. Viennent en-
suite les chutes dans les gazons et
les pierriers (30 décès), les avalan-
ches (30 également), les accidents
de ski par chutes ou collisions (13).
Les chutes sur la neige ou la glace
ont causé 29 morts, celles dans les
crevasses 12, dans les rochers 17,
alors que les chutes en promenade
en ont provoqué 20.

Les secours
Le CAS entretient depuis 1902

SOIREE «LEGERE» A VIL LERET

Commandant de compagnie suspendu
BERNE (ATS). - La soirée de compagnie à Villeret,
dans le Jura bernois, qui avait été animée par des «ef-
feuilleuses», a eu des suites: le commandant de l'unité
sera puni d'arrêts de rigueur et suspendu de son com-
mandement avec effet immédiat.

Le Département militaire fédéral (DMF) annonce
en effet que l'enquête ordonnée par le commandant
de corps Edwin Stettler, commandant du corps d'ar-
mée de campagne 1, à la suite de la soirée de compa-
gnie de protection aérienne IV/13 à Villeret (BE), a
permis d'établir que le commandant de l'unité avait
contrevenu au règlement de service ainsi qu'aux pres-
criptions du commandement supérieur. En outre, il a
été établi que son comportement n'a pas été celui
qu'on est en droit d'attendre d'un commandant de
troupe. Le chef du Département militaire fédéral a
donné, rappelle le DMF, les ordres stricts quant aux
exigences de tenue que comporte, en service et hors
service, l'appartenance à l'armée.

C'est vendredi passé que plusieurs «effeuilleuses»
d'un établissement public de Corgémont avaient pré-
senté leur spectacle devant 80 hommes de la compa-
gnie de protection aérienne qui fêtaient la fin de leur
cours de répétition à Villeret, et cela en présence du
commandant de compagnie. Après s'être produites
sur une scène, les «effeuilleuses» étaient descendues

Lausanne: clôture
des cours de l'EPSIC

L'Ecole professionnelle de la Société industrielle et commerciale
(EPSIC) à Lausanne tenait, hier, au palais de Beaulieu, sa séance annuel-
le de clôture des cours, en présence de M. Jean-Pascal Delamuraz, con-
seiller national et conseiller d'Etat, chef du Département de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce ; de M. Meylan, municipal et directeur des
écoles; des directeurs de l'Office cantonal d'orientation professionnelle,
de l'Ecole d'ingénieurs d'Yverdon, de nombreux représentants d'organi-
sations politiques, économiques et professionnelles et, naturellement, du
corps enseignant et des élèves.

C'est devant une nombreuse as- l'EPSIC a accueilli 6500 élèves,
sistance, qui emplissait le cinéma dont 5585 garçons et 915 filles. Ils
de Beaulieu, que M. François Bon- se répartissent sur 1654 élèves de
nard, président de là SIC, s'adressa la commune de Lausanne, 3851
aux autorités et au milieu politi- d'autres communes du canton et
que, émettant le souhait «qu'ils 886 d'autres cantons, dont le Va-
laissent à l'école toute liberté pour- lais où 161 élèves ont choisi de sui-
mener à bien la tâche qui lui vre l'Ecole professionnelle supé-
échoit». rieure et 27 de préparer le bacca-

Puis ce fut au tour de M. De- lauréat technique. Quant aux
lamuraz d'apporter le message de cours facultatifs de perfection-
l'Etat et d'insuffler, par ses propos, nement, de maîtrise et de brevet,
confiance et enthousiasme à cette ils ont été suivis par 2643 person-
volée parvenue à la fin de l'ap- nés, dont 917 apprentis. Il ne faut
prenussage et des cours profes- pas moins de 10 500 pédagogues,
sionnels. permanents ou auxiliaires, pour

Pour clore la partie oratoire, M. assurer l'enseignement. Ce qui
G. Belpz, le nouveau directeur de n'est pas excessif si l'on sait que
l'EPSIC, en charge depuis le début trois jeunes sur quatre passent par
de l'année, et qui succède à M. Al- l'EPSIC et son enseignement,
fred Rost, s'étendit sur l'importan-
ce de «la formation professionne- Le directeur procéda ensuite à
le, qui mérite un engagement quo- la remise de quelque 780 prix de
tidien et total car la valeur des di- mérite, de classe et de concours di-
plômes décernés aux jeunes élèves vers, dont celui organisé par le
en fin d'apprentissage dépend de groupe de travail pour la forma-
rengagement des enseignants pour tion professionnelle des dessina-
la formation professionnelle et du teurs en bâtiment, avec un deuxiè-
statut que les autorités, le public et me prix pour un Valaisan, Pascal
les employeurs lui reconnaissent Derivaz. Dans la liste des prix de
par rapport à d'autres forma- classe, nous relevons, d'ailleurs, de
tions», ajoutant: «Nous devons nombreux noms valaisans, aussi
œuvrer sans relâche pour faire re- bien chez les laborants en biologie
connaître ce statut à sa juste va- que chez les mécaniciens, les con-
teur.» ducteurs de machines-outils, les

dessinateurs en bâtiments, les la-
L'heure boristes en optique, les couturiè-
al^a. -;î«~__,—.„„„ resi les cuisiniers, voire les meu-des recompenses njers.

Durant l'année scolaire écoulée, Simone Volet

un service de secours en montagne été à plusieurs reprises, en tête cel-
qui, aujourd'hui, constitue une le de Lauterbrunnen, avec 19 ac-
partie importante de son activité, tions.
n a vu ses devoirs et ses charges Le sauvetage par voie aérienne,
augmenter considérablement, avec 1401 vols l'année dernière, se
D'ailleurs, les cantons se sont dé- développe, rendant superflues de
clarés prêts à accorder au CAS une nombreuses entreprises au sol, et
subvention annuelle de 120 000 apporte une aide rapide. Malgré
francs pour ses interventions et un cela, on n'enregistre aucune di-
montant plus élevé consenti par la minution du nombre d'accidents
GASS pour la formation de sau- en montagne. Cela provient pro-
veteurs. bablement du fait que beaucoup

Si, sur les 127 stations de se- d'alpinistes, sachant que le secours
cours du club, 48 ont dû intervenir alpin est toujours prêt à les aider,
dans 156 cas graves, certaines l'ont prennent des risques inconsidérés.

tants, notamment dans la Levantine, dans le
canton de Fribourg et en Valais. On verra éga-
lement comment le nouveau tunnel du Saint-
Gothard supportera l'épreuve, après le chaos
qui y avait régné à Pâques.

Branle-bas de combat aussi pour les chemins
de fer fédéraux. Les premiers trains spéciaux
circulent dès vendredi en direction de l'Italie et
de l'Autriche. Pour tout le week-end, 89 trains
supplémentaires sont prévus à Lucerne, et 64 à
Lausanne.

Enfin, affluence également dans les aéro-
ports. La compagnie nationale Swissair, ainsi
que les compagnies de vols à la demande, Ba-
lair, CTA et Crossair, annoncent que le taux
d'occupation de leurs appareils pour cette fin de
semaine est très bon.

dans la salle. La patronne de l'établissement n'avait
pas été prévenue au préalable de cette soirée «parti-
culière» .

Le commandant de bataillon devra trancher en ce
qui concerne la mesure de la peine (durée des arrêts).

Dans une lettre datée du 21 mai et adressée à tous
les commandants de troupe, Georges-André Cheval-
laz avait qualifié de «plaisanteries militaires de mau-
vais goût, manquant à l'égard de la femme du plus
élémentaire respect» les faits qui, «ces derniers temps,
ont eu un large écho dans la presse et suscité des let-
tres de protestations justifiées ainsi que des interven-
tions parlementaires».

«Ces incidents incongrus ne concernent qu'un tout
petit nombre d'officiers et de soldats sur les 600 000
que mobilise l'armée suisse», disait encore la lettre.
«Cela, pourtant, nous amène à rappeler et à faire rap-
peler aux cadres et à la troupe que l'appartenance à
l'armée comporte des exigences de tenue, en service
et hors du service. Les commandants sont invités à les
faire respecter avec la fermeté nécessaire» , concluait
la lettre signée par Georges-André Chevallaz.

Cette lettre avait été envoyée à la suite d'autres in-
cidents dont le tir d'officiers sur des photos de fem-
mes nues et l'attribution de notes par des militaires à
des sommelières quant à leurs «qualités».



*fr wmmmmsm
M. Begin
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le
premier ministre israélien et chef
du likoud, M. Menahem Begin, a
l'intention d'annoncer la forma-
tion d'une nouvelle coalition gou-
vernementale dès la semaine pro-
chaine et tout porte à croire, au fur
et à mesure du très lent dépouil-
lement des élections législatives de
mardi, qu'il y parviendra.

Le likoud espère obtenir une
majorité absolue de 63 à 64 sièges
sur un total de 120 à la Knesseth,
en faisant alliance avec un bloc de
partis religieux qui ont fait connaî-
tre leur préférence pour une coali-

AIGUILLES-ROUGES

2 morts
CHAMONIX (AP). - Hier,
dans le massif des Aiguilles
Rouges, au pied de l'Aiguille
de la Persévérance, à 2900 m
d'altitude, un alpiniste italien a
glissé au cours de la marche
d'approche.

Il a sauté une barre rocheuse
s'écrasant plusieurs centaines
de mètres plus bas. Il a été tué
sur le coup. Son identité n'a
pas été divulguée. Il s'agit d'un
Italien travaillant au CERN de
Genève.

•
Une randonneuse, âgée de

79 ans, originaire de la région
parisienne, qui se promenait en
compagnie de son mari sur un
sentier du secteur du col du
Brevan, avait glissé en traver-
sant un névé, se tuant sur un
rocher plusieurs centaines de
mètres plus bas.

Dommages et intérêts
pour les ex-otages?
LOS ANGELES (AP). - Huit des
anciens otages américains détenus
en Iran ont intenté une action en
justice pour réclamer 40 millions
de dollars de dommages et intérêts
aux gouvernements iranien et
américain.

Leur avocat, Me James Davis,
affirme qu'il conteste le droit au
gouvernement et au président

WILLY BRANDT REVIENT DE MOSCOU

Le courrier du tsar
M. Brandt a indiqué, au cours

d'une conférence de presse, que la
question des euromissiles avait
constitué l'essentiel des entretiens
avec le président Leonid Brejnev.
Il a révélé que les Soviétiques lui
avaient apporté des précisions sur
leur position, mais s'est refusé à
les dévoiler avant d'en avoir référé
au Gouvernement de la RFA.

M. Brandt a cependant estimé
que M. Brejnev avait énoncé, lors
de leurs discussions, «une formu-
lation différente» de ses proposi-

La prison
refuge
LYON (AP). - Agent de fabrica-
tion mais réduit au chômage de-
puis deux mois, Yves M., jeune
Lyonnais de 25 ans, a décidé mer-
credi par désespoir de commettre
un hold-up pour se faire arrêter.

Dans son esprit tourmenté, la
prison lui était soudain apparue
comme un refuge contre l'insécuri-
té et la privation d'emploi. Il a
acheté un revolver à un coup de
calibre 5,5 en vente libre et a choi-
si comme cible un débitant de ta-
bac de la rue de Bourgogne à Vai-
se, celui-là même chez lequel il
achetait ses cigarettes.

Mais ne s'improvise pas gangs-
ter qui veut. Mercredi après-midi,
Yves se présentait chez le buraliste
et le menaçait du revolver. «Ça ne
va pas..., lui répond-on. Tu viens
chercher tes cigarettes ici, et au-
jourd'hui, tu veux faire un hold-
up» .

Le jeune chômeur s'est alors ef-
fondré en pleurant. «Je voulais al-
ler en prison», a-t-il confié aux po-
liciers de la Ire section de la Sû-
reté urbaine qui ont prodigué des
paroles de réconfort au jeune
homme désemparé.

Yves n'ira pas derrière les bar-
reaux. Le Parquet l'a laissé libre.

et la «sainte alliance»
tion avec la droite plutôt qu'avec
la gauche.

C'est à la suite de sa première
consultation avec le parti national
religieux, mercredi soir, que M,
Begin a annoncé qu'il pensait pou-
voir divulguer ses alliances la se-
maine prochaine. «D'ici là, je gar-
derai le silence sur tous mes con-
tacts» , a-t-il précisé.

M. Begin
et agoudat Israël
JÉRUSALEM (AP). - M. Mena-
hem Begin, qui espère diriger le
prochain gouvernement grâce à
une coalition avec les petits partis,

Le fils de Lindbergh
serait vivant!
TRENTON (AP). - La veuve de
l'homme considéré comme le ra-
visseur et le meurtrier du fils de
Charles Lindbergh n'a pas été
autorisée, mercredi, à se joindre à
une action en justice introduite
pour obtenir l'ouverture du dossier
sur cette affaire, vieille de quaran-
te-neuf ans et qui avait, à l'époque
défrayé la chronique.

Pour motiver son refus, le ma-
gistrat chargé de l'affaire a
estimé que Mme Anna Haupt-
maïui, 83 ans, n'avait jamais cher-
ché à consulter les archives de cet-
te affaire pendant les 45 années
écoulées depuis l'exécution de son
mari, Bruno Richard Hauptmann.

L'avocat de Mme Hauptmann,
Robert Ryan, souhaitait que sa
cliente se joigne à l'action en jus-
tice introduite par un autre de ses
clients, M. Kenneth Kerwin, qui

américain d'empêcher les otages
de réclamer des dommages et in-
térêts. Cette clause de renonciation
faisait partie de l'accord de libé-
ration des otages.

Durant une conférence de pres-
se, deux des otages ont déclaré
qu'ils espéraient gagner et empê-
cher ainsi de futures actions ter-
roristes.

tions de négociations Est-Ouest
sur les euromissiles.

Selon le président du parti so-
cial-démocrate (SPD), la position
soviétique est aujourd'hui la sui-
vante : «Si les Etats-Unis nous font
savoir qu'ils n'augmentent pas leur
armement de moyenne portée sta-
tionné en Europe, l'URSS est prête
à arrêter le déploiement de ses
propres fusées».

Selon l'ancien chancelier ouest-
allemand, la formulation est plus
claire, dans le sens où le moratoire
ne concerne que le déploiement
des euromissiles.

La Pologne:
pas d'inquiétude!

«Nous sommes décidés à ne pas
nous immiscer dans la crise polo-
naise, a assuré M. Brandt à Leonid
Brejnev. C'est un processus inté-
ressant, mais qui concerne les Po-
lonais. Ces derniers doivent résou-
dre, eux-mêmes, leurs problèmes.»
M. Brandt a souligné que son
point de vue sur cette question
coïncidait avec celui du Gouver-
nement français.

Il a indiqué que M. Brejnev
voyait «différemment» la crise po-
lonaise et avait «formulé quelques
critiques sur la tournure des évé-
nements». Toutefois, M. Brandt a
affirmé au sujet de la Pologne qu'il
n'avait «aucune raison de rentrer
en RFA avec un sentiment d'in-

LE CHAT
PARIS (AP). - Rapportée par le
journal Le Parisien Libéré, dans
son édition de jeudi , l'information
ne manque pas de surprendre :
Poussy, la chatte fidèle, a parcouru
380 kilomètres pour retrouver sa
maîtresse.

« Les animaux, souligne le Pari-
sien Libéré, n'ont pas fini de nous
surprendre. On connaissait déjà de
multiples exemples de chiens et de
chats ayant parcouru de longues
distances pour retrouver leurs maî-
tres, mais jamais encore sans con-

a rencontré hier trois dirigeants du
parti agoudat Israël, formation ex-
trémiste sans l'appui de laquelle il
ne pourra constituer sa coalition.

A l'issue de l'entretien, M. Avra-
ham Shapira a déclaré aux jour-
nalistes que sa formation formu-
lerait de nouvelles revendications
sur l'application des lois bibliques
dans la vie quotidienne israélien-
ne.

Agoudat Israël réclamerait no-
tamment que seuls soient acceptés
les émigrants nés de mère juive ou
convertis selon la loi traditionnel-
le.

Les trois dirigeants de ce parti
ont annoncé qu'ils s'entretien-

affirme être le fils du célèbre avia-
teur.

Robert Ryan et Kenneth Kerwin
soutiennent en effet que le corps
identifié à l'époque comme .étant
celui du fils de Charles Lindbergh
était en fait celui d'un autre enfant
et que le véritable fils de l'aviateur
fut élevé par ses ravisseurs.

INFORMA TIONS MINUTE
• PARIS (AP). - Les tensions
Est-Ouest, le problème Nord-Sud,
les crises régionales dans le monde
(Afghanistan, Cambodge, Proche-
Orient, Namibie) ont été les thè-
mes de l'entretien qu'a eu hier
après-midi M. Kurt Waldheim, se-
crétaire général des Nations unies,
avec le président de la République
au palais de l'Elysée. M. Wal-
dheim s'est déclaré très impres-
sionné par l'intérêt et le soutien
apportés par M. François Mitter-
rand aux efforts des Nations unies.
• SAN DIEGO (Californie) (AP).
- M. Sidney Loman, doyen des
chefs scouts, est décédé à l'âge de
101 ans dans un hôpital de San
Diego (Californie).

• ROME (AP). - Des coups de
feu ont été tirés d'une voiture sur
l'un des plus importants procu-
reurs romains, M. Luciano Infelisi,
alors qu'il se tenait sur le seuil de
son domicile, hier, mais les balles
ne l'ont pas atteint, précise la po-
lice. Des témoins ont affirmé aux

quiétude particulier» après sa ren
contre avec le numéro un soviéti
que.

La «guerre civile » iranienne
et ses prolongements à Paris
PARIS (AP). - Les événements
sanglants qui ont ébranlé l'Iran ces
derniers jours se sont traduits hier
par de nouvelles arrestations et
exécutions et ont eu des répercus-
sions jusqu'à Paris, où des heurts
ont opposé partisans et opposants
du régime islamique après une oc-
cupation du consulat d'Iran par
des militants iraniens de gauche.

A Téhéran, la Radio nationale a
annoncé que 17 opposants, dont
trois femmes, avaient été exécutés
hier après avoir été condamnés à
mort par des tribunaux islamiques
pour «activités contre-révolution-
naires» et pour être «entrés en
guerre contre Dieu». Un de ces op-
posants, qui étaient tous membres
des moudjahidin, des feddayin
khalq ou du peykar, a été fusillé à
Babol, sur la mer Caspienne, six
autres à Ahwaz, dans le sud-ouest,
et dix à Tabriz.

Tabriz, dans le nord du pays, est

BOTTE ?
naître... leur nouvelle adresse.
C'est pourtant le prodige réalisé
par Pussy, qui, disparue il y a six
mois à Marseille de l'ancien do-
micile de sa maîtresse, Mme An-
toinette Ebeyer, est finalement ve-
nue la rejoindre à Bourg-en-Bresse
(Ain) où elle s'était installée pour
prendre un nouvel emploi de ser-
veuse dans une brasserie. Tout le
monde, et Mme Ebeyer en premier
lieu, se demande comment Pussy a
pu suivre sa trace et venir la re-
trouver dans ce lieu inconnu d'elle,
à 380 kilomètres de l'autre.

draient vendredi avec le chef du
parti travailliste, M. Shimon Pères,
qui espère, lui aussi, constituer une
coalition gouvernementale.

Le rabbin Menahem Begin Po-
ruch a déclaré qu'il n'excluait pas
une alliance avec M. Pères, mais il
a donné l'impression qu'agoudat
Israël préférait M. Begin.

M. Pères devait rencontrer éga-
lement le ministre de l'intérieur,
M. Yosef Burg, du parti national
religieux, bien que M. Burg n'ait
pas caché qu'il souhaitait une coa-
lition avec M. Begin.

Samuel Flatto-Sharon
n'a pas été élu

M. Samuel Flatto-Sharon, qui
est menacé de prison en France
pour détournement de fonds et en
Israël pour fraude fiscale, n'a pas
été élu selon les chiffres provisoi-
res publiés hier.

M. Flatto-Sharon a obtenu
moins de 8000 voix, soit 0,5 % des
votes. Il aurait dû obtenir 18 500
voix pour être élu.

M. Flatto-Sharon a été condam-
né récemment à neuf mois d'em-
prisonnement pour avoir acheté
des suffrages aux élections de
1977.

policiers que deux ou trois coups
ont été tirés sur le procureur qui
avait traité une série d'affaires im-
portantes qui vont de l'enlèvement
d'Aldo Moro en mars 1978 à l'en-
quête sur l'attentat contre le pape
le 13 mai dernier. Ses gardes du
corps qui l'attendaient dans sa voi-
ture blindée garée en double file
devant sa maison n'ont pas eu le
temps d'identifier la marque de la
voiture ou de relever son numéro.

France: la rentrée «rose»
PARIS (ATS/AFP/Reuter). - M. Marcel Dassault, le a, pendant dix minutes, devant des collègues surpris
magnat de l'industrie aéronautique française, père des ou goguenards, exposé une série de mesures origina-
avions «Mirage» a ouvert, hier, les travaux de la pre- les contre le chômage: développer l'industrie de la
mière Assemblée nationale à majorité socialiste que moto, des appareils photographiques, de la porcelai-
connaît la France. ne, de la verrerie et programmer en France en 1983 ou

La «Chambre rose», où les socialistes et leurs alliés 1984 une grande exposition universelle,
du centre gauche disposent à eux seuls de 289 dépu- Dans le courant de la semaine, sera lu aux députés
tés, s'est réunie hier après-midi, prélude à un mois en- un message du président François Mitterrand relatif
tier de travail estival. Les députés ont aussitôt procédé aux travaux de la nouvelle législature,
à l'élection du président qui dirigera leurs travaux Les députés et les sénateurs, qui sont rentrés en
pendant cinq ans, le socialiste Louis Mermaz, 50 ans, session de leur côté, commenceront vraiment leurs
un fidèle du président François Mitterrand qui, béné- travaux au milieu de la semaine prochaine, aussitôt
ridant des 44 voix communistes, a été très facilement que le premier ministre Pierre Mauroy aura exposé
élu. mercredi son programme et demandé un vote de con-

M. DaSSaUlt La session d'été devrait durer jusqu 'à la fin de juil-
et la lutte Contre le Chôniâ&e 'et- ^es textes sur 'a décentralisation régionale, l'aug-

•* mentation du budget 81, l'amnistie de prisonniers de-
M. Dassault, 89 ans, a présidé la séance inaugurale vraient notamment être adoptés. L'assemblée pourrait

en tant que doyen d'âge, même s'il est considéré com- être réunie à nouveau dès septembre et examiner cet-
me l'un des champions de l'absentéisme parlementai- te fois l'abolition de la peine de mort et un premier
re. C'est debout que l'industriel, député depuis 1958, train de nationalisations.

la capitale de l'Azerbaïdjan, à for-
te densité ethnique turque, et c'est
précisément une organisation af-
firmant représenter la minorité
turque d'Iran, «le Front de l'égalité
nationale», qui a revendiqué l'at-
tentat de dimanche dernier, dans
lequel 74 personnalités des mou-
vements intégristes ont été tuées.

Ces exécutions portent à 89 le
nombre officiel des Iraniens exé-
cutés depuis les troubles qui ont
suivi l'éviction du président Abol-
hassan Banisadr du pouvoir il y a
deux mois.

On a appris, par ailleurs, hier,
que 50 membres des moudjahidin
khalq avaient été arrêtés mardi à
l'issue d'une fusillade avec des
gardiens de la révolution. Ils sont
accusés d'avoir voulu faire sauter
à la bombe le Parlement iranien, a
annoncé un collaborateur du nou-
veau chef du parti républicain is-
lamique, l'hodjatoleslam Baho-

• ROME (Kipa). - Les conditions
de santé de Jean Paul II sont satis-
faisantes, a répété hier le profes-
seur Emllio Tresalti, directeur mé-
dical de l'hôpital Gemelli, avant de
qualifier de «pure Invention» une
nouvelle parue dans un quotidien
Italien pariant d'une «opération
secrète». Selon ce journal, cette in-
tervention chirurgicale aurait eu
pour but de nettoyer «les parties
purulentes» des blessures qu'il a
subies lors de l'attentat du 13 mai.
Le Dr Tresalti a également démen-
ti que les balles qui ont touché le
souverain pontife ainsi qu'une des
deux Américaines blessées le
même jour aient été empoison-
nées.

EXPLOSION À BARCELONE
7 blessés - 2 disparus
BARCELONE (AP). - Une explosion due à du gaz naturel s'est
produite hier dans un quartier de Barcelone faisant sept blessés.
Plusieurs bâtiments ont été endommagés. Deux personnes étaient
portées disparues.

Un porte-parole de la compagnie du gaz «Catalane de Gas» a
déclaré que l'explosion avait été provoquée probablement par un
transformateur électrique.

L'explosion a provoqué l'effondrement partiel d'un hôpital situé
à proximité. Cent cinquante malades ont été évacués sur d'autres
hôpitaux.

Les vitres des bâtiments du quartier ont toutes été soufflées
comme lors d'un tremblement de terre, a déclaré un témoin.

L'URSS
sur le chemin de Damas?
WASHINGTON (AP). - La présence des forces navales soviéti-
ques en Méditerranée a atteint un niveau sans précédent depuis
1977, a-t-on, annoncé hier de sources proches des services de ren-
seignements américains, en ajoutant que Moscou était peut-être
en train de préparer des manœuvres de débarquement en Syrie.

On estimait de mêmes sources que de telles manœuvres, qui
seraient menées de façon conjointe par des forces d'infanterie de
marine soviétiques et les forces armées syriennes, seraient prises
comme un avertissement lancé à Israël pour qu'il se garde de
toute action militaire directe contre les missiles syriens stationnés
au Liban.

Selon les services de renseignements américains, l'Union so-
viétique compte actuellement en Méditerranée 53 navires de
guerre, dont une douzaine de bâtiments amphibies pouvant dé-
barquer au total 600 fusiliers marins. Toutefois, la présence de
telles unités à bord de ces bâtiments n'a pas été établie de façon
certaine.

Au cours des quatre dernières années, la flotte de guerre sovié-
tique en Méditerranée avait oscillé entre 36 et 45 unités.

Par comparaison, les Etats-Unis comptent aujourd'hui 27 na-
vires et un total de 1800 marines dans ce secteur.

MOSCOU (ATS/AFP). - Formulation plus claire des propositions sovié-
tiques sur le désarmement en Europe, mais position inchangée sur le
fond, sérénité sur la Pologne, volonté de régler la crise afghane et sincé-
rité du Kremlin dans la recherche de la paix: I'ex-chancelier ouest-alle-
mand, M. Willy Brandt a dressé, hier, le bilan de sa visite à Moscou,
avant de regagner Bonn.

mar, en ajoutant: «Ils sont main-
tenant en prison et après une série
d'enquêtes, nous pourrons dire ce
qu'il convient de faire d'eux.»

Cette vague de répression a eu
des répercussions jusqu'à Paris, où
une trentaine de sympathisants
des moudjahidin du peuple et des
feddayin du peuple ont pénétré,
masqués mais sans armes, à l'in-
térieur du consulat d'Iran, d'où ils
ont expulsé un petit groupe de
partisans de la révolution islami-
que et de l'ayatollah Khomeiny.

Ds ont ensuite mis fin dans le
calme à leur occupation, destinée
à protester contre les exécutions
en Iran, mais des heurts ont op-

PRINCE CHARLES
Le prix du mariage

LONDRES (AP). - Le mariage
du p rince Charles et de lady
Diana Spencer le 29 juillet pro-
chain coûtera environ 50 000
livres (216 000 francs) au Mi-
nistère de l'environnement, a
annoncé le secrétaire d 'État
Michael Heseltine aux Com-
munes.

Cette somme servira à
l'achat de drapeaux sur le par-
cours emprunté par le prince
mais couvrira aussi les dépen-
ses pour les fleurs et le tapis
rouge de 120 mètres sur lequel
marchera lady Diana pour se
rendre jusqu'à l'autel de la ca-
thédrale Saint-Paul. Après le

posé un peu plus tard, non loin du
consulat, des militants pro-isla-
miques à des adversaires de la ré-
volution. Les deux groupes, com-
posés chacun d'une trentaine de
personnes, ont échangé des insul-
tes avant d'en venir aux bagarres à
coups de gourdins et de pierres.

Le mouvement moudjahidin
d'opposition a d'autre part subi
hier une nouvelle fois les foudres
de l'ayatollah Khomeiny, qui a dé-
claré devant les familles des vic-
times de l'attentat de dimanche:
«Les hypocrites se sont levés con-
tre l'islam... Le jour où ils accéde-
ront au pouvoir, ils vous couperont
la tête.»

mariage, le tap is sera coupé et
réutilisé dans des établisse-
ments publics.

Le contribuable devra éga-
lement payer pour les officiers
de police, dont beaucoup fe-
ront des heures supplémentai-
res. Les 2000 militaires mobili-
sés pour les cérémonies ne bé-
néf icieront d'aucun avantage
pécuniaire.

Selon la presse, le coût glo-
bal du mariage se situera aux
alentours de 1 5O0 QO0 francs
suisses. La reine Elizabeth a
demandé que les dépenses pu-
bliques soient réduites à l 'oc-
casion de la cérémonie.




