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LA POCHE DE L 'AUTRE
Au risque d'irriter multi-

tude de syndicalistes et de
socialistes, je soutiens que
toute une politique sociale
relève de l'aberration, quasi
du mensonge.

Je conçois qu'il faut pré-
voir une assurance vieilles-
se, une assurance chômage,
une assurance invalidité,
une caisse de retraite, un
fonds de prévoyance, un
deuxième ou troisième pi-
lier, des congés de forma-
tion, des moyens de recy-
clage... Mais je n'oublie pas
que toute cette politique so-
ciale se facture et se paie.

Que personne ne se mé-
prenne sur le sens de ces
propos, mais que chacun se
souvienne aussi que des
avantages sociaux suppo-

BEN BELLA
La révolution, le pouvoir et moi

Terre des Hommes Valais: réjouissant

Suite page 38

Voir page 2

Huit merveilles
sud-américaines!Le premier président de la

République algérienne s'expli-
que. Ou plutôt, il essaye de
s'expliquer.

Ben Bella est un révolution-
naire, et tout ce qui est révo-
lutionnaire est confu.

Il tente alors de faire coïn-
cider sa vision idéaliste du
monde avec les étranges réali-
tés du pouvoir politique. cherchez-vous ?

Après 23 ans de captivité - Hervé Valette
plus précisément de résidence o 
surveillée - Ben Bella apporte ^̂ |wk„
un nouveau regard sur les peu-
ples et sur les systèmes.

Il se dit déçu par le socialis-
me, il s'affirme révolutionnai-
re, il se croit le rédempteur des
sociétés du tiers monde, il se
présente comme le purifica-
teur de la corruption du pou-
voir.

Ben Bella a-t-il changé ?
Il lutte aujourd'hui contre le

parti unique qui représente, se-
lon lui, le mal unique. Mais le
créateur du parti unique algé-
rien, c'est lui. Il soutient au-
jourd'hui les revendications
kybales, alors qu'il a été le pre-
mier à lancer son armée dans
cette région. Il lutte contre le
terrorisme, alors qu'il doit son
pouvoir à ce même terrorisme.

Il condamne la violence, mais
n'hésite pas à dire : « Seule la
violence peut venir à bout de
violence » .

La contradiction naturelle à
l'être humain ne suffit plus à
expliquer la confusion du per-
sonnage.

Alors, qui êtes-vous M. Ben
Bella ? Que voulez-vous? Que

L'Argentin Maradona démontra à maintes reprises ses quali-
tés techniques. Ici, il inscrit le deuxième but de la tête, malgré
l'intervention du défenseur Sandor Sallai. Bélino AP

Politique
sociale

sent d'abord des contribu-
tions économiques. Contri-
butions qui, pour se chiffrer
en pourcentages (diverse-
ment répartis, sauf pour les
indépendants), n'en consti-
tuent pas moins une lourde
ponction sur le revenu de la

PAR ROGER
GERMANIER

population active. Or, je
crains que, à force de ponc-
tionner cette population ac-
tive, celle-ci ne finisse par
se décourager d'un élan
d'activité.

Je n'ignore pas que ces
considérations paraissent
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LES BRITANNIQUES VAINQUEURS AUX FALKLAND

«Dieu a sauvé la reine»
Les îles Falkland n'auront

donc conservé l'appellation de
Malvinas que septante-quatre
jours. Or pour en revenir à la
situation qui prévalait à la veil-
le du coup de force argentin
dans l'Atlantique Sud, il aura
fallu le sacrifice de quelque
mille morts et la perte de som-
mes d'argent considérables.
Pour la seule Angleterre la fac-
ture se montant à environ trei-
ze milliards de francs.

Aujourd'hui quasiment
achevé, le conflit entre Lon-
dres et Buenos Aires ne mérite
pas de se trouver occulté im-
médiatement dans les méan-
dres de l'actualité. Certes, les
tensions internationales de-

Voir
pages
18, 19
et 20

Quels spectacles ! Ce fut
vraiment la soirée sud-amé-
ricaine, avec des prestations
exceptionnelles des artistes
argentins et brésiliens. Ces
derniers notamment ont
écrasé l'excellente Ecosse (4-
1) d'une manière remarqua-
ble, leur permettant d'être
certainement la première
équipe qualifiée pour le se-
cond tour. Quatre buts de
grande valeur technique ont
scellé ce nouveau succès.
Quant à la formation argen-
tine, championne du monde,
elle devait absolument se
ressaisir pour garder toutes
ses chances de qualification.
Elle l'a fait d'une manière
convaincante, aux dépens de
la Hongrie (4-1) qui n'a pra-
tiquement pas existé face à
ces artistes du ballon. Ces
deux rencontres de la soirée
nous réconcilièrent avec le
football, après la piètre ex-
hibition d'Italie-Pérou. On
peut affirmer que le Brésil et
l'Argentine apporteront en-
core de belles promesses
dans ce Mundial et c'est tant
mieux!

meurent vives. Mais avant de
laisser la guerre des Falkland
plonger dans l'oubli collectif , il
convient d'en tirer quelques le-
çons élémentaires.

D'entrée de cause, la lutte
entre l'Angleterre et l'Argenti-

PAR ANTOINE
^̂ GESSLER

ne s'avéra marquée du sceau
de l'absurdité. Allait-on en ar-
river au pire pour des îlots dé-
solés, habités par moins de
2000 personnes ? L'escadre
britannique fendant les flots
de l'Atlantique prête à se bat-
tre, des discussions diploma-

tiques qui échouent lamenta-
blement en raison même de
l'intransigeance des parties en
cause... Les manœuvres dila-
toires qui marquèrent les né-
gociations afin de préserver la
paix débouchèrent rapidement
sur des combats impitoyables.

Comment ne pas rappeler le
torpillage du croiseur Général-
Belgrano, le mortel et inces-
sant ballet des avions argentins
coulant plus de quatre navires
anglais...? Dans toute son hor-
reur, la guerre s'installait, frap-
pant deux peuples qui depuis
de longues années avaient ou-
blié jusqu 'au son du canon.

Suite page 40

L'assemblée de Terre des
Hommes Valais fut révélatrice
de l'extraordinaire vocation de
ce mouvement pour les en-
fants déshérités et du regain
d'intérêt qu'il provoque.

Un seul chiffre témoigne de
l'excellence de sa gestion : les
frais administratifs ne consti-
tuent que le... 1,24% des dé-
penses globales. C'est dire que
l'effort maximum est réalisé
pour le bien-être des enfants.

Les voici à la maison de
Massongex, lors d'un jour de
fête, exprimant le folklore de
leur pays d'origine.

Photo NF



La révolution, le pouvoir et
Ben Bella c'est un charmeur. Son unique, pour établir un pluralisme de

discours coule aisément. Ses idées plai- partis. C'est presque l'autogestion do-
sent parce qu'elles s'occupent unique- minée par la dimension culturelle,
ment de l'homme. Mais elles sont con- Comme enveloppe philosophique,
fuses. Elles sont révolutionnaires. Ben l'ancien chef d'Etat algérien s'appuie
Bella est devenu idéaliste. Il prêche un sur l'islam, le « seul élément moteur
nouvel ordre mondial. Une nouvelle capable d'offrir aux musulmans leur
distribution du pouvoir, des richesses, véritable identité»,
des systèmes. Il refuse ce que propose Ben Bella n'est pas religieux. Il est
l'Est : «Le socialisme a échoué». Il re- révolutionnaire. C'est un homme qui
fuse ce que propose l'Ouest : «Les vit maintenant le contraire de ce qu'il a
pays du tiers monde ne doivent pas vé- vécu lorsqu'il était au pouvoir,
hiculer des valeurs qui ne sont pas les Le pouvoir engendre-t-il inexorable-
siennes», ment la corruption? Ben Bella est

Alors il propose. Tout d'abord une peut- être un corrompu inguérissable
démocratie régénérée, basée sur la qui veut se cacher derrière les formu-
consultation permanente, du style you- les tiers- mondistes et les élans huma-
goslave, mais en supprimant le parti nitaires.

Cina des neuf chef s historiques : de gauche à droite : Aif Ahmed, Ben Bel
la, Mohammed Khider, Boudiaf et Bitat. L3 Consultation

. permanente
- « On vous entend sou- l'argent ne peut convenir à _ consultation permanen-

vent parler de démocratie et un pays en voie de dévelop- te... Vous êtes donc très proche
de p luralisme pour les pays pement. Nous souffrons de de l'autogestion yougoslave... ?
en voie de développement. ce système comme nous - Le mot autogestion pose
Que pensez-vous de l'appli-
cation du schéma tiers-
mondiste de la démocratie
« régénérée»?

- Vous savez, le système
libéraliste ne nous convient
pas. Un système basé sur

Transjurane: concertation
Jura-Soleure

Au cours d'une rencontre
qui faisait suite à une première
invitation faite par le gouver-
nement jurassien à son homo-
logue de Soleure, le gouver-
nement du canton du Jura et
celui de Soleure, dans la cité
des ambassadeurs, ont exa-
miné les questions d'intérêt
commun qui les concernent.

Soleure et le Jura sont tenus
d'entretenir des rapports de
bon voisinage, non seulement
en raison de leur proximité,
mais aussi du fait que les com-
munautés catholiques des deux
cantons dépendent du même
diocèse, dont l'évêque, Mgr
Haenggi, a d'ailleurs son siège
à Soleure.

Mais c'est surtout la question
de l'aménagement des voies de
communication qui suscite de
part et d'autre une volonté de
coopération.

On sait que, le 7 mars der-
nier, le peuple jurassien a ac-
cepté, dans la proportion de
près des trois quarts, la cons-
truction d'une route nationale
de Boncourt à Choindez, sous
réserve que ce tronçon soit
classé dans le réseau des routes
nationales. Les Chambres fé-
dérales devront en discuter l'an
prochain . Depuis Choindez,
jusqu 'à Moutier, la route doit
emprunter le territoire bernois,
puis en deux branches diffé-
rentes, gagner d'une part Bien-
ne, par le Jura méridional,
d'autre part le réseau autorou-
tier suisse, par Gaensbrunnen,
Oensingen. Or, le canton de
Soleure s'oppose à ce que cette
branche emprunte la vallée du
Thaï , en raison du fait que
d'importants travaux routiers y

avons souffert du colonia-
lisme. Ce système vit tou-
jours chez nous. Mais à
quel prix? Au prix de la
médiocrité de la vie des
pays du tiers monde. La
soi-disant démocratie du
centralisme bureaucratique

ont été réalisés récemment, et
du fait que le trafic de transit
qui en résulterait provoquerait
des atteintes à la qualité de la
vie et à l'environnement, sans
apport intéressant pour le can-
ton *de Soleure. La possibilité
de creuser un tunnel sous le
Balmberg au lieu d'une route à
travers le Thaï n'est toutefois
pas écartée.

Mais, dans son allocution,
hier à Soleure, le président du
gouvernement jurassien, M.
Pierre Boillat , a relevé la né-
cessité pour le Jura de disposer
d'un bon accès au réseau auto-
routier suisse, ce qu'offre le
tronçon par Oensingen. Il a
donc fait appel à la concerta-
tion et souhaite que les cantons
de Soleure et du Jura acceptent
de discuter de leurs problèmes
réciproques et de trouver des
solutions de compromis et des
accommodements qui permet-
tent de respecter au mieux les
intérêts de chacun.

Il reste bien sûr à savoir si la
volonté de dialogue amènera le
canton de Soleure à adopter
une position différente et s'il le
fera, dans ce problème de la
transjurane, avant que le dos-
sier soit présenté aux Cham-
bres fédérales, en 1983, en vue
du classement de ce tronçon
dans le réseau des routes natio-
nales. Hier à Soleure, l'exécutif
du lieu n'a fait aucune promes-
se aux Jurassiens. Il doit en ef-
fet tenir compte de la volonté
des habitants du Thaï , qui est
clairement opposée à l'amé-
nagement que les Jurassiens
souhaitent.

V.G.

nous convient encore moins
que le libéralisme.
- Vous refusez tous les

systèmes. Vous les rempla-
cez par quoi ?

Il faut inventer un nou-
veau système pour les pays
musulmans, pour les pays
du tiers monde. Ce système
doit reposer sur nos cultu-
res sur nos schémas de vie,
sur nos mœurs. Cette nou-
velle démocratie, ou cette
« démocratie régénérée»
comme vous l'appelez, doit
être économique, évidem-
ment, mais aussi sociale et
surtout culturelle. Une dé-
mocratie basée sur la con-
sultation permanente.

La consultation

un problème de pédagogie ré-
volutionnaire, chargé de con-
notation politique. Je préfère
parler de «tchora ». C'est un
système de consultation per-
manente très proche effecti-
vement du système yougoslave.
A cette seule différence près : il
faut vider l'autogestion you-
goslave du parti unique.

Culture
et démocratie
- Pensez-vous que le tiers

monde soit assez mûr pour
comprendre et pour établir une
société politique telle que vous
l'envisagez ?
- Le tiers monde n'a pas le

choix. Je suis convaincu qu'il

CONSEIL COMMUNAL DE LEYSIN

Développer la station, oui, mais...
LEYSIN (ml) - En date du 1" décembre 1981, le Conseil com-
munal de Leysin prenait connaissance d'une pétition intitulée
« pour un contrôle des constructions », que 200 citoyens avaient
signée. A la suite de cette démarche, une commision, présidée
par M. Gilbert Felli, se pencha sur le problème. Son rapport, ren-
du public hier soir, lors de la dernière séance du conseil avant les
vacances, approuve dans son ensemble le contenu de ce texte, en
y apportant toutefois plusieurs réserves. La municipalité a été
chargée de se prononcer sur cet objet.

Premièrement, les commissaires Par ailleurs, l'organe délibérant
estiment qu'une politique plus res- de Leysin a :
trictive dans l'octroi des permis de
construire est nécessaire. Rejoi-
gnant en cela le texte de la péti-
tion, ils relèvent toutefois que cette
limite ne peut être imposée dans le
nombre et dans le temps. Cette
contrainte freinerait le dévelop-
pement économique de la station.

En revanche, les membres du
conseil approuvent unanimement
les pétitionnaires demandant «des
exigeances plus fermes quant à
l'esthétique des constructions dans
le sens d'un style harmonisé à ce-
lui d'un village de montagne».
L'intégration des constructions,
souligne la commission, est abso-
lument nécessaire et doit être réa-
lisée au maximum.

Concernant la protection des es-
paces verts demeurants, les mem-
bres du conseil relève que si cette
exigence obtient satisfaction,
« cela provoque immédiatement
un blocage total de la construc-
tion».

Toutes ces question feront l'ob-
jet d'un rapport de la municipalité.

.. moi
doit chercher ailleurs que dans
les systèmes existants s'il veut
progresser. Je pense que de
toutes façons, le développe-
ment et la démocratie sont des
affaires de culture. La démo-
cratie n'est pas quelque chose
d'abstrait. Elle est liée à la vie,
à la production, au travail de
l'homme.
- Autrement dit vous rejetez

les schémas proposés par les
deux sociétés dominantes, le
marxisme et le capitalisme ?
- Oui, je rejette ces deux

schémas. Ils ne peuvent rien
apporter aux pays du tiers
monde.

Je suis déçu
par le socialisme
- Vous étiez marxiste.

L'êtes-vous toujours ?
- Non. J'ai été déçu par le

socialisme. Pour moi, il n'y a
pas de véritable socialisme. Ce-
lui qui existe actuellement est
faux, parce qu'il ne tient pas
compte de la dimension cultu-
relle des peuples. Toute cons-
truction nouvelle doit s'articu-
ler à partir de la dimension cul-
turelle. Le socialisme actuel
n'est pas au service de l'hom-
me. Je ne crois pas au socialis-
me. Je crois en la vertu des
peuples. Je suis pour un dialo-
gue des cultures et des civili-
sations.
- Vous étiez révolutionnai-

re. L'êtes-vous toujours ?
- Oui. Je suis toujours révo-

lutionnaire. Je suis révolution-
naire parce que je suis contre
un système. Je veux le changer.
Mais il n'y a jamais rupture to-
tale entre ce que je veux chan-
ger, et ce que je propose.

Pouvoir
et corruption
- Vous êtes un homme de

pouvoir. Vous aimez le pou-
voir. Vous affirmez vouloir lut-
ter contre la corruption. Ne i
pensez-vous pas que tout pou-
voir engendre, par son existen-
ce même, la corruption politi-
que ?
- Je ne suis pas pour la sup-

pression totale de la corrup-
tion. Le paradis n'existe pas.
La corruption est un fait d'évi-
dence lié à la condition humai-
ne. C'est le degré de corruption
qui est dangereux, et non le fait
que cette corruption existe.
Nous vivons une époque où la
corruption politique est sortie
des limites acceptables.
- Vous étiez au pouvoir.

Vous étiez donc corrompu ?
- Mon gouvernement n'a ja-

mais été corrompu. Même mes
ennemis vous le diront.
- Ils vont surtout me dire

que l 'instauration du parti uni-

- accepté le prévis municipal de-
mandant l'octroi d'un crédit de
180 000 francs pour la construc-
tion de l'abri de protection civi-
le, situé au lieudit «A Leysin »,
dans le cadre de l'édification des
immeubles « Papillons » ; cette
somme représente la quote-part
communale, le solde (plus des
^/3 du coût total) étant subsidié
par la confédération et le can-
ton;

- accordé un crédit de 155 000
francs pour des travaux d'entre-
tien au collège communal, tra-
vaux qui s'effectueront dans le
courant de l'été;

- entendu le syndic, M. Mermod,
qui a annoncé l'ouverture d'une
nouvelle classe à Leysin, desti-
née à regrouper les élèves des
classes à options des communes
d'Ormont-Dessus, d'Ormont-
Dessous et de Leysin;
Notons que dans les coulisses,

on parle d'un éventuel jumelage
entre Leysin et la commune juras-
sienne de Courtelary.

Ben Bella, le premier président de la République algérienne

que en Algene, le PLN est une
de vos inventions. Alors qu'au-
jourd'hui vous préconisez par-
tout que le «parti unique est le
mal unique »... ?
- Le parti unique produit un

système anti-démocratique. Il
n'est pas lié à la corruption. Il
ne peut que conférer des privi-
lèges, la fleur à la boutonnière.
L'Algérie indépendante ne
pouvait qu'avoir un parti uni-
que pour son début, car avant
de s'occuper de la démocratie,
il fallait gagner la guerre, et en-
suite, l'indépendance.
- Vous avez changé, Mon-

sieur Ben Bella. Votre regard
sur la vie politique de votre
pays et différent. Pourquoi
avez-vous changé?
- Je n'ai pas changé. J'ai

évolué. J'ai fait un choix. Le
monde aussi a changé. Ma ré-
flexion n'a fait que suivre
l'évolution de nos civilisations.
Mais il n'y a pas de rupture en-
tre ce que j'étais et ce que je
suis maintenant.
- A l'époque du maquis,

vous disiez : « Seule la violence
peut venir à bout de la violen-
ce». Votre avis a-t-il aussi
changé sur ce sujet ?
- Non. Pour moi, seule la

violence peut venir à bout de la
violence. Je respecte Ghandi, je
respecte Luther King. Mais
lorsque la violence est totale, il
n'y a que la violence qui peut
la détruire. La violence d'Israël
au Liban est totale. Le monde
arabe ne peut que réagir vio-
lemment.
- Sur le problème kabyle,

vous avez aussi modifié votre
façon de voir le problème. A
l'époque de votre présidence
vous n'avez pas hésité à inter-
venir violemment contre la ka-
bylie, alors que maintenant,
vous trouvez que leurs reven-
dications sont légitimes ?
- Le problème actuel n'est

pas de nature politique. Il se li-
mite au niveau linguistique. I!
n'y a pas de ségrégration éco-
nomique ou politique. L'arabe
et le kabyle sont complémen-
taires. Ils peuvent coexister. Ils
sont pas contradictoires. Les

TELECABINE
EN RASE-MOTTES
RIEDERALP - Jeudi, vers 18 heu-
res, une cinquantaine de person-
nes se sont trouvées bloquées à la
station supérieure du téléphérique
de la Riederalp, l'installation étant
en panne. On résolut donc de les
faire redescendre sur Môrel au
moyen de la télécabine.

A la station supérieure, l'em-
ployé chargé de l'expédition des
cabines était aidé par une person-
ne inexpérimentée qui ne respecta
pas la distance à maintenir entre
chaque cabine. De ce fait , près de
Môrel , le câble se trouva soumis à
une surcharge; la hauteur n'étant
plus suffisante, l'une des cabines
heurta le sol, blessant très légè-
rement ses trois passagers. Il s'agit
de MM. Hilario Mammone, do-
micilié à Naters, René Stucki, de
Goppisberg, et Paul Rensch, ha-
bitant Naters.

Messe à Saint-Théodule
hors du cadre paroissial
SION - On nous prie de signaler
qu'une messe est célébrée à Saint-
Théodule, hors du cadre parois-
sial, tous les jours à 9 heures, du
lundi au vendredi inclus.

kabyles ne doivent pas conce-
voir la langue arabe comme
une langue ennemie. Sous mon
pouvoir, la revendication ky-
byle ne s'est jamais posée. Ce
qui s'est passé à l'époque tient
de la lutte personnelle pour la
conquête du pouvoir, non pas
de revendication kabyle.

Iran et révolution
- Vous êtes le champion de

la révolution islamique. On
vous qualifie même d'ayatol-
lah. Est-il exact que vous pré-
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illilili iï
parez un mélange savant d'is-
lam et de socialisme pour lan-
cer un système nouveau ?
- Ce sont des expressions à

la mode, des étiquettes qui ne
veulent rien dire. Je ne veux
pas être un ayatollah. Je ne suis
pas un religieux, je suis révo-
lutionnaire. Je ne crois pas au
marxisme. Je crois à l'islam.
Alors je m'emploie à faire
comprendre aux musulmans
qu'ils commettent une erreur
de vouloir à tous prix véhiculer
les valeurs occidentales. L'is-
lam doit être la base de la phi-
losophie politique et de l'éco-
nomie du monde arabe. L'is-
lam existe. Il nous suffit main-
tenant de faire un effort d'exé-
gèse. Il faut créer. Je n'ai rien
contre l'occident. Mais vos va-
leurs ne nous appartiennent
pas.
- Pour créer, il vous faut le

pouvoir. Pensez-vous le retrou-
ver?
- Non. Le pouvoir ne m'in-

téresse plus. De toutes façons,
on ne me laisserai pas long-
temps au pouvoir. Des centai-
nes de Boumédiene viendraient
me renverser. Alors je me con-
tente maintenant de prêcher.
Même si je prêche dans le dé-
sert».

Jazz : le groupe
Speira N'Mbassa
précise :

A la suite de l'article du NF du
16 juin mentionnant les résultats
des finales du festival de jazz &
rock d'Augst (Bâle), le groupe
Speira N'Mbassa tient à préciser
qu 'il a été considéré comme meil-
leure formation de la soirée con-
sacrée au jazz contemporain, jazz
moderne, jazz rock, et non de tou-
tes les catégories représentées.

Le jury a décerné au groupe une
mention « très bien » au même titre
que « Triologie » (catégorie middle
jazz), «Pnôe », (jazz rock), Duo
Vivien Marthe et The Geni Gùl-
lenbab's Rossballa Group. Donc
cinq mentions « très bien » sur dix-
huit formations présentes.

Speira N'Mbassa

Spectacle de
danse classique
SAXON (gé). - L'école de dan-
se classique des villages valai-
sans dirigée par Mme Nicole
Zufferey, diplômée de l'univer-
sité de Paris donnera un spec-
tacle de danse classique à Sa-
xon, le dimanche 20 juin, à 17
heures à la salle de spectacle
du Cercle de l'Avenir. Ce spec-
tacle sera placé sous la direc-
tion technique d'Albert Badi,
premier prix du conservatoire
de Paris. La réservation se fait
auprès des élèves.



Dimanche 27 juin
Métrai, Martlgny-Excurslons

vous propose une excursion au

SCHILTHORN (2970 m)
Le plus long téléphérique des Alpes

avec son fameux restaurant tournant Plz Gloria
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Prix: Fr. 95.- par personne, comprenant:
car, téléphérique, repas de midi au Piz Gloria

Départ: 6 h. 30, place du Manoir

^^^v ^^^^^^^^^^^^^|
Centre commercial Manoir, 026/2 20 71

36-4627
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Les nouvelles
Fiat 127: La bonne
recette contre
le coût croissant
des voitures.
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AVIS
L'Electricité de la Lienne S.A., à Sion,
avise la population qu'elle effectuera un
nettoyage du lit de la Lienne
les 21, 22 et 23 juin.
Pour éviter tout accident, on est instam-
ment prié de ne pas stationner dans le lit
de la rivière.

Electricité de la Lienne S.A.
36-5807
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Technique Rémail S.A. - Hervé Trincherini
1963 Vétroz-Tél. 027/3613 59

SaVofr resp°nsâ  Demandez maintenant <La sécurité au volant).
+ sens^^^ro 6̂ |1| Si vous 

allez 

en 
voyage 

ou en vacances,
+ &*&£? illl nous vous recommandons d'emporter notre guide+ prttw^
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des représentations en Suisse ou a l'étranger,

qui est réédité chaque année.
Vous le recevez gratuitement auprès de toutes nos agences,

agences générales et directions régionales
ou en nous envoyant le coupon ci-dessous
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IIS Quand, après un accident
Bl|; les secours et les conseils compétents

P§̂ 1|| sont lointains, que de gens seraient
n|| heureux d'être assurés à la <Winterthur>.

__„ aa mt .Ĵ ÊL
COUpOn pour demander à titre gratuit par la poste:

LJ le guid^ *"? rep ésentations en Suisse et à l'étranger R34
I A envoyer à: LJ la brochure d'information <La sécurité au volant)

Winterthur-Assurances |\lom/Prénom: _____
Case postale 299 L>/R.IP-
8401 Winterthur 'MO/ rtue.

NPA/Localité



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Centrale, 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement — Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'entant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e fige
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jour* 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,vSi non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage slerrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 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. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous lés jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 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.
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
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.
Association des taxis slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

LA TENDANCE

PARIS : affaiblie.
Dans un volume d'échanges
peu animé, la cote française est
à la baisse.

FRANCFORT : affaiblie.
Après un jour de congé, la
bourse allemande est en baisse.
L'indice de la Commerzbank a
perdu 5,6 points.

AMSTERDAM : affaiblie.
Les cours évoluent sur une
note à peine soutenue avec une
tendance à la baisse.

BRUXELLES : soutenue.
Dans une ambiance boursière
plutôt calme, les valeurs belges
maintiennent leur position de
la veille.

MILAN : à peine soutenue.
Après les fortes baisses enre-
gistrées ces derniers jours, la
cote lombarde est en légère re-
prise.

LONDRES: affaiblie.
D'une façon générale, la ten-
dance est toujours orientée à la
baisse.

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.
Sa 19: Magnin, 22 1579; di 20: Buchs,
2210 30.
Service dentaire d'urgence.-Tél. 111. .
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <p 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, Sion (jour 22 50 57
/ nuit 22 38 29.
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 36 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz , av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
êge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
2346 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 29 13.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. — Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco
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
Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. — Lundi, mercredi
et vendredi: 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.
Baby-sfttere. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneut-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. — Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 188
dont traités 117
en hausse 9
en baisse 87
inchangés 21
cours payés 253

Tendance plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses faibles
oblig. étrangères faibles

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours : Banque
Nationale de Paris 1982-1992, dé-
lai de souscription jusqu 'au 24 juin
1982 à midi. Il s'agit d'un emprunt
de 100 millions de francs. Le taux
d'intérêt et le prix d'émission se-
ront publiées le 22 juin.

Le marché zurichois termine la
semaine comme il l'avait commen-
cée, c'est-à-dire sur une note de
faiblesse.

Le climat économique en géné-
ral, la fermeté de la devise améri-
caine ainsi que la faiblesse de Wall
Street la veille ont favorisé cette
nouvelle faiblesse qui a caractérisé
le marché.

L'indice général de la SBS ter-
mine au niveau de 272.2 contre
275.4 la veille.

A titre informatif , le dollar amé-
ricain atteint de nouveaux som-
mets et la devise cotait 2 fr. 105 à
2 fr. 135 hier après-midi.

Donnez
du sang
sauvez
des vies

Le volume des échanges sur le
marché des valeurs mobilières a
été plus important que durant ces
derniers jours.

Dans le détail de la cote, le
nombre des titres en baisse est net-
tement plus important que celui
des actions qui ont avancé. Parmi
les valeurs qui comptabilisent une
perte, on peut mentionner les In-
terfood porteur, Banque Leu por-
teur, Ciba-Geigy porteur, BBC
porteur, Adia Intérim, Jelmoli,
UBS porteur, le bon de participa-
tion de la Bâloise et la Sandoz no-
minatives pour n'en citer que quel-
ques-unes.

On peut le constater, tous les
secteurs de notre économie ont été
touchés par la baisse.

Les titres du groupe des obliga-
tons sont aussi faibles. Les nouvel-
les émissions ont parfois abandon-
né jusqu'à 2,5%.

Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. — Bureau ouvert le mardi de
14 a l  8 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.

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
13h. 30 à 20h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Vllle, tél. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Tél. au N° 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 Pagllotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et
215 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/6 22 22.
Service dépannage. — J.-Bernard Frassa,
2 43 43.
Centre de planning familial. — Avenue de là
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.
AA.  - 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-
ro». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sittlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- M
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» 16 h' ou sur demande ,él' • p . t ..
.Goya dans les collections suisses., jus- o*>'<" n" lb- • KOUI6I en geiee
qu'au 29 août, invitée de l'été: siivia stie- «¦_ _ ¦ ¦- f Préparation: 1 h. 15 - Cuis-
ger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et HIULB • ..ru .. ,-
de13h.30è18h. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital 2 ,, *..-„?'. .. ' ..¦_« Ma H ¦,_ __
Repes è domicile et bénévolat: tél. d'Aigle tel 261511 2 Il faut. 1 poulet de 1 Kg en-
026/225 44. Lundi, mercredi et vendredi, Police. Téléphone N° 117 viron, 125 g de porc , 125 g
de 8 h. à 9 h. 30 Jusqu'à la fin de l'année, Ambulance.-26 27 18. _ de V63U, 250 q de bardes de
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Servlce du feu.-Té,éphone N°118. , ,_„,, 125 g __ lar_ . 60 g de
d'accueil , ville de passage. . 

VIÈGE X car°tteS, 50 g d 'oignons , 1 dl1,, t*"c Z de vin blanc, 1 cl de madère,
SAINT-MAURICE ETaT^M^"™* 48 23 1* • .*» la gelée (environ 200 g).
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Médecin de service. - En cas d'urgence en "' RBIAIIB 2 *arce finement hachée et 3S-
l'absence de votre médecin habituel, clini- , DHIMWC • salsonnee (poivre et Sel). Si
que Saint-Amé, tél. 651212. Pharmacie de service. - Dort Naters, ' possible désossez la volaille
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et 23 41 44; dèsdi 20: Guntern, 231515. rpmnlk«P7-la avpr rpftp far-
026/2 24 13. Alcooliques anonymes. - Mercredi 2 
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73. • coupés en rondelles, dépo-seriePlerre Addiks. tél. 65 13 90. Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- f
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

CHANGES - BILLETS
France 30.25 32.25
Angleterre 3.60 3.80
USA 2.06 2.16
Belgique 3.90 4.20
Hollande 77.— 79.—
Italie 14.50 16.50
Allemagne 85.25 87.25
Autriche 12.10 12.40
Espagne 1.80 2.05
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.60 1.70
Suède 33.75 35.75
Portugal 2.30 3.—
Yougoslavie 3.75 4.75

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 20 800- 21 050
Plaquette (100 g) 2 080- 2 120
Vreneli 140.- 150
Napoléon 140- 150
Souverain (Elis.) 150- 162
20 dollars or 780- 820
ARGENT (Icha u.c.)
Le kilo 340.- 360

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, des 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 â 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet , 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 è 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 dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <$
71 17 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.
Roger , tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Slmplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
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 fltness du Chablals. — 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, f
71 1717.

brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Balns. - Sa 19 et di 20: Dr
Endler, 61 17 71 / 61 12 16.

Suisse 17.6.82 18.6.82
Brigue-V.-Zerm. 91.50 91.50
Gornergratbahn 820 d 820
Swissair port. 668 675
Swissair nom. 609 612
UBS 2835 2780
SBS 283 278
Crédit Suisse 1670 1665
BPS 1005 990
Elektrowatt 2330 2320
Holderb. port 570 573
Interfood port. 5600 5475
Motor-Colum. 445 430 d
Oerlik.-Buhrle 1125 1100
Cie Réass. p. 6025 6000
W'thur-Ass. p. 2510 2500
Zurich-Ass. p. 14500 14400
Brown-Bov. p. 895 860
Ciba-Geigy p. 1245 1200
Ciba-Geigy n. 558 548
Fischer port. 440 440
Jelmoli 1330 1290
Héro 2200 2150 d
Landis & Gyr 790 800
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 1910 1910
Nestlé port. 3230 3210
Nestlé nom. 1980 1970
Sandoz port. 4000 d 3950 d
Sandoz nom. 1460 1430
Alusuisse port. 480 470
Alusuisse nom. 165 162
Sulzer nom. 1700 d 1650 d
Allemagne
AEG 28 28
BASF 106 104.50
Bayer 100.50 99.50
Daimler-Benz 250 250
Commerzbank 120 120
Deutsche Bank 232 231
Dresdner Bank 127.50 127.50
Hoechst 94.50 94.25
Siemens 185 184
VW 126.50 124.50
USA et Canada
Alcan Alumin . 34 34
Amax 40.50 39.75
Béatrice Foods 38 d 38
Burroughs 67.50 66.50
Caterpillar 75 73.75
Dow Chemical 44.50 43.50
Mobil OU 48.25 47.50

Crudités
Côtes de veau
Petits pois
Fromage
Coupe de semoule
aux cerises

Le plat du jour
Coupe de semoule
aux cerises

Pour cinq à six personnes:
Dans trois quarts de litre

de lait bouillant, additionné
de 125 g de sucre et d'une
pincée de vanille, jetez en
pluie 125 g de semoule. Fai-
tes cuire doucement, sans
cesser de remuer le mélan-
ge, pendant une vingtaine de
minutes. Laissez tiédir, puis
additionnez la préparation de
2 jaunes d'œufs et de 2
blancs battus en neige. Mé-
langez bien. Versez dans des
coupes que vous ne rempli-
rez qu'aux trois quarts. D'au-
tre part, avec un demi-litre de
lait et trois œufs, préparez
une crème anglaise que vous
ferez cuire au bain-marie,
jusqu'à légère consistance.
Laissez un peu refroidir , puis
versez en couche sur la se-
moule. Garnissez aussitôt la
surface de quelques belles
cerises dénoyautées cuites
dans un sirop léger (250 g) et
laissez bien refroidir ou met-
tez au frais (dans le réfrigé-
rateur, si possible) jusqu'au
moment de servir. Vous pou-
vez supprimer la semoule et
ne remplir les coupes que de
crème anglaise.

17.6.82 18.6.82
AZKO 18.25 d 18
Bull 9.75 d 9.50
Courtaulds 2.90 d 2.90
de Beers port. 7.50 7.25
ICI 11.50 11
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 68.25 67
Unilever 113 113
Hoogovens 11.50 11

BOURSES EUROPÉENNES
17.6.82 18.6.82

Air Liquide FF 459 452
Au Printemps 141 141
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 36 32.50
Montedison 84 90
Olivetti priv. 1915 1915
Pirelli 1215 1245
Karstadt DM — 201
Gevaert FB 1705 1705

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 335.75 345.75
Anfos 1 134.50 135
Anfos 2 113.50 114.50
Foncipars 1 2330 2350
Foncipars 2 1190 1200
Intervalor 46.50 47.50
Japan Portfolio 464.75 474.75
Swissfonds 1 185.75 188.75
Swissvalor 63 64
Universal Bond 70.25 71.25
Universal Fund 490 505
AMCA 26.75 27
Bond Invest 56.50 56.75
Canac 70.75 71.25
Espac 73 73.50
Eurit 116 117
Fonsa 85.50 85.75
Germac 80.50 81
Globinvest 62.25 62.50
Helvetinvest 99.25 99.50
Pacific-Invest. 107.50 108
Safit 268 271
Simma 187 188
Canada-Immor — —
Canasec 493 503
CS-Fonds-Bds 57.75 58.75
CS-Fonds-Int. 63.25 64.25

sang et la vieillesse con-
serve les siens par l'ac-
coutumance.

La Rochefoucauld

sez dessus le poulet et lais- j
sez cuire, couvert, pendant Z
15 minutes. Mouillez avec le S
vin blanc, assaisonnez et fai- Jtes braiser pendant une heu- Z
re. Au bout de ce temps, en- •
levez les bardes, placez le #
poulet dans une terrine ovale §
et recouvrez-le avec la gelée. •Laissez prendre au frais en- •
viron douze heures.

Votre santé J
Il fait chaud... SI vous •

souffrez d'un excès de !
transpiration, voici quelques ç
précautions à prendre: •

1) portez des vêtements f
légers. Evitez le nylon, et, si %
vous aimez tout de même •cette matière-là pour mille •
raisons pratiques, choisissez §
un nylon très aéré. •2) Prenez des douches, et •
prenez-les tièdes.

3) Ecartez d'une main fer- ®
me les boissons alcoolisées, •
car elles activent le focntion- f
nement des glandes sudori- @
pares. Buvez chaud (thé, •
café), et même très, très lé- 9
gèrement salé (pour rempla- Z
cer dans votre organisme le •sel emporté par la sueur). •
Eventuellement, prenez des %cahets de sel de cuisine.. •4) Si vous avez l'habitude •
de prendre votre principal re- Z
pas de midi, changez cette •habitude, mangez bien le •
soir. z

5) Ne croyez pas trop aux o
vertus de l'eau de Cologne. •
Elle parfume la sueur sans 9
l'arrêter. 

*Le problème des mains: •
frictionnez-les avec une so- Jlution de gros sel, ou trem- Z
pez-les dans une infusion de •thym. Troisième remède: les •
frictions à l'alcool camphré. Z
Après : talc, Talc, toujours. •Le problème des pieds: •
prenez de fréquents bains de S
pieds en jetant dans l'eau du #
borax, de l'alun et même des •
feuilles de chêne, employez •
un savon au tanin. Friction- $
nez à l'alcool camphré. Pour •
finir: talc. f

BOURSE DE NEW YORK

17.6.82 18.6.82
Alcan 16 16
Amax 18% 18 %
ATT 51 55%
Black & Decker 22 V4 22%
Boeing Co 16 15%
Burroughs 31% 31%
Canada Pac. 19% 19%
Caterpillar 34% 34%
Coca Cola 33 % 33 %
Control Data 23% 23%
Dow Chemical 37 % 20%
Du Pont Nem. 32% 31%
Eastman Kodak 68% 68%
Exxon 27 27%
Ford Motor 23 22%
Gen. Electric 60% 60 %
Gen. Foods 36'yi 36'à
Gen. Motors 45% 45 Vi
Gen. Tel. 27% 27
Gulf Oil 31% 2714
Good Year 24 23'/4
Honeywell 64% 65
IBM 58% 58 '/4
Int. Paper 34 % 34%
ITT 22 V4 22 V4
Litton 39% 39%
Mobil Oil 22% 22%
Nat. Distiller 19% 19 %
NCR 50 VA 5QVA
Pepsi Cola 38 VA 38%
Sperry Rand 22% 22%
Standard Oil 40% 41%
Texaco 28% 28%
US Steel 18% 18 V4
Technologies 33% 35 %
Xerox 31% 31%

Utilities 106.70 (-0.39)
Transport 305.01 (-1.34)
Dow Jones 788.62 (-2.86)

Energie-Valor 105.50 107.50
Swissimmob. 61 1155 1165
Ussec 545 555
Automat.-Fonds 66.75 67.75
Eurac 246 248
Intermobilfonds 63.75 64.75
Pharmafonds 150 151
Poly-Bond int. 65 65.50
Siat 63 1145 1150
Valca — 57.50



rcTnemos] (cl ^teinas]
Samedi à 17 heures et dimanche à 14 h. 30 Sam**j l£„20.h„eures et dimanche à 15 heures Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h. 30 et
et 20 h. 30-14 ans et 20 h. 30-16 ans 20 h 30-16 ansTHIS ISELVIS JOSEPHA Aldo la classe- Aldo la folle
L'histoire et la carrière d'Elvis Presley de Christopher Frank T>ES FOLLE ou QUOI ?
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 17 heures - S^̂ M'0".̂ "̂̂ '!! ?auî , hB,,ras Drôle à se rouler par terre...
n«

a,n.S*oDC1 1 = o, .T. fnTrte ' 
à 22 h6UreS 6t dimancne à 17 heures Dimanche à 17 heures -16 ans

ON L;APPELLE PLATA ««"«?«,,»= LA REVANCHE DE BRUCE LEE
avec TerenceHi et Bud Spencer MESSALINE, iin <;iinfir-karatA
Samedi à 22 h. 15-18 ans • IMPÉRATRICE ET PUTAIN Un super-karaté...
EAUX PROFONDES Le film scandale de l'année
avec Isabelle Huppert et Jean-Louis Trinti- ¦"TT̂ ŝsssssssssssssssssssssssTTi'sssssssssssslgnant i I I I VTTJTPM ¦ÏÏTFfÏÏÏssi M l:jjfl KWIRUMI
HH iH Bl'tlr jll'W 

wxLI.ii ^̂ MjaJi*US» Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dès 16 ans
[iLLL y| BjMfi 4̂EIj1jI Samedi à 

20 heures et dimanche à 
14 heures révolus

et 20 h. 30-18 ans Parlé français^fll,l„MU.I,l.|l!T?T!g ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ^W La flic , Edwige Fenech, mène l'enquête LES HUIT MAITRES DU KUNG-FU
com^i à on h -an o. nimanrho à 17 h«,,««: LA FLIC CHEZ LES POULETS CONTRE LES DIX-HUIT HOMMES

ffSX h In iRan= 
dlmanche a 17 heures Les malfaiteurs n'ont qu'à bien se tenir! DE BRONZE

iUVr,«;;,oZ=r?,.o= ^h=r u„„llo n™™» Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
fS2th?r£SÏÏ?* En nocturne P°ur Public averti! V - °- s -,it
MIMPTSC AI i cni PU DANS LA CHALEUR DES NUITS D'ÉTÉ LE CHAUD ÉTÉ DE SISSY
«S. oLÎLr MO«ÏÎ»7 î riiion» „. e=r,.oe»in,,» Dimanche à 16 h. 30 -16 ans Version intégraleavec Peter Ustinov, brillant et sarcastique Une su|te d.aventures fantastiques Strictement pour adultes avertis
„^___ LA FUREUR SAUVAGE
i' | PI  \ |TTTT1T| liaKiMIj I avec Charlton Heston et Brian Keith

Lâche ¦"Www 
rTTTiTTT.̂ HIIll ••• natureUemen*

t|*| ) f '. ' i r\tm ¦iKflZ Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et t̂̂ Ê |̂»W
Samedi à 21 heures et dimanche à 17 heures Entièrement tourné à Beyrouth, au Liban, en j é s Ë  Hr^B«BBsWet 21 heures-14 ans plein milieu des hostilités 4fi rnflK *̂Tsts»S
ON CONTINUE À L'APPELER PLATA LE FAUSSAIRE «H IBIV-̂ »V ^̂ k
Terence Hill et Bud Spencer dans de folles Le nouveau film de Volker Schlôndorff Ma KMBMr . Y^W— uk
aventures comiques avec Bruno Ganz et Hanna Schygulla K JBSr/^ZXŴ'  ̂ mè '̂ ffl
Samedi à 23 heures-18 ans Samedi et dimanche à 17 heures-18 ans MA B»--?-£-î',Y -.-Pv MÊmLE BAHUT VA CRAQUER Film d'art et d'essai m &̂&*f J?T' ÊÊÊkGalabru et Darry Cowl: du rire garanti MA CHÉRIE W^Ŝ /̂tàheSÊÊ f WwËM

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
avec Marie-Christine Barrault et Béatrice A f / ¦ Y^*&jÉ W

|rj l s. 11 f « I. J i lLT  ŝMsWiWiTJîU Ĵ!#Hîf ^̂ B ^Bĉ « fl H>y«¦HHHH SSsTÎT*TI W lllllfsSSSS^ B̂j p̂ĵ BHBB ĵj îaî ^^^^^^^^BBBBSWAJAAAÂ hÂ  ¦̂SBj ^̂ sV^H ¦•—

^A^^i^ssssssssssssssssssssssVf-—-—"^r- 
A |a dernanCje générale, reprise de

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures LA CAGE AUX FOLLES II
et 20 h. 30-14 ans avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi Cvnar- le bitter apéritif à base d'artichauts
ON M'APPELLE MALABAR iyn*r .eu ^
avec Bud Spencer ^™~"̂ —
Des aventures plus rocambolesques les àTTV^TTTTTTT ŝssssssssVTriTTïPT?îTfrsssl smai m "sume n1*»"unes que les autres I ' F|l ' L i ¦ I 4'JB ssTCttEnSfirTl Ni A7l

KjM.'l BÎRWSM Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et de Chauffage
WfceUs é̂ ŝss ŝssssssss ŝssssVa**̂ " ¦"' 20 h. 30-16 ans ^*w*^Samedi et dimanche à 20 h. 30-16 ans 5 nominations aux oscars ! / j| i\
L'ÉTOILE DU NORD LA MAITRESSE X Hâ \

f de Pierre Granier-Deferre DU LIEUTENANT FRANÇAIS / /fRi \
Tiré d'un roman de Georges Simenon avec Meryl Streep (la merveilleuse interprète f ¦¦¦¦ I
avec Simone Signoret et Philippe Noiret de «Kramer contre Kramer») BT T̂ l T»Jf

• Iir ?v8 f^ !̂ Ŵ 9̂ ' ^ ^ Pj^̂ V̂^m El» f̂ iKi |B M S toujours à votre service

I mmi I L ï j  f â '^WÊFÊf lJA ! 027/58 12 
13

| Le beau nous revient par l'ouest... i VlŒ8n s.a.
Ouest et Valais : assez ensoleillé. 20 à 25 degrés cet après-midi. • Granges - Saint-Léonard
Suisse alémanique et Grisons : variable avec des éclaircies. • René MORANDSud des Alpes : en général ensoleillé, orages locaux.

{ Evolution pour dimanche et lundi : assez ensoleillé et plus chaud. J . 22-2243
A Sion hier : averse le matin, puis ciel nuageux avec des éclaircies parfois • Vs ^¦.¦m^^

J belles, 21 degrés. A14 heures : 14 (pluie) à Zurich, 17 (très nuageux) à Berne, 9 ^_^_— ,̂ £
0 19 (très nuageux) à Genève et Bâle, 20 (très nuageux) à Locarno, 5 au Sentis, Z \^Xœ IPTP7 PAQ ^^• 14 (pluie) à Amsterdam, 16 (averses) à Londres, 18 (peu nuageux) à La • y^ ^^ "C ' ma >^f Corogne et Oviedo, 22 (serein) à Nice et Las Palmas, 25 (peu nuageux) à f /  LES \
é) Milan, 26 (serein) à Athènes, 29 (serein) à Palma, 31 (serein) à Malaga. S / PAPIERS t̂mmmmsssk. \
• L'ensoleillement en mai 1982 : Sion coteau 250 heures (122% de la durée • f ^„« ̂ssssfl H*W )
• normale), Viège 243 (121%), Sion aérodrome 239 (122%), Montana-Crans • \ N'IMPORTE£§ j^ 

j ^|̂ 4 /
J 234 (113%), Bâle 223, Santis 221, Neuchâtel 214, Locarno et Lugano 210, J \ OÙ •¥WTOni !T3sf /
• Zurich 207, Genève, Samedan et Magadino 206, Saint-Gall et Wynau 199 h. • \ ^^^^^^^V/
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SOURIS! J ». TU AS MEUTI ! /I \\ AUX CHATS ! /

(oP NETTOYER! Vffl£ mt9j ï ¦ . 7~~ \ 
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[̂  
[t 

^1 ̂FTT^ 1/^Z" ^ i t"T ili |.- H P n  r=èm==̂ l  ̂ ¦
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AUTORADIOS
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H III
HEIDELBERG SM 21
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^ m montage compris
ff * • ^^_ avec accessoires,

ŵ m̂ ^^mm antenne et 2 HAUT-PARLEUR

i/âi/^fia ĵ cu) ^ WÊTWÊà

• ATELIER RADIO-TV E V^iTlf^S
• Chèques VISA , DINERS CLUB, ^̂ ^ Û sU0l

AMERICAN EXPRESS |

Consommation : 4,2 1/100 km
Poids à vide: 160 kg
500 cm3, cardan, freinage intégral

EDSJD® dŒ^ J -̂V50 Moraa

^̂ ^̂ -t î s^Bwfei^B ŝ S-1  ̂ '̂B9tiWWm à̂\\\\\w ^̂ W t̂\\\\\Ŵ ^̂ ki^^̂ t̂\\\\\m\" ^̂ WH KSy!9S '̂. / .  Ê̂B 'àSWWW î ^mWï- t̂ m̂WW
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SID MOTO GUZZI S.A. à Sion, importateur des marques

f̂ TôMôlCT^  ̂
e' Ŝ DKâÏD

pour la Suisse, vous recommande ses agents

Christian Perruchoud 3965 Chippis 027/55 89 61
Jean-Pierre Branca 3058 Uvrier 027/31 24 23
Roland Biffiger 1907 Saxon 026/ 6 31 30
Marcel Bérod 1870 Monthey 025/71 12 91

Programmes TV et radio et Horaires
des meses: voir notre supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 27-34.

Ou se trouve ce charmant moulin ?
Notre dernière photo : de Nax.
Ont envoyé la réponse exacte : Henri Pilliez, Bramois; Françoise Roh , Aven-
Conthey; Alcide Berthod , Bramois; Antoinette Lagger, Chermignon; frère Vital,
Sion; Roland Maibach , Lausanne; Monique Bruttin, Bramois; Christophe Ba-
gnoud, Lens; Willy Mayor, Saint-Martin; Florence Met, Sion; Pierre-François
Bruchez, Sion; Anne-Laure Pasquettaz , Nax; René Balet , Genève; Catherine
Solioz, Nax; G. Nanzer, Bienne.
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Renault 18 GTX:
1995 cm3, 104 ch, Fr. l7 700

Renault 18 GTL Break:
1647 cm3, 73,5 ch, Fr. 16 525

Drône, Savièse â% D 
 ̂
ÈMIJ D J  ̂I l̂ r EJJEJs^

dès 21 h. 30 des grenadiers Bar - cantme . Ambiance KiM

147
Nous sommes des statisticiens, dans mon pays, et tu n'empê-
cheras pas ça !

Le marquis respira bruyamment. Il était loin d'être obtus.
- Tu devrais te taire, fit-il. Tu me mets dans une position

désagréable.
Sentant le vent tourner, le Valaisan s'empressa s'arrondir

les angles. Sur un ton léger :
- Si ça te peut faire plaisir, mon cher Ricci, je la bouclerai.

Mais entre nous, parions une caisse de Barolo que les Alle-
mands perdront la guerre !

Le marquis rit et, paraphrasant Pascal :
- L'amitié a des devoirs que le devoir ne connaît pas, dit-il

superbement.
Et il déchira le papier pour en disperser les fragments dans

sa corbeille.
Se doutait-il que ce geste devait lui sauver la vie ?

Et maintenant, les rôles étaient renversés. Ricci courbait
l'échiné, tout humble et tout tremblant, devant le grand chef
du maquis.

- Colonel, gémissait-il, mes jours sont menacés. Je n'ose
plus sortir dans les rues d'Albenga. Tu ne voudrais pas me
donner une attestation, un billet pour que les partisans me
laissent en paix ?

Il ne savait que trop ce qui l'attendait. Sitôt le pays délivré
de l'occupation nazie, et ce n'était plus qu'une question de
jours il constituerait une cible rêvée pour le premier venu, sûr
de l'impunité ; même plus, le meurtrier pouvait s'attendre à
être acclamé pour son initiative patriotique !

Au tour de Ramon de tenir la dragée haute à son vis-à-vis :
- Mon cher marquis, tu ne m'es pas antipathique. Mais je

ne sais pas ce que je dois faire de toi...

ome iirnirr inniiiiiiiii ~ '
Yî ^rtttrtmtT ^̂

Le légendaire colonel:-ItM Ù̂ffl :̂:
oyx iU T^k k il::̂ ™ffl̂ ffl̂ ffl̂ ^MMj] 1̂ l\ \/\ iwTÊ |\l :::: un Valaisan chef de maquis en Ligunei
S lYTii Y YVÈJ 11 Iwffîtit^

Renault 18: Renault 18 GTL:
1397 cm3,64 ch, Fr. 13 390.- 1647 cm*, 73,5 ch, Fr. 15 550

Renault 18 GTD: Renault 18 Turbo:
2068 cm3 Diesel , 66,5 ch, Fr. 18 390.- 1565 cm* Turbo, 110 ch, Fr. 19 950

Renault 18 Break automatic: Renault 18 TX Break:
1647 arA 96 ch, Fr. 17900.- 1995 cm\ 104 ch, Fr. 17 775

H—--^3/ 3̂ I

—^—^Ŝ^^^E*-T̂  1 ^

L'homme verdissait. Ses chances d'en réchapper étaient
quasi nulles. En face de Curto ou de n'importe quel autre chef
communiste, il n'aurait pas vécu vingt-quatre heures de plus.

Ramon griffonna un mot sur le papier à en-tête de la divi-
sion :

- Voilà ton sauf-conduit. Avec cela , on te laissera tran-
quille pour le moment. Mais dès que le grand règlement de
comptes aura commencé, ce papier ne te servira plus à rien.
Tu comprends, mon cher commissaire préfectoral , la tenta-
tion sera trop forte... Mais je ne t'oublierai pas. Rentre chez
toi, tiens-toi à carreau. Après, nous verrons.

LXXXI

L'avant-dernier round
Quand on retira de l'Arroscia près de San Pantaleo le

corps d'Angelo Lavaggi, le visage de Ramon faisait peur à
voir. Même ses proches compagnons, dont l'un ou l'autre se
souvient encore de la scène, en furent saisis. Même Dario, à
qui il arracha la lanterne pour examiner l'horrible blessure.

- C'est signé, fit Luigin.
Tiré à bout portant , la balle avait troué la nuque et fait

éclater l'os frontal à la sortie.
Ramon rendit la lanterne. Il avait le masque figé, l'œil figé,

il respirait bruyamment. Dans ces moments-là , il était capable
de tout.

- Tu ne l'avais pas prévenu ? fit-il d'une voix mauvaise.
L'ex-maresciallo protesta :
- Si. C'est moi-même qui leur ai dit , à Balduin et à lui,

Renault 18 automatic:
1647 cm-\ 96 ch, Fr. l6950.-

Renault 18 Break:
1397 cm3, 64 ch , Fr. l3 950.-

¦Jagîr r-^ks
Renault 18 GTD Break:
2068 crrn Diesel , 66,5 ch, Fr. 19 290

L

Renault 18 GTX Break

Renault 18 GTS:
1647 crri», 96 ch, Fr. 16 550.- -"-

I f

Un récit de Bojen Olsommer
comme tu voulais... Balduin s'est taillé, mais lui il m'a répon-
du qu'il avait son travail à faire et qu 'il ne risquait rien.

Fortement escortés, Strupp et le boia avaient opéré pen-
dant la nuit (qui était donc celle du 13 au 14 avril 1945) à Po-
gli, Borgo di Ranzo et Borghetto d'Arroscia. Ramon le savait.
Par le SIM, il connaissait leurs objectifs. Fidèle à sa règle de
conduite, il n'était pas intervenu. La population en aurait pâti .
Mais il avait donné l'alarme, et la Feldgendarmerie avait fait
chou blanc. Sauf sur un point...

« Mais tu sais, reprenait Dario, je ne crois pas qu'ils en
avaient spécialement après lui. Au moment de quitter
Borghetto ils ont eu la frousse et ils l'ont emmené avec eux
pour se couvrir en cas d'attaque. Ils auraient pris n 'importe
qui de responsable, surtout Balduin s'ils l'avaient trouvé. »

Selon sa version, qui n'était peut-être pas la meilleure , à
peine le détachement s'était-il vu hors de danger que le boia
s'était débarrassé de l'otage. La balle dans la nuque, le corps
jeté dans la rivière comme un détritus : en effet , c'était signé. __

Ramon n'avait pas grand monde avec lui. Motif : la pré-
sence à Gazzo de la mission anglaise qu'il ne voulait pas lais-
ser sans protection. Averti par l'estafette que les salopards
embarquaient le secrétaire communal , il avait cueilli en coup
de vent une douzaine d'hommes pour descendre avec eux
dans la vallée. Tariffa restait au village avec les autres.

Mais lorsque, sur la route provinciale , après la découverte
du corps, Ramon leva brusquement le bras pour entraîner
d'un geste semi-circulaire la squadra au pas de course vers
Ranzo, elle était sûre qu'elle allait livrer bataille. Telle était
l'expression du chef. Et tous y étaient résolus. (A suivre)



Concours permanent
Problème N° 356
Vaux Wilson, USA
Schach Echo 1970

A B C D E F Q H

Mat en deux coups.
Blancs : Rb2 / Da8 / Tb7 et f 3 / Fhl
Noirs :Rd5
Envoyer la solution à la rédaction du

Nouvelliste, rubrique « Echec et mat » ,
case postale 232, 1951 Sion, jusqu'au lun-
di 21 juin.

Solution du problème N° 353
Blancs : Rdl / Tc2 et e2 / Cf4 / pion

d7
Noirs :Rd4 / Cd6

1. d7-d8=C si 1. ... Cd6-c4 2. Cd8-e6 mat
si 1. ... Cd6-e4 2. Cd8-c6
mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : Mme,
MM. Claude Droz, Lausanne ; Michel Ab-
bet, Monthey ; Michel Emery, Sion ; Yves
Roduit, Fully ; Monique Tanner, Saint-
Lénàrd ; Jacques Bertholet, Saint-Pierre-
de-Clages ; Denis Oberson, Saxon ; Yvan
Hischier, Fully ; Jean-Marie Planchamp,
Vionnaz ; Walter Aebi, Sion.

Solution du problème N° 354
Blancs: Rdl / Tc2 et e2 / Cf4 / pion

d7
Noirs :Rd4/Fd5
1. d7-d8=F si 1. ... Fd5-c4 2. Fd8-b6 mat

si 1. ... Fd5-e4 2. Fd8-f6 mat
Les lecteurs suivants reçoivent un point inscriptions auprès de M. J.J. Segginger,

pour le concours permanent : Mmes, MM. Scalettastrasse 153, 7000 Coire ou auprès
Jean-Luc Lambiel, Sion ; Claude Droz , de l'Office du tourisme d'Arosa, tél.
Lausanne ; Monique Tanner, Saint-Léo- (081 3116 23).
nard ; Philippe Jordan, Sembrancher ; _ .. _,„
Yves Roduit, Fully ; Yvan Hischier, Fui- parae N
ly ; Jacques Bertholet, Saint-Pierre-de- Blancs : André Gsponer, CE Martigny.
Clages ; Michel Abbet, Monthey ; Michel
Emery, Sion ; Maxime Allégroz, Grône ;
Myriam Morard , Grône.

MM. Denis Oberson et Jacques Bertho-
let parviennent au total de 20 points. Fé-
licitations! Ils recevront prochainement
un livre d'échecs.
Deuxième open international
de Montreux

Le joueur-entraîneur de la première
garniture du Club d'échecs de Sion, qui
évolue en championnat suisse de premiè-
re ligue, M. Francis Meinsohn, s'est dis-
tingué en France en remportant la pre-
mière place du tournoi international de
Montauroux. Il précède, d'extrême justes-
se il est vrai, le Yougoslave Slobodan Ko-
vacevic. La délégation suisse s'est com-
portée de manière remarquable. En effet,
les Dr Peter Meyer, Gottardo Gottardi,
Rudolf Gautschi et Hermann Singeisen
terminent dans le premier quart du clas-
sement final. Le Dr Meyer s'est même
payé le luxe de battre le favori Manouck
(2405 ELO) au cours de la dernière ron-
de.
Classement final

1. Francis Meinsohn 6 points (SB 29) ;
2. S. Kovacevic, Yougoslavie 6 (27) ; 3.
J.- L. Roos, France 5,5 (33,5) ; 4. P. Meyer,
Suisse 5,5 (31) ; 5. T. Mahmutefendic,
Yougoslavie 5,5 (30,5); 6. D. Levacic,
France 5,5 (30) ; 7. Z. Basagic, Yougosla-
vie 5,5 (29) ; 8. G. Gottardi, Suisse 5,5
(28) ; 9. J.-P. Gentilleau, France 5 (29) ;
10. Bonnafous, France 5 (27), etc. 68 par-
ticipants.
Porz champion d'Allemagne

L'équipe du mécène Hilgert, affaiblie
par le départ du Dr Robert Hûbner à
Hambourg, a fait une bonne opération en
engageant le Britannique Tony Miles,
puisqu'elle remporte tout de même le
championnat national devant Kônigs-
springer de Francfort.
Classement final

1. Porz 27 - 3 ; 2. Kônigsspringer Franc-
fort 26 - 4 ; 3. Solingen 24 - 6 ; 4. Kettig
21 - 9; 5. Bayern Munich 19 - 11, etc.
16 équipes.
Kasparov vainqueur à Bugojno

A notre avis, le successeur de l'actuel
champion du monde Anatoly Karpov est
connu. Le junior Gary Kasparov, URSS,
vient de remporter de manière éclatante
le tournoi international de Bugojno en
Yougoslavie, de catégorie 14 avec 1,5
point d'avance sur les GMI Ljubojevic,
Yougoslavie et Polougajewsky, URSS et 2
points sur les GMI Hubner, RFA et
Spassky, URSS. C'est avec beaucoup
d'impatience que nous attendons sa pres-
tation lors du tournoi interzone de l'été
prochain. Rappelons que les deux pre-
miers de chacun des trois tournois inter-
zones obtiennent le billet pour le tournoi
des candidats.

Classement final
1. Gary Kasparov, URSS (ELO 2640)

9,5 points ; 2. Ljubomir Ljubojevic, You-
goslavie (2600) 8 ; 3. Lew Polougajewsky
(2600) 8; 4. Dr Robert Hubner, RFA
(2620) 7,5 ; 5. Boris Spassky, URSS (2625)
7,5 ; 6. Ulf Andersson, Suède (2605) 7 ; 7.
Bent Larsen, Danemark (2605) 7 ; 8. Ti-
gran Petrossian, URSS (2605) 7 ; 9. Bozi-
dar Ivanovic (2485) 6 ; 10. Jan Timman,
Hollande (2655) 5,5 ; 11. Ljubomir Kava-
lek, USA (2590) 5; 12. Miguel Najdorf ,
Argentine (2510) 5 ; 13. Svetozar Gligoric,
Yougoslavie (2535) 4,5; 14. Boris Ivkov,
Yougoslavie (2480) 3,5.

Moyenne des points ELO du tournoi
2583.

Championnat suisse par équipes
Ce week-end aura lieu la quatrième

ronde du championnat suisse par équipes.
L'attention des échéphiles valaisans se
portera sur la rencontre Martigny - Sion
qui aura lieu cet après-midi à 15 heures à
l'hôtel du Grand-Quai à Martigny. Les
joueurs sédunois, sponsorés par Te Crédit
Suisse de la capitale valaisanne doivent
vaincre pour conserver une chance de
disputer les finales d'ascension en LNB.
Les Martignerains doivent également
vaincre pour ne pas se faire distancer par
le co-leader Zytglogge Berne 2 qui rece-
vra Neuchâtel. La rencontre s'annonce
passionnante. Il est difficile de faire un
pronostic, car nous ne connaissons pas la
composition des équipes au moment où
nous mettons sous presse. Les spectateurs
sont les bienvenus. L'entrée est libre.
14e tournoi international à Arosa

La 14e édition du traditionnel tournoi
international d'Arosa aura lieu le pro-
chain week-end des 26 et 27 juin.

La première ronde aura lieu le samedi
à 14 h. 30.

Les participants seront répartis en cinq
catégories : maîtres, A, B, juniors et da-
mes. Le temps de réflexion est de 25 mi-
nutes par joueur et par partie. La finance
d'inscription de 14 francs (10 francs pour
les juniors) doit être payée sur place. De
nombreux prix récompenseront les meil-
leurs.

Renseignements complémentaires et

Noirs : Paul Spillmann, CE Sion.
Est- indienne système yougoslave.
Championnat valaisan individuel, 9e

ronde.
Sierre, le 23 mai 1982.
Nous avons le plaisir de présenter à nos

lecteurs aujourd'hui une partie très inté-
ressante du point de vue théorique, dis-
putée dans le cadre du dernier champion-
nat valaisan individuel à Sierre. Vous y
trouverez une illustration parfaite de
deux exemples de sacrifice : a) sacrifice
de déviation, b) sacrifice d'élimination
d'une pièce défensive.

1. d4 Cf 6 2. c4 g6 3. g3 Fg7 4. Fg2 d6 5.
Cf3 0-0 6. Cc3 c5 7. 0-0 Cc6 8. d5 Ca5 9.
Cd2 Tb8 10. Dc2 a6 11. b3 b5 12. Fb2
bxc4

La partie Portisch -Van der Sterren,
Wijk aan Zee 1978 continua par 12. ...
Fh6 13. f4 bxc4 14. bxc4 e5 15. dxe6 e.p.
fxe6 Cce4

13. bxc4 Cd7
ou 13. ... Fh6 14. f4 e5 15. dxe6 e.p.

Fxe6 16. Cd5 Fxd5 17. cxd5 Portisch-
Timman Bugojno 1978

14. Ca4 !
Neutralise le Fg7
14. ... Ce5 15. Fc3
Cède la case b2 au cavalier, tout en

permettant d'exercer la pression sur la
grande diagonale al-h8

15. ... Fd7 16. Cb2 e6 17. h3
Contrôle la case g4 avec l'idée f4-e4-e5
17. ... exd5 18. cxd5 Fb5 19. Tfel ?
Meilleur 19. f4 ! Cd7 20. Fxg7 Rxg7 21.

a4 Fxe2 22. Tel Te8 23. Ce4 +-
19. ... f5 20. f4 Cf7 21. Fxg7 Rxg7 22.

Dc3+ Rg8
Ou 22. ... Df6 avec jeu incertain
23. e4 fxe4 24. Cxe4 Ch6 25. Cg5 Fd7

26. Ce6 Fxe6 27. dxe6 Cf5
La dame noire est suroccupée: a) dé-

fense du Ca5, b) soutien de Paile-roi
28. e7 ! Cxe7 29. Txe7 !
Sacrifice d'élimination de la pièce dé-

fensive
29. ... Dxe7 30. Fd5+ Tf7
Il est à remarquer que les sept derniers

coups noirs ont été forcés
31 Tel
Début d'une manœuvre efficace Tel-

e6-f6
31. ... Dd8 32. Te6 Db6
Les Noirs n'opposent pas la meilleure

résistance. Si 32. ... Dc7 33. Tf6 Tf8 34. f5
+-

33. Te7 Dxb2 34. Te8+ !
Sacrifice de déviation
Txe8 35. Dxb2 Tee7 36. Db8+ Rg7 37.

Fxf7 Rxf7 38. Dxd6+ -
Il suivit pour mémoire
38. ... Cb7 39. Dxa6 Td7 40. Dc6 Tdl+

41. Rf2 Tbl 42. Dd7+ Rg8 43. De8+ Rg7
44. De7+ Rg8 45. g4 Tb6 46. De8+ Rg7
47. De5+ Rf8 48. Db8+ et les Noirs aban-
donnèrent.

Commentaires André Gsponer, Saint-
Maurice.

G.G,
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Diesel, essence
Révision groupe compresseur j 11
et électrogène
Révision de culasses

Mécanique générale
A votre disposition de notre stock
moteurs échanges toutes marques
Echange standard Turbocharger CAV-
Holset
Agent officiel Deutz ||

Alesia S.A., Martigny
Tél. 026/216 60 - 63
Télex 38791 ALESA CH
Vingt ans à votre service

APPRENEI- LA.SA.MBA

c l̂̂ a
GÏWC HOTEL

RhOCANIA
LE SPORTET LÉLÉGAMCE

CH-3963 CR\hS-MOriTAMA(V\lAIS)
Tel 027/4110 25 -Tclex: 38 241

SION : GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE Garage International, J. Triverio S.A
CHAMPLAN Aymon Frères, garage de la Côte
MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud
vïSSOIE Garage International, J. Triverio S.A
AYENT Garage du Rawyl, Fr. Bridel

Jâj Faucher,Conditionner: i,65mà2 ,3m

-̂̂ ---<^3wÏ3-*:J
' « pz fait partie des faucheuses les plus vendues en

f^T̂  ̂it̂ sëffiFl Suisse
tf^ferfzrTSffa • Faucheuses à tambour avec relevage hydraulique aussi
\ V p ; * ''y • Faucheuses à tambour et à disque:

• ' 'v ' 7 super légères, extrêmement stables
•?ftjs • Conditionner avec un rotor

* JnïSL» • Eclater avec des tambours revfltus de caoutchouc

n^^̂ ^̂  ̂Répandre, Andainer
àl JpjpS ' • Faneuse-épandeuse FLEVO à dents indépendantes

' Cs
 ̂ s'adaptant au sol; largeur de travail: 4,8m

_ • Super andaineur CZ 330
ftlfc*^ • Faneuse-andaineuse combinée HS 360:

 ̂ Deux machines en une pour répandre et andainer

j |̂r Ensileuses à mais
'¦J M̂mmmmr  ̂ * Selon le type: à 1 ou 2 rangs, pour adaptation
"ëjBR  ̂ frontale ou arrière. Connues pour leurs moindres
'̂ ^?•Ŝ s. besoins énergétiques, leurs grands rendements et leur

*̂£> faible usure.

Service complet - Pièces détachées /^p§\
garanties - Exécution suisse b% îexclusivement chez votre revendeur: xt̂ s^
1896 Vouvry: Monsieur Werner Christen,
atelier mécanique, tél. 025 74296
1903 Collonges: Monsieur Fernand Darbellay,
atelier mécanique, tél. 025 84289

Renommé Çhemisage et construc-
depuis tion de cheminées
-.QEO en tubes inox de fabrication1 aoD suisse (système Rutz et Obrist)

Dix ans de garantie

J

Ajjj ;„'tt Capes antirefoulantes
ife! Ventilateurs

de cheminées, etc.

gà Devis sans engagement.

W. Obrist & Fils
^̂  ̂ Chemin des Grands-Pins 13

2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 29 57

28-424

Réouverture
de notre nouveau

restaurant

La Ferme
Dans un cadre inoubliable,

notre chef de cuisine,
M. A. Sutterlln,

vous suggère ses petits plats
bien mijotes.

Expo-caravanes
+ mobiihomes

Vente f ?— HgA
Location i '"t== ==k ,
Réparation V——-^^r̂=--é=^
_ . . Rte cantonale, Conthey-VétrozBenno Lerjen T«.027/3612oe - 31 1921

PARENTS
Votre enfant est intéressé par les profes-
sions de

la mécanique,
la microtechnique,
l'horlogerie,
la bijouterie
L'école technique de la vallée de Joux offre des
possibilités de formation dans un cadre propice à
l'étude, loin de la ville et de ses tentations.

Téléphonez pour prendre rendez-vous pour visiter
l'école, ou pour demander des renseignements et
de la documentation

Ecole technique
de la vallée de Joux - ETVJ
1347 Le Sentier
Tél. 021 /85 61 36

22-1893

Bruchez et Bérard
Commerce de bois, Sion
Charpentes, lames à boiser, coffrages,
listerie, etc.

Offre intéressante
lames de pin du Nord, 13 mm

dès Fr. 12.50 le m2

Tél. 027/22 16 75 36-301862

Chaussures d'excursion
et de promenade ^g.

''JÉËÉillIlllilll Ha

4 teintes
Série 27/29 59.80

30/35 69.80
36/46 79.80

Bagutti Sport
Martigny
Tél. 026/2 14 14
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.. . . «- H ¦ J| : .(ÉÊ 1 Somptueux buffet chaque dimanche
MeUDIeS mSSSIfS H «P5 «H S â micil comprenant: hors-d 'œuvre
(chêne , nover ou orme) H . -̂ «éSËS 1 /  var ,és ' sa|ade s assorties, cho.x de
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OU Stratifiés \ / desserts , etc.. etc.

% f Fr. 28.— par personne <s~̂

m WÊmÈÈz  ̂WmÈÊËÈËmMmËÊË ¦Si A \ ^^-—-̂ kN *̂*̂^SHBfsBfasaaBlsBsas«Bss| V̂ ^̂
^̂ y'* ^̂ ^̂ ^

A\\W sl.T.IHlMI"! SST̂ T^SSSI ssm H T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^̂  ̂ ^^  ̂ RÉSERVATIONS: (021) 
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M. Bernard Jorls, propriétaire des magasins discount La Ruche à Orsie-
res et Supermarché à Champex, est heureux d'informer sa clientèle
qu'un nouvel avantage lui sera offert , dès aujourd'hui, sous la forme
d'un

service réparations de chaussures
Ramassage tous les lundis, mercredis et vendredis

Réparations effectuées dans les 48 heures
par Isabelle et Gérard Jutier-Voutaz

. Exemples de prix:

Une nouvelle approche de la musique fpb^̂ fl I 
ta ° s 

fer^
es FrJlo iSr

r*~...» . ~.̂ n-,jAnn i*»»»»» i*,.».*** .... MssssssssssssssssssssssW Ressemelages complets hommes Fr. 24.50 à 28.50Cours : accordéon, basses, barytons. IÊêWMÊ mWQJÊU femmes Fr 26.50 à 32.50
Inclus : solfège et histoire de la musique. vHQsVf4sV4l HusHjBB I J«BBIUI YmM Et toujours à votre service les dépôts de
Programme de cours et renseignements ¦ Vollèaes Liddes et Levron Qc_oocncTél. 027/36 21 20, Pont-de-la-Morge | g 

voueges, Liages ei Levron 36-28605
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Cl G tOUS A Les plus belles images

^^ en couleurs du Valais

POUr tOUS L Tous ,es sports,
Amis OU NF , ^tous les sportifs de chez nous

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

*La réflexion
non la sensation

gu 'eiie nous signale votre geste,
pour qu'en lin d'année

nous puissions vous témoigner A Le COUraoenotre reconnaissance ^̂ r _,. " • ¦ _..£ _ # *dé iaSon tangible.  ̂d une expression indépendante

Maintenant chaque jour
départ de Sionau

14
21
31
30
30
15
9

18
19

M
x
x
x
x
X
X
X
X

Le soussigné
souscrit

un
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

Nom:

Prénom: . .
Adresse exacte

Date: . . . .

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.
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ED Vos CFF

Baie
Berne
Brigue
Genève
Lausanne
Lucerne
Milan
Zurich Aéroport
Zurich

A votre rythme

70.-

Fils (fille) de

Signature
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Hair Weaving?

Une seule réponse: HairWeaving!
Les raisons sontsimp les. D'abord,
vous n'encourez aucun risque.
Ensuite, selon votre humeur ou
votre plaisir, vous pouvez prendre
une douche, vous baigner ou pra-
tiquer votre sport favori.
Le HairWeaving n'est pas un tou-
pet, mais un tissage minutieux de
nouveaux cheveux naturels avec
ceux qui vous restent. Une solu-
tion idéale, sans opération.
Pour en savoir plus, profitez de la
première consultation gratuite.
Téléphonez aujourd'hui encore

i

w

compartiment de
ommation moyenne de

Capacité utile 335 litres, dont compartiment de
congélation de 50 litres. Consommation moyenne de
courant en 24 h env. 0,9 kWh.
Dimensions (hxlxp) an: 88x150 x 71.

I Bon pour information
¦ Oui, je m'intéresse aux nouveaux congélateurs
ï anti-aaspi et vous prie de m'exoédier votre docu- 'anti-gaspi et vous prie

mentation.
Nom

VOICI
la

réponse

afin de fixer un rendez-vous
avec votre conseiller Beaufort.

%̂sr.
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 2045 43
Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne Effingerstr. 8 031 254371
Sienne Veresiusstr. 10 032 22 3345
Bâle EMsabethenanlage 7 061 23 30 55
Schaffhouse Neustadt 2 053 501 90
Olten Wiesenstr. 10 062 218171
Soleure Hauptgasse29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 2246 88

I Â  

I 0,27 kWh kA Ŷ ~\
X n r "mmm] y

cour

Valalsans,
achetez

en Valais I

«»v>oft

ô**

Zanker
Lave-linge

Lave-
vaisselle
Séchoirs

Prix
imbattables
Facilités de
paiement: dès
30-par mois.
Réparations

toutes
marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité
Prix baissé radicale-
ment
Echelles
à glissières alu
2 part. 8 m au lieu de
438- cédées à 258.-
selon DIN, 3 ans de
garantie. Autres types
avec forte réduction.
Livraison franco-do-
micile.

Interal S.A., Conthey
Tél. 027/36 36 51
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Vendez-nous votre

Déménageuse
se rendant

à vide à Zurich
et Bâle

tin juin, prendrait dé-
ménagement, meu-
bles, divers.

Femand Antllle
Déménagements
Sierre.

Tél. 027/55 12 57
36-22

Des problèmes?
Fabrication de supports
plantaires sur mesure
chez

or
Bagues, bijoux, or
dentaire, même dé-
fectueux, à des prix
maximaux. Mettre
simplement dans une
enveloppe et poster.

Mario Nigro
Wmr ¦SZ.M podologue

Rue des Vergers - Sion
Vous recevrez notre
versement postal
dans les trois jours. Tél. 027/22 80 35
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1 ̂  Martigny' ĵSt _J^| * - - -^7Q| 

^

S» fa-RIFFIBER Aus,""0°0 J 1̂1  ̂;'7" t a *"" -̂ ^
10.81 combi avec bancs relevables , ¦ 

SH| I*f# f fli ffcll Mini Clubman / /-AQArPC  ̂
e Partir bien reposé

sIm
P
c
a
a
C
V^2 JB «50* 

" 
I ^c^e^s. ' ^̂ f J 

Flat 
132 

™

SUn Che

""Y tCS) ?
? 

¦* ¦" T'h 
"" 'T" °

U

5 79 fourgon VHP 9MAUiïï « ' . ABRIS J 200 Fil 1000 après trois a quatre heures de som-

cnarfle utjj ejSOO k

^̂̂̂ 
^W

^

T
_^_] | 

Pr'x 
à discuter. 

>j 

 ̂

J 

^^  ̂ 7, break 
me» seulement.

Wlff  !  ̂
Téi. 027/55

3
4568

8661 
< ™ 

^̂  
, gff ^soi- nPei Kadett |-p,,hlirîtffïr 24 

21 
h—

stl ̂ iHEHEn  ̂fli * '̂̂  lara nBlB F finntl _ 76, break =E=ljj gffv *̂JI
Jhl

ll

g

j  ̂̂ ^~
~
J&"  ̂ g| ê MarzoNini 
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Les toutes nouvelles Opel Ascona
Traction avant : place et plaisir accrus

Lauréate du

¦ Avec coffre conventionnel ou hayon
2-, 4- ou 5- portes.

¦® Une course d'essai vous confirmera sa supériorité

¦ Puissantes : 1,3 1
(90 CV)-moteurs OHC

Aigle Garage des Mosses; Monthey Garage Opel, L. Monti ; Sion G
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chênx ; çnesieres tarage a L
Garage Carron; Leysin Garage Gassmann; Montana Garage des Orszières; Saint-Maurice Garage du Bo

place et plaisir
fes?

(75 CV> ou 1.6 1 ¦ Prix favorable : 13 modèles de
Fr. 12'500 - à Fr. 17800.-.

Opel Ascona ¦©¦
rsay S.A. ; unippis
s-Noir: Vevras-sur

OPEL

arage de Uhippis;
erre Autoval S.A. ;



La deuxième étape du Tour de Suisse n'a servi que de
transition, soit poursuivre son approche vers les premières
difficultés (aujourd'hui à Salnt-Gall avec une arrivée en
côte, dimanche avec la montée sur Lax, le matin, le «contre
la montre» de l'après-midi sur les pentes conduisant à Fa-
rela). Trois lignes de force se dégagent donc à l'Issue de ce
deuxième jour de course: la victoire de Freuler à Suhr à la
suite d'une monumentale erreur de Saronni dans le sprint;
la chute du maillot jaune Grezet au 54e kilomètre; la longue
échappée (80 kilomètres) de l'Autrichien Gerhard Zabroli-
nek, un néo-professionnel de 21 ans.

La victoire de Freuler relève donc
d'une grosse erreur d'appréciation
de Saronni. Et l'Italien d'expliquer:
tLors du sprint, j 'ai cru que tout le
peloton était sur ma gauche. A une
vingtaine de mètres de l'arrivée, je
me suis relevé, certain de ma victoi-
re. C'est alors que Freuler m'a dé-
bordé par la droite... ».

Dépité, le Lombard n'ajoute rien à
son explication. Quant au Glaron-
nals, Il avoue sportivement: « Sans
l'erreur de Giuseppe, je  ne gagnais
pas. Il a su admirablement négocier
cette arrivée placée à la sortie de
quelques virages... ».

Toujours est-Il que le «poulain»
de Franco Grlblorl a signé sa cin-
quième victoire cette saison au ter-
me de cet exercice qui requiert de la
puissance, de l'agilité, de la vlsta et
du courage lorsque le peloton roule
à 60 km/h. Et hier, Il a réglé leur
compte à quelques acrobates en la
matière: Saronni, Raas, Gavazzl,
Braun l'Allemand, Van der Poel, Mut-
ter, Bogaert, Kehl et Van de Velde.

Grezet chute
Grezet a donc fait passer quel-

ques frissons dans la caravane lors-
qu'il chuta, butant sur l'Espagnol
Hemandez, tombé devant lui et con-
traint à l'abandon, m L'Espagnol a
voulu monter sur un trottoir et a bas-
culé. Pour l'éviter, j'ai voulu lever le
vélo pour passer par-dessus, mais je
l'ai accroché et me suis retrouvé à
terre», expliquait, à l'arrivée, le Neu-
châtelols.

Or, dans l'aventure - elle survint à
135 kilomètres de l'arrivée - Il perdit

BARRAGE POUR LA PROMOTION EN PREMIERE LIGUE
SIBITB - Lutry, domsiin s CoSSomiî@y

PHILIPPE CRETTENAND. - Un des atouts slerrois,
demain matin, à Collombey. Photo Mamln

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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De notre
envoyé spécial
P.-H. Bonvin

une quarantaine de secondes. Atten-
du par tous ses équlplers, exception
de Glaus placé dans une échappée à
l'avant de la course, et de Breu, resté
logiquement dans le peloton, Il par-
vint, en l'espace de six kilomètres, à
effacer le handicap alors qu'à l'avant
les « royals» de Franceschl tentaient
d'organiser (en vain) une offensive,
démontrant par là que la «guerre
des tranchées» entre les Suisses est
bien réelle.

TmirhA ail flnm> nnnrhn i'r/MiHo
' hanche, genou), le Loclols sort de
l'aventure pas trop meurtri. «Ce
n'est qu'un peu de p̂einture» enle-
vée*, lance Demierre, puis d'ajou-
ter: « Une fois rentré dans le peloton,
Jean-Mary a parfaitement tenu son
rôle, se tenant constamment dans les
premières positions... *.

*En fait, c'est demain (réd. aujour-
d'hui) qu'il poura établir le bilan
exact des dégâts*, relève Auguste
Girard. «Je crois que ce n'est pas
grave. Après une bonne nuit de som-
meil et quelques kilomètres de mise
en train, il pourra défendre ses chan-
ces*.

Puis, le directeur sportif de Cllo de
relever encore: «La journée a été
dure pour nous. Nous avons dû con-

sentir à quelques efforts pour rame-
ner Jean-Mary, puis pour contrôler la
course. Certes, nous avons trouvé
des alliés, dans la mesure où plu-
sieurs équipes avaient intérêt à jouer
la carte de leur sprinter... ».

A commencer peut-être par Saron-
ni et ses équlplers puisque Natale -
on l'apprit par la suite - fut à l'origi-
ne de la chute de Hemandez et qu'il
fut ramené dans le peloton par les
Suisses de Girard...

Le prétexte
L'échappée de Zadrobilek enfin a

servi de prétexte à cette étape de
transition. Après que Rlnklln, en dé-
but de course, puis Glaus, associé à
Kânel et Renosto, eurent tenté leurs
chances, ('Autrichiens se lança dans
une aventure fort de ses... huit ml-
nues de retard au classement géné-
ral! Sa chevauchée - il compta au
maximum quatre minutes d'avance à
45 kilomètres de l'arrivée- lui permit
d'engranger quelques gains pour
son équipe avant que le peloton fon-
de littéralement sur lui (son avance
fut effacée en 20 kilomètres) dans la
perspective du sprint et de la victoire
finale.

Dès ce matin, le Tour de Suisse va
donc aborder ses premières et sé-
rieuses difficultés entre Suhr et
Salnt-Gall avec notamment la mon-
tée (15 kilomètres) en direction
d'Engelburg dont le sommet est pla-
cé à six kilomètres de l'arrivée. Or, Il
ne s'agira pas seulement de plonger
sur Salnt-Gall, mais encore d'abor- .
der l'ultime côte (deux kilomètres à
8%) conduisant à la Demutstrasse,
point de chute de cette troisième
étape. Puis, dimanche, ce sera les
rendez-vous de Laax... P.-H. B.
CLASSEMENTS

2e étape, Emmen - Suhr (189 km):
1. Urs Freuler (S) 4 h. 50*53"; 2. Giu-
seppe Saronni (It); 3. Jan Raas (Ho);
4. Pierino Gavazzl (It); 5. Gregor
Braun (RFA); 6. Ad Van der Poel
(Ho); 7. Stefan Mutter (S); 8. Jan Bo-
gaert (Be); 9. Peter Kehl (RFA); 10.
John Van de Velde (Ho); 11. Luc Co-
lyn (Be); 12. Rudy Pevenage (Be); 13.
Pierangelo Bincoletto (It); 14. Frido-

LA DERNIERE BATAILLE!
Vainqueur chacun d'une

manche, les Vaudols en Valais
(0-2) et les Valalsans en terre
vaudolse (0-6), Sierre et Lutry
se retrouveront pour la troisiè-
me fols en vingt jours, demain
matin, sur le terrain de Col-
lombey-Muraz. L'Importance
de cette rencontre n'échappe
à personne, pas plus aux
joueurs des deux équipes,
dont on devine les ambitions
si près de la promotion, qu'à
leurs entraîneurs. D'un côté
comme de l'autre, on se sera
donc attaché, cette semaine, à
régler les derniers détails, à
apporter les ultimes correc-
tions à un ensemble qui a pris
une fols l'eau (sur son propre
terrain) mais qui a également
su démontrer une fols au
moins qu'il méritait pleine-
ment sa place en ligue supé-
rieure.
Chances égales

A la veille d'un match de
barrage décisif, les chances
des deux adversaires parais-
sent naturellement équili-
brées. Lutry a gagné sans pro-
blème le match aller au stade
des Condémlnes, une semai-
ne avant que Sierre ne lui ren-
de la monnaie de la pièce lors
du match retour. «Un match
de barrage est forcément ou-
vert. J'estime, à mon sens, les
chances des deux équipes à

Voile: La Rochelle - La Nouvelle-Orléans
Le Valaisan Philippe Fournier vingtième
Le skipper valaisan Philippe Fournier, à la barre de son trimaran Imprevediblle, a franchi hier après-
midi vendredi, peu avant 14 heures, la ligne d'arrivée à Shlp Island, à l'entrée du lac Ponchartraln,
terme de la première édition de la course transatlantique La Rochelle - La Nouvelle-Orléans. Pour
cette traversée, le Valaisan avait pour équlplers les Belges Yves de Coninckx et Philippe Delvaux.
Pour sa part, Disque d'or, barré par Pierre Fehlmann, a également franchi la ligne d'arrivée vendredi
après-midi, obtenant pour sa part le 22e rang. gt

mm min

îlOl WËm

Entourés des traditionnelles filles d'honneur, Jean-Mary Grezet (à gauche) et Urs Freuler (à
droite) sourient. Le premier vient de sauver son maillot jaune et le deuxième de gagner l'éta-
pe. Téléphoto AP

Un Keller (S); 15. Serge Demierre mann; 77. Siegfried Heklml; 91. klml à 13"; 17. Keller à 15"; 18.
(S); 16. Bruno Wolfer (S); 17. Silvano Thierry Bolle à 1'08; 92. Guldo Am- Schmutz à 15"; 19. Saronni à 16";
Ricco (It); 1B. Marcel Summermatter rheln, même temps; 107. Hans Kânel 20. Johan Van de Velde (Ho) à 16".
(S); 19. Luc Govaerts (Be); 20. Marc
Goossens (Be), tous môme temps.

Puis les autres Suisses: 24. Gilbert
Zwelfel; 29. Erlch Màchler; 31. Godl
Schmutz; 33. Bernard Gavlllet; 35.
Gilbert Glaus; 36. Mike Gutman; 37.
Daniel Mûller; 38. Guldo Frel; 46.
Marcel Russenberger; 47. Erwln
Llenhard; 52. Antonio Ferrettl; 54.
Beat Breu; 65. Cedrlc Rosaler; 67.
Jean-Mary Grezet; 69. Hubert Selz;
70. Josef Wehril; 72. Jullus Thaï-

50%» confie prudemment
l'entraîneur du FC Sierre, An-
dré Genoud. Comme jusqu'Ici,
ce dernier a pu préparer dans
d'excellentes conditions la dif-
ficile échéance qui l'attend, lui
et les siens, demain matin, à
Collombey-Muraz. «Tous les
Joueurs ne pensent plus qu'au
match» précise encore le res-
ponsable slerrois qui volt tou-
tefois d'un mauvais œil la sus-
pension qui frappe trois
joueurs de Lutry. Bron, expul-
sé, dimanche dernier, l'entraî-
neur-joueur Dufour et Michel
Humalr, tous deux victimes
d'un troisième avertissement,
ne seront, en effet, pas parmi
les leurs, demain matin. «Ce
ne sera pas forcément un
avantage. Les nouveaux don-
nent généralement toujours le
meilleur d'eux-mêmes et
constituent pour nous une In-
connue. J'aurais pour ma part
préféré que tous trois puissent
jouer».

Pour cette rencontre, le FC
Sierre pourra compter une fols
encore sur tout le contingent,
soit quatorze joueurs. Le coup
d'envol de ce match de bar-
rage sera donné à 10 heures.
Rappelons encore qu'en cas
de match nul à la fin du temps
réglementaire, deux prolon-
gations de 2 x 15', suivies, si
nécessaire, des tirs de penal-
ties, sont prévues. G. Joris

Samedi 19, dimanche 20 juin 1982 11

à 1 "18". 115 au départ, 114 classés. Puis les autres Suisses : 32. Gavlllet
Prix de la montagne: 1. Renosto 8 à 42"; 33. Ferrettl à 51"; 34. Glaus à

points; 2. Van Calster 7; 3. Laguia et 6'38"; 36. Russenberger à 6'47"; 39.
Seiz 4; 5. Argentin 3. Wolfer à 6'58"; 40. MSchter à 7*02";

Classement général: 1. Grezet 67. Rossler à 14'24"; 68. Freuler à
9 h. 27'51"; 2. Thalman à 2"; 3. Vi- 14'26"; 69. Llenhard à 14'28"; 75.
sentini à 4"; 4. Selz à 5"; 5. Mûller à Wehril à 14'35"; 78. Summermatter à
5"; 6. De Rooy à 5"; 7. Rooks à 6"; 8. 14'37"; 79. Frel à 14'37"; 94. Bolle à
Peters à 7"; 9. Zwelfel à 8"; 10. De- 15'44"; 97. Amrheln à 15'50"; 108.
mlerre à 9"; 11. Mutter à 10"; 12. Kânel à 16'59".
Breu à 11"; 13. Hennie Kuiper (Ho) à Classement aux points: 1. Saronni
12"; 14. Guy Nulens (Be) à 12"; 15. 49; 2. Van de Velde 38; 3. Mutter et
Jostein Wilmann (Nor) à 13"; 16. He- Demierre 34.

wai

Dimanche, le GP Electromatic
Sion-Savièse

Près de 130 coureurs disputeront dimanche matin, te Grand Prix Electro-
matic, sur le parcours habituel de Slon-Savièse, avec un tronçon en plaine,
soit 100 km. Le départ est prévu à 8 heures vers la patinoire, alors que les
premières arrivées seront Jugées à Savlèse à partir de 10 h. 30. Il s'agit d'une
épreuve par handicap, et les élites au nombre de onze unités, tenteront de
s'Imposer aux amateurs et seniors. L'épreuve est organisée par le Cyclophile
sédunols.

Le parcours est le suivant: Sion (patinoire) - Ardon - Salnt-Plerre-de-Clages
- Rlddes - pont d'Aproz - Chandollne - promenade du Rhône - Saint-Léonard -
Granges - Ollon - Corln - Sierre • Chlppls • Chalals - Grône - promenade du
Rhône - Chandollne - pont d'Aproz - Rlddes - viaduc de Saxon - Salllon - Ley-
tron - Chàmoson - Ardon - Pont-de-la-Morge - Châtrez - Montorge - Salnt-
Germaln-Savlèse (100 km).

• Le Suisse Stephan Maurer a remporté à Aurillac sa troisième victoire dans
le Tour d'Auvergne pour amateurs. Il a triomphé en solitaire avec 42"
d'avance sur le second. Son compatriote Urs Zimmermann conserve la tête du
classement général.

Test du kilomètre A/F: aujourd'hui
C'est aujourd'hui que se disputera le test du kilomètre Nouvelliste à la rue

des Ronquoz. On peut s'inscrire sur place de 13 heures à 14 h. 30 au café de
la Patinoire à Sion. Le premier départ sera donné à 15 heures. La course est
ouverte à tous les Jeunes nés en 1962 et plus Jeunes, filles et garçons. Le cas-
que est obligatoire.

Le Midi-Libre
La seconde étape du Grand Prix du Midi-Libre, courue entre Millau et Be-

darieux sur 171,5 km, est revenue à l'Irlandais Sean Kelly, qui s'est imposé de-
vant l'Italien Francesco Moser et le Français Jean-René Bernaudeau à l'Issue
d'un sprint massif. Bernaudeau conserve la première place au classement gé-
néral.

2e étape, Millau - Bedarieux (171,5 km): 1. Sean Kelly (Iri) 4 h. 42'24 (36,438
km/h); 2. Francesco Moser (It), même temps; 3. Jean-René Bernaudeau (Fr),
même temps; 4. Eric Bonnet (Fr) à 2"; 5. Jacques Michaud (Fr); 6. Kim Ander-
sen (Dan); 7. Palmiro Masciarelli (It); 8. Didier Vaneverschelde (Fr); 9. Frédéric
Vichot (Fr); 10. René Bittinger (Fr), tous même temps ainsi que le peloton.

Tour de France: 17 équipes et 170 coureurs
Les organisateurs du Tour de France ont arrêté, à la date du 15 juin, la sé-

lection définitive des groupes sportifs qui prendront part à leur épreuve, du
2 au 25 juillet. Comme prévu, dix-sept équipes de dix coureurs seront donc
présentes pour le prologue, disputé à Bâle. Il s'agit des groupes français:
Coop Mercier, La Redoute, Peugeot, Renault, Sem France Loire et Wolber;
belges: Capri Sonne, Daf, Sunair, Vermeer et Splendor; italiens: Honveed el
Inexpran ; suisses: Cllo et Puch; de l'équipe hollandaise Raleigh; et de la for-
mation espagnole Teka.
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A vendre à Saxon Mayens-de-RIddes

A louer

SION centre-ouest - A vendre

magnifiques
appartements

Prise de possession fin juin 1982 ou à convenir.

Résidence TOURNESOL,
rue de l'Envol 2-4
Immeuble de 5 étages, pelouse, jardin de jeux pour
enfants, ensoleillement, tranquillité

2 petits attiques
8 41/2 pièces
7 31/a pièces
Financement assuré à des conditions appropriées.
Possibilité: d'achat par location-vente.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:
rue de la Dent-Blanche 10 (immeuble La Croisée)

3 pièces
immeuble Laverdure studio .,,
74 m2, meublé, 30n?

2. n°n me"bié
aaraae cuisine séparée
Fr. 170 000.- Fr. 50 000.-

Immeuble vers Vers téléphérique
télécabine des Violettes du Chetzeron
- Montana très beau 4 pièces
3 pièces + cheminée + cheminée
74 m2 habitables 100 m2 habitables,
meublé, 2 bains, meublé
Fr. 215 000- Fr. 240 000.- 

Location d'appartements et de chalets

magnifique A*r
appartement 2të pièces Chalet

3 chambres, sans
tout confort, état de neuf. confort.
Surface 70 m2 environ à Fr. 1400.- Accès facile avec voi-
le mètre carré. ,ure-

i :u.„ »~... -i„ „..!»„ Libre tout l'année.Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre

Ecrire à: 89-61274, ASSA An-
Marcellin Clerc, courtier nonces Suisses S.A.,
Avenue de la Gare 39,1951 Sion. place du Midi 27,

36-000239 1950 Sion.

On cherche à louer è
Sion ou environs

Jeune couple de médecin cherche appartementà louer .. 2'/2-3 piècesmaison avec jardinJ dans villa ou petit im-
mln. 4 pièces, dans la région de meuble pour début
Sierre ou alentours. septembre-octobre.
Situation tranquille m mi/2Z 32 55Pour le 1 er septembre. neures de bureau

Tél. 021/53 31 08(le soir). 
36_30185g

A remettre en location

café-restaurant Central
Mayens-de-RIddes
Le bâtiment est composé de:
café de 60 places
restaurant de 60 places
terrasse de 60 places.
Etage:
5 chambres dont trois à deux lits et deux à quatre lits.
Rez-de-chaussée Inf. :
1 appartement: 3 chambres à 2 lits

1 salon
1 salle de bains, W.-C.

1 appartement: 2 chambres à 2 lits
douche, W.-C.

Cuisine de restaurant
Carnotzet
Sous-sol:
Caves
Garage
Economat
Chambre froide

Chiffre d'affaires de Fr. 600 000.- à 700 000.-.
Date de remise et conditions à discuter.

Offres à M. Evariste Granges
1926 Branson. 89-437 O 

l'information 
f/^en Valais 4̂mmW

Région A vendre
Sembrancher VS a Conthey-Plalne

très joli
chalet terrain
à vendre, 3 pièces, 5026 fflexcavé, entièrement wws—w ¦¦¦
meublé. Hypothèque 7„„o H«.̂ mMi ™à disposition. |

0
é?a

e
g
d
e|

C
sS?rez

UC,i0n

Faire offres sous
chiffre 22-471592 à
Publicitas, 1401 Yver- Té|. 022/981318.
d°n- 36-301854

On cherche à louer
aux environs de Sion

Villa de 4
ou 5 pièces
Faire offre sous chiffre 400900
à Publicitas, case postale,
1951 Sion.

Villas
Bord Immédiat du lac
Jouissance d'un plan d'eau privé, natation,
planche à voile.
Port de plaisance à proximité
3'/2-pièces100m2
4'/2-pièces125m2
dès Fr. 230 000-
Financement assuré.
Vente autorisée aux étrangers.

Villa pilote
La Petite Camargue
Le Bouveret VS
Visites de 10 à 18 heures
Tous les week-ends.
Renseignements : 021 /23 74 43
Mlle Lathlon

appartements
de 4 Va et 31/a pièces avec location as-
surée pendant 6 à 10 ans.

Pour tous renseignements :m
——— ^^
Incroyable mais vrai!
Nous vendons dans l'immeuble «Aux
Rossignols», rue de la Treille à
Sion
appartement 3% pièces (60 m»)
Fr. 139 000.-(meublé)
appartement 4Va pièces (72 m1)
Fr. 135 000.-
appartement 4% pièces (72 m1)
Fr. 160 000.- (meublé)

Téléphonez-nous pour un rendez-
vous.
0mmmm'̂ ^

mm
m̂wmm̂ n7ôstâs7T^T ĵm2Ôâ m̂7an\

tel. U31 ¦ \\ TltHIIHAK» AU IIBIES
414404¦ | J l'Ali - IA\illOBIlJ li iwJ

M—n^̂ —^— î —^̂ —"" »^—"«^™™'

A vendre

magnifique
appartement 4!4 pièces

Pré-Borvet 4, rez
Place de parc dans garage
2 W.-C, douche, bains
Salon avec cheminée
Sauna dans l'immeuble.

Tél. 026/2 29 81.
36-90453

Cherche à acheter
à Sierre ou environs, terrain à bâ-
tir, environ 700 à 1000 m2, maison
familiale ou appartement 4 à 5Vz
pièces.

Ecrire sous chiffre P 36-28558
à Publicitas S.A., 1951 Sion.

Venthône
Offre exceptionnelle:
Fr. 280 000.-

appartement
attique neuf

4V> pièces, 3 sanitaires, balcon.

Ecrire sous chiffre P 36-900191 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, dès le 1er juillet à Monthey
appartements 3 pièces
subventionnés, dès Fr. 365.- + 120-
d'acomptes de charges, cuisine agencée,
téléréseau.
A louer, dès le 1er août à Monthey
appartement 4 pièces
subventionné, à Fr. 530.- + 140.-
d'acomptes de charges, cuisine agencée,
télérésSc3u
Tél. 025/71 44 42 entre 8 et 11 h.
et entre 14 et 17 h. 36-002653

Vacances - Investissement
Construisons villas et apparte-
ments rive droite et val d'Hérens.

Demandez notre documentation
VP Vex Promotion, 1961 Vex
Tél. 027/22 88 81.

36-000219

Avendre Alouer
à Haute-Nendaz

Chalet appartement

ancien 4 pièMS
3 chambres, 1 cuisine Libre tout de suite-
agencée, écurie.
Fr. 80 000.-. Té| 026/8 41 21

Tél. 027/22 64 80. Collonges
36-028674 36-028629

On cherche à louer
à Sierre ou environs MâlSOnnette

appartement 
de jardin

2'/z-3'/2 pièces 
^^

oonjj^b*
lets.
Dim. 3 x 2,4 m + bal-

pour entrée tout de con
suite. seul. Fr. 2900.-

Dim. 3 x 4,8 m + bal-
Tél. 027/23 28 69. con

36-301861 Jful-Jfr-?3?0-Tr .Grand choix d autres
Couple cherche modèles.
è louer à Sion
ou environs Renseignements et
gnnaviamnnt prospectus Chez
dppdnenieni Uninorm Lausanne
3 pièces Tél. 021/37 3712.

1 er septembre. VOFDier

Urgent
Tél. 027/22 51 04.

Je cherche à louer
Vallon de Nendaz Pour la saison d'hiver
àlouer 1982-1983 studio ou

/ i 2-pièces meublés.

CndlCl Ecrire sous
chiffre P 36-400666

mi-confort. à Publicitas,
1920 Martigny.

4 personnes. 

A louer à Martigny
Tél. 027/22 40 84. Les Avouillons

36-301871 appartement
A vendre à 3 PièC6S
Haute-Nendaz- . . .
Station cuisine équipée,ù,a,lon 6 chaînes TV

HLM Fr. 495-, libre
terrain $&charges com-
de 500 m2 Jeenir

ui"et ou à con-
avec autorisation de j &\ 026/2 37 93
construire. 36-400694

Ecrire sous chiffre A v!"̂ ! fJi 0
^G 36-301872 à Publi- a ' année à Slerre

citas, 1951 Sion.
appartement

Haute-Nendaz 2Vz pièces
à louer
. . _ Situation idéale pour

fllîllflt vacances d'été ou
UllIIIUl d'hiver et week-end.

HPIlf Ecrire sous¦¦•*•¦¦ chiffre P 36-435563
„ i». à Publicitas,
Libre dès le 15 août. 3960 Sierre.

Tél. 027/36 3713. Région Salvan-
36-301868 r££3Sr

A vendre
A vendre Villa-Chalet
aux Rappes
sur Martigny-Combe avec tout confort.

Construction 1978,
appartement 9rand livlno- aveo che-
_."lî-i--- minée française, 2
o pièces chambres à coucher,

salle de bains, cuisine
plus cuisine, W.-C, équipée, terrain ar-
salle de bains, com- borisé de 1100 m2,
blés, cave, demi- balcon ensoleillé,
grange, écurie, bû- grande cave, chauf-
cher, jardin pour le fage électrique,
prix de Fr. 90 000.-. Prix

Fr. 250 000.-.
Faire offre sous
chiffre P 36-90409 Ecrire sous chiffre
à Publicitas, P 36-400703 à Publi-
1920 Martigny. citas, 1920 Martigny.

A louer à Sion
centre ville

appartement
5'/2 pièces
Libre 1er juillet.
Meublé ou non, à dis-
cuter.
Prix raisonnable.

Ecrire sous
chiffre Z 36-028348
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
à acheter

terrain
à bâtir
1500 à 2000 m2
à Sierre ou environs

Faire offre sous
chiffre P 36-110395
à Publicitas,
3960 Sierre.

Participez
par vos croquis et
idées à la réalisation
des plans de votre fu-
ture maison en Valais
en collaboration avec
le bureau technique
d'architecture.

Gérald Salamln
1880 BEX
Tél. 025/6316 68.

36-425187

On cherche à acheter
sur commune de
Sion

appartement
ou villa

minimum 4 pièces.

Ecrire sous
chiffre E 36-028578
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
à Voilages VS

chalet
3 appartements
app. 5 p. à l'étage
app. 4 p. au rez sup.
app. 3 p. au rez inf.
Prix à discuter.

Vente aux étrangers
autorisée.

Tél. 026/4 12 47
21942.

36-90457

Campeurs

'§^5̂  ̂ JH . . | Remorques

P* J ïm^Hr ERKA + Raclet

^̂ mW mod. Chantilly

Tentes 2 à 5 places / /  /jÇ ^\
év. cuisine + au- / y ' /xfllfi ^.
vent dès 100 - /̂ fâA >T Ŝ.

Action auvents Mehler pour caravane modèle 81

Aux Quatre-Saisons
J.-L. Héritier
Rue des Mayennets, Sion - Tél. 22 47 44
Expo-camping
Chandoline-Sion (direction Aproz)
Tél. 027/23 10j20 36-3204

PUBLICITAS

exempt©'

Cherche

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

parage
a louer
à Martigny à la rue du
Léman ou
à proximité.

Tél. 026/2 45 92
(heures repas).

36-400701

Cherche à louer

petit
chalet
pour 3 perbonnes
Juillet et août.

Tél. 027/22 51 04
(18 à 19 h.).

Entre Anzère
et Montana-Crans

Alouer

mayen
sans confort
3 pièces, 200.- par
mois
ou Fr. 2000- à l'an-
née.

A vendre

chalet
au Rawyl, calme et
solitude
Fr. 70 000.-.

Tél. 026/2 33 63.
36-400698

PLAN-CERISIER
A vendre

mazot
rénové
avec goût
confort,
2 caves voûtées,
pressoir , vigne.

Ecrire sous chiffre
P36-920092 à Publi-
citas 1920 Martigny.

MARTIGNY

A vendre
ou à louer

splendide
appartement
4Vz pièces

Tél. 026/2 33 63.
36-400697

Mayens-de-Slon
Juillet-août

chalet
8 chambres,
18 places,
cuisine, bains, avec
boiler.

Duval
Avenue Motta 33
1202 Genève.

18-314850
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l MARIAGES!
IL>' Mariages %i

N'OUBLIEZ PAS
que notre organisation dispose d'une longue
expérience et qu'elle conseille en toute im-
partialité, après avoir pris connaissance de
votre personnalité et de vos désirs.
Sion, me MazantftM 36 -0  027/22 44 56-81 11 12

Fribourg - Lausanne - Lugano - Hwichim

Chantai
46 ans
Secrétaire de direc-
tion, trilingue, attiran-
te, franche, sensible,
ayant bon cœur, ne
désirant plus vivre
seule, aimerait ren-
contrer un homme
distingué, fidèle, pour
enfin trouver le vrai
bonheur.

Réf.: 43809
Case postale 92
1800 Vevey.

22-016985

Veuve
57 ans
Ne portant pas son
âge, de caractère cal-
me, pas compliquée,
apprécie les voyages,
les randonnées en
montagne, aimerait
rencontrer un vrai
ami pour ne plus vivre
seule.

Réf.: 44053
Case postale 92
1800 Vevey.

22-016985

J'ai 37 ans et souhai-
te rencontrer

jeune
fille
simple et gentille en
vue de mariage et qui
désire habiter la cam-
pagne. Photo et nu-
méro de téléphone
souhaités.
Toute discrétion as-
surée.

Ecrire sous
chiffre P 36-400688
à Publicitas,
1920 Martigny.

Quel monsieur de
bonne présentation et
éducation entre 45 et
55 ans aimerait ren-
contrer une
charmante
dame
veuve de 49 ans, gaie,
dévouée, aimant les
sports, voyages, etc.
pour amitiés et maria-
ge si entente.

DOM Mariage
Mazerettes 36, Sion
Tél. 027/22 44 56.

36-005667

Contacts
Chaque mois, liste de choix de par-
tenaires du
Club rencontres et amitiés
Case postale 1020 Renens
Tél. 021 /20 00 48 - 24 h. sur 24.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
a

DOM
Fondée en 1963

29 ans I ' 1 ¦ *""" ¦
Calme et sérieux, re- tmm mm *mà mm mm *mm tmm *mm tmm mm ' *mm tmm tmm tmm mm mu mm **** mmM mu t*m t,m mm tmm mm mm mm mm mm mm *mm "" mm mm mm mm mmm wma *mm m̂ mm mm mm t,m mm mm mm mm mm
cherche une fille sim- I „̂ ^̂ ^pie et ouverte dans le ^BaT^BV âV*w A ~\m\ fA F A FH*' Profitez de Pete pour j
Case postale 92 ^̂   ̂ .̂_ .̂ _ 

.̂ _ A\W.
1800 Vevey. M» W Av,- : faire de nom elles rencontres :

ançois

Veuve
32 ans
Je me prénomme _
Francine, j'ai un en- |
fant de 3 ans, physi- _
que agréable, gaie, |
distinguée, souhaite .
rencontrer un homme |
sérieux, honnête, ,
pour refaire ma vie.

Réf.: 44064
Case postale 92 ¦
1800 Vevey.

22-016985 |

Daniel
32 ans
Super sympa, ayant ¦
souffert dans la vie, I
désire rencontrer une |
fille simple, même ¦
avec enfant, et qui I
souhaite aussi se ma- '
rier.

Réf.: 74007
Case postale 92
1800 Vevey.

22-01 6985 '

Un

physio-
thérapeute
optimiste, gai, cher-
che en vue mariage
une jeune fille de 20 a
30 ans, dynamique,
gaie, ayant de l'intérêt
pour son métier.

DOM Mariages
Mazerettes 36, Sion
Tél. 027/22 44 56

36-005667

Le numéro 3 de
Echo-
Rencontres
le seul journal spécia-
lisé dans la recherche
de partenaires vient
de paraître.

Demandez-le
à case postale 124
1000 Lausanne 23

22-007817

Secrétaire
de direction
30 ans. Optimiste,
gaie, sportive, ayant
pour loisir le tennis, la
lecture, les voyages,
aimerait rencontrer
un homme honnête,
distingué, pour une
union heureuse.

Réf. : 54804
Case postale 92
1800 Vevey.

22-016985

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et di

Avec garantie : Satisfait ou Remboursé
KJ Cochez, s.v.p., toutes les personnes que vous souhaitez rencontrer.

Pour vous Madame I Pour vous Monsieur
D 28ans INFORMATICIEN

Observateur réfléchi de notre vie actuelle , il
vous imagine tendre, affectueuse et fémini-
ne. Son but : partager une grande fidélité et
devrais sentiments.

D 28ans MEDECIN

187 cm, trilingue, dynamique, ambitieux ,
désire connaître jeune femme possédant un
intérêt professionnel , pour créer sur la base
d'une .entente globale, un noyau familial où
les enfants seront les bienvenus.

D 28ans ADMINISTRATEUR

US, 180 cm, trilingue, universitaire,
sérieux , responsable, dynamique, souhaite
partager idées et vie avec jeune femme jol ie,
sympathique, aimant voyages et USA.

D 33ans ECONOMISTE

Trilingue, ayant réussi prof., veut trouver
équilibre au travers d' une vie de couple ré-
ussie. Voyageant beaucoup pour son tra-
vail , aimerait créer une complicité faite de
tendresse et de partage total.

D 37ans ELECTRONICIEN IND.

185 cm, universitaire, bcp déclasse et de te-
nue, souhaite trouver compagne avec qui
partager vie de qualité. Une femme élégante,
distinguée, raffinée, à l'aise dans tous les
milieux , douce, tendre et créatrice.

H 38ans DIRECTEUR SOCIETE

185 cm, élancé, agréable, sentimental , un

I
brin idéaliste, souhaite rencontrer jeune
femme chaleureuse , active, esprit d'anal y-

I s e , sens de l'humour , compréhensive , fémi-
nine. But : partager son goût pour les arts ,
la musique, l'équitation et envisager vie
commune ou mariage.

D 39 ans ECONOMISTE

182 cm, intelligent, franc , tolérant , sensi-
ble, sentimental , souhaite vivre une vie a-
moureuse réaliste avec jeune femme équili-

' brée, nuanc ée avecqui évoluer dans un par-
tage de centres d' intérêts communs.

D 42ans INGENIEUR 
~

Universitaire, bonne prés., honnête, sou-
haite faire sa vieavec jeune femme attrayan-
te, élégante, pleine de tendresse. Sensible,
affectueux, posé, sportif , il préfère le char-
me de la nature à l'agitation de la ville.

Un timide

jeune
homme
gai, sentimental, pro-
fesseur de gym habi-
tant le centre du Va-
lais, aimerait rencon-
trer une jeune fille ou
dame (même avec en-
fants), sincère et dou-
ce pour mariage heu-
reux.

DOM Mariages
Mazerettes 36, Sion
Tél. 027/22 44 56

36-005667

V] Cochez, s. v.p., toutes les personnes que vous souhaitez rencontrer

Adresse Date naissance

D 45ans INFORMATICIEN

180 cm, ouvert , chaleureux , humain , atten-
tionné, sensible, souhaite connaître jeune
femme vive , attrayante , sachant apprécier
les plaisirs de la vie. Sécurisant et créatif ,
ensemble , vous vivrez un enrichissement
mutuel.

D 46ans PSYCHOLOGUE

Trilingue, universitaire, issu d' un excellent
milieu, sensible , souhaite partager sa vie
avec jeune femme de goûts et de bonnes ma-
nières. Ouvert à de nombreux domaines , il
voyage beaucoup. Voulez-vous être à ses
côtés pour vivre une vie de couple réussie?

D 47 ans INGENIEUR CHIMISTE

Grande vivacité d'esprit , homme mobile et
passionnant , sensible , attentionné et cha-
leureux. Il vous propose un échange complet
respectant l' individualité de chacun. But :
vie commune , mariage.

D 47ans ING./ELECTRONIQUE 

Universitaire, courtois , souhaite dévelop-
per une relation , avec jeune femme jolie ,
d'un bon niveau socio-culturel , dans res-
pect, confiance, sensibilité pour atteindre
accords affectif et intellectuel.

Oui, TOUS avez bien lu.
Profitez de l'été pour rencontrer les person-
nes que vous souhaitez connaître. Unissimo
vous offre une garantie exceptionnelle :

SATISFAITOU REMBOURSE.*
Lisez les descriptions figurant sur cette pa-
ge et cochez , dans la marge , toutes les per-
sonnes qui correspondent à votre idéal de
rencontre, puis envoyez cette annonce à l'a-
dresse indiquée.
Dès réception , vous obtiendrez , gratuite-
ment et sans aucun engagement de votre
part, toutes les informations qui vous sont
nécessaires pour rencontrer les personnes
que vous aurez choisies.
Veuillez également compléter ci-dessous :
Nom/prénom

Code * Ville N° téléphone

Une fois remplie, découpez cette page et en voyez-la , dès aujourd'hui , à

UNISSIMO RENCONTRES
SPECIAL VALAIS 12 Saint-François 1002 LAUSANNE 021/20.81.81

Le progrès devient mesurable
BMW 518,520i.
Les BMW série 5 constituent un étalon du progrès en automobile. Leur
coefficient de pénétration dans l'air, par exemple, qui est le meilleur de leur
catégorie: Cx = 0,385. Ou leur allégement - jusqu'à 90 kg - obtenu grâce à
de nouvelles techniques d'utilisation des tôles d'acier. Ou leur consomma-
tion (BMW 520i) d'à peine 6,5 I à 90 km/h, 8,7 I à 120 km/h et 12,5 I en ville
(normes ECE). Ou encore leur équipement technique et électronique, tel
le système de maintenance modulée. Mais aussi leur rapport qualité-prix:
BMW 518, fr.19000.-; BMW 520i (boîte à 5 vitesses et compte-tours, en
série en Suisse), fr. 23 700.-.
Découvrez ce progrès au cours d'un essai!
BMW 520i. Options: jantes en alliage léger, pneus TRX , phares antibrouillard à halogène.

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny
Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28

Les vacances
c'est aussi pour nous!

La boucherie Rudaz
à Granges

sera fermée du 22 juin
au 6 juillet

Nous remercions notre fidèle clientèle
pour sa compréhension et lui donnons
rendez-vous à la réouverture.irès 36-28668

Four vous Monsieur
D 29ans SECRETAIRE

Beaucoup de charme , un regard franc et ex-
pressif , une petite pointe de timidité, elle
est sensible et souhaite partager , au travers
d'échanges , un dialogue et une stabilité af-
fective complète.

D 33ans DOCTEUR EN BIOLOGIE

Jolie, soignée, élégante, cette jeune femme
vous apportera : intelligence, sensibilité,
tendresse et chaleur humaine. Son but : cré-
er avec un homme cultivé une complicité émo-
tionnelle et physique.

D 34ans ADMINISTRATRICE

Vraiment ravissante , d'une joliesse romanti-
que sans artifice , cette jeune femme , vive
d'esprit , caresse l'espoir de trouver , dans
le but d' une vie commune , un homme préve-
nant, sérieux et d'une grande ouverture
d'espr it.

D 37ans DOCTEUR EN DROIT

Ravissante jeune femme , vibrante, chaleu-
reuse et communicative souhaite rencontrer
homme réceptif , moralité élégante , raffiné et
tendre , afin d'envisager construction d'un
foyer épanoui

Garanties
# Les personnes figurant sur cette page

sont toutes membres Unissimo au mo-
ment de la parution de cette annonce.
Les âges , les situations ainsi que les
textes reproduits correspondent en
tous points à la réalité des personnes
qui vous sont présentées (contrôle
légal possible) .

S Unissimo est le seul service de ren-
contres et de relations humaines à
vous offrir une garantie exception-
nelle "Satisfait ou Remboursé " (le
texte complet de cette garantie , figu-
re dans les chapitres 4 et 5 de notre
formulaire d'inscription).

Profession (

Elancée , blonde, très jolie et pas commune ,
affectueuse , compréhensive , elle base la vie I
à deux sur une franchise totale. Son but :
partager une amitié sincère avec un ami dy- |
namique.

Q 38ans ASSISTANTE DIRECTION

Naturelle, nuancée , plaisante, aimant ¦
s'adapter , cette jeune femme souhaite se lier I
d'amitié avec un homme de confiance, pour ¦
développer complicité de tous instants.

? 38ans COMMERCIALE

Gaie , déteste contraintes , préjugés, I
sophistication , conformisme , cette femme I
naturelle, enthousiaste souhaite connaître I
un homme sachant lui faire apprécier I
spontanéité , gentillesse et affection dans la '
vie de tous les jours.

D 38ans PUBLICITE I

Elancée, féminine, racée , cette jeune femme I
cache une grande timidité. D'esprit curieux ,
réceptive, elle désire créer , avec un homme I
équilibré et déterminé , une amitié sincère , .
propre à évoluer en vie de couple.

D 40ans SECRETAIRE MEDICALE

La tendresse à fleur de lèvres , discrète , fé- |
minine et soignée, cette jeune femme de bon ¦
milieu souhaite fonder foyer avec un homme |
de bonne présentation, tendre, compréhen- ¦
sif et déterminé.

Q 43ans SECRETAIRE

Jeune, équilibrée, sensible, sentimentale, ¦
positive et dynamique, son rêve: rencontrer I
homme charmant , intelligent, soigné pour '
partager joies et peines , grâce à esprit ob- I
jectif et ouvert. Sens de l'humour apprécié.

D 45ans FONCTIONNAIRE

Nordique, blonde aux yeux bleus , souhaite ' _
apportera un hommedistingué et cultivé, sa
générosité de coeur , sa tendresse , sa fémi- .
nité et son humour.

Q 46ans COMMERÇANTE

Naturelle, au physique agréable , fémi ni ne et I
coquette , vivante , dynamique et très acti- I
ve, cette femme souriante souhaite partager '
lia vie , avec un homme, 45 à 70 ans , ouvert , I
ée bon niveau , courtois et disponible. '



JOUONS LE JEU

Egalité
// a été beaucoup question de

la femme cette semaine, lors de
la session du Conseil des Etats,
laquelle coïncidait avec les pre-
mières escarmouches du Mun-
dial de football, ce qui a d'ailleurs
fait dire à un esprit facétieux que
nos compagnes n'étaient certai-
nement pas étrangères à l'éla-
boration des ordres du jour im-
posés aux parlementaires fédé-
raux. Dame, il est des sujets qui,
pour elles tout au moins, gagnent
peut-être à être traités en des pé-
riodes où l'esprit des mâles est
accaparé ailleurs.

Toute plaisanterie mise à part
et même si elles feignent l'Igno-
rer, nos compagnes savent fort
bien que l'égalité des droits entre
les deux sexes votée l'an dernier
dans notre pays ne passa pas
uniquement par celle de leurs sa-
laires respectifs. Il leur appartient
aussi de prouver qu'elle se justi-
fie sur des multiples autres plans,
ce à quoi les sportives éprises de
compétition s'attelent avec une
opiniâtreté qui force très souvent
l'admiration.

Il ne nous déplaît en tout cas
pas que le sport se situe à
l'avant-garde de cette contribu-
tion à une égalité qui, la patience
aidant, finira bien pas passer du
domaine de la théorie à celui de
la réalité. Les exemples se font
de plus en plus nombreux de
femmes que ne rebutent pas les
disciplines réputées les plus au-
dacieuses et qui s 'y lancent avec
des chances de succès toujours
plus grandes.

Parmi tous ceux que l'on pour-
rait citer aujourd'hui, il en est un
qui nous paraît plus impression-
nant que bien d'autres et qui est
à mettre au compte de la talen-
tueuse autant que ravissante Mi-
chèle Mouton, dont les exploits
ne se comptent déjà plus dans
les éprouvants rallyes automobi-
les. Elle représente à elle seule
tout un symbole, encore qu'on
aurait tort d'en faire un précur-
seur en la matière. Car elle a eu
des devancières dont les mérites,

Réunis en assemblée générale
marathon, jeudi soir, les membres
présents ont pu mesurer l'étendue
des problèmes inhérents à une as-
cension en ligue nationale A. La dé-
mission en bloc du comité, excepté
celle du président, ne facilita guère le
bon déroulement de la réunion puis-
que l'assemblée n'a pas été à même
de se donner une nouvelle tête. < La
solitude», Gilbert Bécaud et Nicol-
leta la chantent; Gilbert Gay, prési-
dent, seul à la tête de cent-quarante
membres, en connaît une énième
version et peut dire que ça existe.
Les membres du BBCM se réuniront
en assemblée extraordinaire dans
une dizaine de jours, afin de tenter
de former le nouveau comité.

Aux dires de M. Gay, après l'eu-
phorie d'une première saison passée
parmi l'élite du pays, certaines diffi-
cultés structurales, sous-jacentes au
niveau inférieur, sont apparues. En
premier lieu, il s'est avéré impensa-
ble que la saison à venir ne débute
sans un planning établi. Véritable or-
ganigramme, ce projet de base n'a
pas obtenu l'unamimité, jugé par
trop «parfait» ou trop volumineux ou
encore utopique par certains. Ce
projet prévoit la mise en place d'une
cinquantaine de personnes char-
gées, chacune dans son domaine, de
la bonne marche du club. Ces res-
ponsables de secteurs seront placés
sous la direction d'un comité central
formé de cinq membres.

SAISON SATISFAISANTE

Sur le plan purement sportif, la
septième place conquise par l'équipe

L'assemblée de la
CPEBM à Fribourg

La 27e session de la conférence
permanente des délégués des fédé-
rations nationales de basketball de
l'Europe et du bassin méditerranéen
s'est tenue à Fribourg. Elle a notam-
ment attribué à la RFA l'organisation
des championnats d'Europe 1985 et
procédé à un certain nombre de ti-
rages au sort de compétitions euro-
péennes.

Championnat d'Europe Juniors
1982 en Bulgarie du 21 au 28 août. -
Groupe 1 : France, RFA, Yougosla-
vie, Bulgarie, Norvège, Tchécoslo-
vaquie. - Groupe 2: Hongrie, URSS,
Israël, Espagne, Finlande, Italie.

Championnat d'Europe masculin
1983 en France du 26 mal au 4 Juin.
- Groupe 1 : France, Italie, Espagne,
Grèce, Yougoslavie, Suède. - Grou-
pe 2: Tchécoslovaquie, URSS, Israël,
Hollande, RFA, Pologne.

Championnat d'Europe féminin
1983 en Hongrie du 11 au 18 sep-

compte tenu des moyens dispo-
nibles à l'époque, ne devaient
pas lui être tellement Inférieurs.

Les premières à aborder la
compétition automobile l'ont du
reste fait très timidement, à l'ima-
ge de la Tchécoslovaque Elisa-
beth Junek qui, entre 1921 et
1928, commença à faire parler
d'elle dans les courses de côte,
puis sur certains circuits de se-
cond ordre.

Parce que la première a réel-
lement soulevé de fougueux
commentaires, à défaut de s'Illus-
trer vraiment, fut bel et bien l'Ita-
lienne Maria-Teresa de Flllppls,
partante dans le Grand Prix de
Belgique de formule 1 en 1958.
Ce fut aussi un événement de
taille, cela quand bien même l'in-
térressée avait bénéficié d'un
très modeste plateau de départ
pour se qualifier. La Transalpine
se fit assez rapidement oublier et
l'on attendait une bonne douzai-
ne d'années pour revoir des fem-
mes dans ce genre de course.

Des noms ?L 'ancienne skieuse
Divine Galica, la Britannique Dé-
sirée Wilson et une autre Italien-
ne, Lella Lombard!, toutes trois
aux qualités certaines, la derniè-
re ayant même marqué un point
lors du Grand Prix d'Espagne. En
matière de rallyes, on en connaît
en tout cas deux qui s 'illustrèrent
avant Michèle Mouton, à savoir la
Belge Gilberte Thirion , gagnante
notamment du Tour de Corse
1956, et l'Anglaise Pat Moss, la
sœur du célèbre Stirllng, qui
triompha dans plusieurs épreu-
ves de renom.

Et puis, et cela constitue peut-
être un sommet, quelques-uns
auront sans doute retenu qu'une
dénommée Janet Guthrie avait
réussi à se qualifier l'an dernier
pour le départ de 500 miles d'In-
dianapolis. Cela à quelque 300
km de moyenne!

En voilà qui n'ont pas attendu
un verdict des urnes pour dé-
montrer leur droit à cette fameu-
se égalité...

J.Vd.

fanion a été saluée à sa juste valeur.
Avant le début de la saison, l'objectif
avoué était la participation aux
playoffs. Si chacun était conscient
que cinq formations évolueraient au-
dessus du lot, une sixième place était
néanmoins envisageable. Le dérou-
lement du championnat a démontré
que la barre n'était pas placée trop
haut malgré le petit quelque chose
qui a finalement manqué.

Pour les autres équipes du BBCM,
les résultats sont excellents. Les ju-
niors filles sont championnes valai-
sannes et se sont qualifiées pour la
coupe de Suisse à Zurich; l'équipe
féminine s'est maintenue en 2e ligue
malgré le manque d'enthousiasme
aux entraînements; les cadets sont
premiers de leur groupe, tout comme
les scolaires. Seul point négatif, les
juniors A terminent derniers de leur
groupe.

DES P'TITS SOUS...

La saison 1981-1982 s'est soldée
par un déficit de 5382 fr. 55. Les pré-
visions pour la saison 1982-1983
sont plus pessimistes, puisque le dé-
ficit prévu est de 32 800 francs; (re-
cettes 191 500 francs; dépenses
224 300 francs. Au chapitre des dé-
penses, notons que la part «améri-
caine» est de 110 000 francs. Afin
d'équilibrer les comptes, une aug-
mentation des cotisations seniors a
été décidée. Le chapitre dépenses
peut être revu, notamment la cons-
truction de gradins supplémentaires,
plus un ou deux postes grevables,
ceci afin d'équilibrer au mieux le
budget.

tembre. Tour qualificatif. Groupe 1
(en France): France, Hollande, Suè-
de, Ecosse, Danemark. - Groupe 2
(en Yougoslavie): Yougoslavie, RFA,
Angleterre, Norvège. - Groupe 3 (en
Italie): Italie, Finlande, Espagne,
Suisse, Irlande. - Groupe 4 (en Rou-
manie): Roumanie, Bulgarie, Belgi-
que, Israël. Qualifiés d'office: URSS,
Pologne, Tchécoslovaquie et Hon-
grie.

Championnat d'Europe féminin ju-
nior 1983 en Italie. Tour qualificatif.
Groupe 1 (en Espagne): Espagne,
Yougoslavie, Israël, Ecosse, Portu-
gal. - Groupe 2 (en Belgique): Bel-
gique, Hollande, Angleterre, Irlande,
Hongrie. Groupe 3 (en Tchécoslo-
vaquie): Tchécoslovaquie, Pologne,
Autriche, Danemark. Groupe 4 (en
Suède): Suède, RFA, Norvège, Fin-
lande. Qualifiés d'office: URSS,
France, Bulgarie et Italie.

Depuis le début de la saison,
on attendait avec impatience le
duel devant mettre aux prises
Anton Mang et Roland Frey-
mond, les deux plus sérieux pré-
tendants à la couronne mondia-
le des 250 cm3. Hélas cette ba-
taille tant attendue entre le triple
champion du monde et le pilote
vaudois ne se déroula finale-
ment que lors du GP d'Italie,
troisième manche au program-
me de la saison des quarts de li-
tre. Après avoir vu Lavado,
Tournadre et Baldé se mettre en
évidence lors des deux premiers
rounds, Anton Mang et Roland
Freymond, à la lutte pour la vic-
toire, oublièrent tous leurs ad-
versaires sur le spectaculaire et
sinueux tracé de Misano. Mais
qu'en sera-t-il durant le reste de
cette passionnante saison qui
comporte encore la bagatelle de
neuf GP à son programme?

Au premier quart de ce cham-
pionnat des 250 cm3, il est cer-
tainement un peu tôt pour faire
des pronostics sérieux, tant les
prétendants au titre mondial
s'avèrent encore nombreux. Et
malgré sa démonstration effec-
tuée à la fin du mois de mai en
Italie, Roland Freymond se mon-
tre très prudent:

Nous avons pu constater que
la lutte à la victoire dans chaque
GP sera très ouverte, puisque
jusqu'ici trois pilotes différents
se sont succédé sur la plus hau-
te marche du podium. Afin de
savoir exactement qui pourra se
battre pour la couronne des
«deux et demie», Je pense qu'il
faudra certainement attendre le
verdict du GP de Hollande, Bel-
gique et Yougoslavie. Pour

OBJECTIF: BIS

Pour le prochain championnat, le
BBC Monthey aura un visage sensi-
blement modifié. Tout d'abord Pier-
rot Vannay annonce son retrait de la
compétition pour se consacrer ex-
clusivement à son poste d'entraî-
neur. Un seul joueur américain est
actuellement connu: Stierling Ed-
monds, qui entamera sa deuxième
saison au sein du club bas-valaisan.
Pour le deuxième, les tractations
sont en cours. Concernant les
joueurs suisses, Roland Dépraz et
Patrick Descartes ne feront plus par-
tie du contingent. Pierrot Vannay an-
nonce l'arrivée à Monthey de deux
«Veveysans» plus un «Nyonnais».
Les pourparlers avec des joueurs
évoluant à Martigny et Sion n'ont pas
abouti.

L'objectif reste le même que l'an-
née dernière, c'est-à-dire une parti-
cipation aux playoffs avec une équi-
pe profondément remaniée.

SÉRÉNITÉ TOUT DE MÊME

Malgré les problèmes qui sont ap-
parus, il ne faut pas peindre le diable
sur la muraille. Il ne fait pas de doute
que dans dix jours, lors de l'assem-
blée extraordinaire, le BBCM aura à
sa tête le comité adéquat, prêt à af-
fronter le prochain exercice. C'est le
voeu exprimé par chacun, et plus
particulièrement par Mlle Carole
Donnet-Descartes, secrétaire démis-
sionnaire, nommée membre d'hon-
neur du BBCM en remerciement du
travail titanesque accompli durant
son mandat.
En plus des cadeaux remis par M.
Gilbert Gay aux demoiselles du comi-
té, cette nomination prouve que, mal-
gré les problèmes existants, l'am-
biance reste excellente au sein de la
grande famille montheysanne.

G. Ruchet

Les tournois
à l'étranger
• EASTBOURNE. - Simple dames,
quarts de finale: J. Durle (GB) bat B.
Stove (Ho) 0-6 6-3 6-0; M. Navratilova
(EU) bat B. Potter (EU) 6-3 6-3. H.
Mandlikova (Tch) bat Z. Garrison
(EU) 6-1 6-3; B. Bunge (RFA) bat A.
Jaeger (EU) w.o.

BRISTOL. - Simple messieurs,
quarts de finale: M. Davis (EU) bat J.
Smith (GB) 6-3 6-1 ; R. Simpson (NZ)
bat J. Lopez-Maeso (Esp) 7-5 6-3; T.
Mayotte (EU) bat J. Soaers (Bre) 2-6
6-2 7-6; J. Alexander (Aus) bat M.
Doyle(EU)7-2 4-6 6-4.

• JIMMY CONNORS, tête de série
N° 2 à Wimbledon, rencontrera fina-
lement le Sud-Africain Mike Myburg
au premier tour. Andrew Pattison
(Zim) a en effet été contraint de dé-
clarer forfait en raison d'une blessu-
re. Myburg (158e joueur mondial) est
un repêché des tours de qualification

Une première victoire pour Freymond et sa nouvelle MBA samedi 26 juin à Assen ?

l'instant, Mang bien sûr, Baldé,
Lavado et l'étonnant Tournadre
ont prouvé qu'il faudra compter
avec eux. Et les pilotes de la «
Pernond, Estrosl et Esplé, tout
comme De Radlguès n'ont pas
dit leur dernier mot!
Modifications
prometteuses

Comme chaque année, les
quatre semaines de pause pré-
cédant la GP de Hollande auront
permis à la majorité des écuries
de peaufiner leurs armes. Au
sein dut team Kawaski-Perfor-
mance basé à Annemasse, on
confie à demi-mots avoir trouvé
quelques petits chevaux supplé-
mentaires sur la 250 de Jean-
François Baldé, alors que tous
les mécaniciens travaillant sur
les moteurs des nouvelles Ya-
maha dévoilées ce printemps
admettent posséder désormais à
100% les réglages de ces mon-
tures sophistiquées (valves ro-
tatives à l'échappement). Même
son de cloche du côté de l'usine

La cinquantième édition des
24 Heures du Mans aura lieu ce
week-end sur le traditionnel cir-
cuit manceau. Au terme des es-
sais, c'est le Belge Jacky Ickx,
associé à l'Anglais Derek Bell,
qui a réussi au volant d'une
Porsche 956T le meilleur temps.
Déjà vainqueur à cinq reprises
de ces 24 Heures en 1969,1975,
1977 et l'an dernier, Jacky Ickx
sera à la recherche d'un sixième
succès dans cette épreuve que
deux pilotes suisses seulement
disputeront, Marc Surer et Wal-
ter Brun.

Associé à l'Allemand Klaus
Niedzwiedz sur une Ford C100,
Surer a réussi le sixième temps
de ces essais. Quant à Walter
Brun, il fera équipe sur une Ford
C6 avec l'Allemand Siggi Muel-
ler junior. Les meilleurs temps
des essais:

1. Jacky Ickx-Derek Bell (BE-
GB), Porsche 956T, 3'28"40; 2.
Jochen Mass-Vern Schuppan
(RFA-Aus), Porsche 956T,
3'29"32; 3. Bob Wollek-Philippe
Martin (Fr) Porsche 936CT,
3'30"67; 4. Pier-Carlo Ghinzani-
Hans Heyer (It-Fr), Lancia T,
3'31"42; 5. Michèle Alboreto-
Teo Fabi (It), Lancia T, 3'31 "78;
6. Klaus Niedzwied-Marc Surer

Semaine de natation
à Sion

Le CN Sion organise
du 21 au 25 juin, une se-
maine de natation à la
piscine en plein air de
Sion, sous la direction de
dix moniteurs J + S. Les
inscriptions seront prises
sur place le lundi 21 juin
dès 8 heures ; début du
cours à 9 heures, finance
d'inscription: 20 francs.

Rotax, où les techniciens autri-
chiens avouent avoir éliminé
toutes les maladies de jeunesse
de leur capricieuse monture.
Mais Roland Freymond nous
confia également que la petite
firme MBA n'était pas restée,
elle non plus, inactive durant ce
mois de juin:

A Misano, si ma machine se
révéla plus rapide en vitesse de
pointe que celle de Mang, par
contre en accélération, elle
manquait de punch, à la sortie
des petites courbes serrées.
Mais l'Ingénieur Jorg Môller
semble avoir éliminé ce défaut,
en remplaçant les paliers du vi-
lebrequin par des roulements.
Cette modification des carters
et de l'emblellage diminue net-
tement les forces d'Inertie, ce
qui procure des montées en ré-
gime plus rageuses. Les résul-
tats au banc d'essai se sont ré-
vélés très prometteurs. Le tout
est de savoir maintenant com-
ment ces progrès se répercute-
ront de manière sensible sur la

(RFA-S), Ford C100, 3'32"50; 7.
Hans Stuck-Dieter Quester
(RFA-Aut), SHS-C6-Ford,
3'33"25; 8. Danny Ongais-Ted
Field (EU), Porsche CK 5 T,

piste et si le moteur sera tou-
jours aussi fiable. Mais comme
les essais débuteront déjà mer-
credi a Assen, sans oublier le
fait que ma seconde monture
conservera encore «l'ancien»
moteur, en cas de problèmes in-
solubles, nous posséderons
toujours les moyens matériels
de corriger le tir...

Avec une MBA plus nerveuse
et plus rapide (en principe), le
deuxième du GP d'Italie devrait
être en mesure de remporter la
première victoire en GP de sa
carrière. Sa prestation effectuée
à Misano semble en tout cas lui
avoir procuré moral et ambition :

Ce circuit d'Assen me con-
vient à merveille grâce à la va-
riété de ses courbes et ses
nombreux freinages violents, SI
les promesses affichées au ban
d'essai se retrouvent sur la pis-
te, je suis persuadé que je peux
remporter la victoire du GP de
Hollande!

Bernard Jonzler

3'37"0î; 9. Mario et Michael An-
dretti (EU) Ford-Mirage,
3'27"09; 10. Rupert Keegan-Guy
Edewards (GB), Ford Lola T610,
3'37"60.

Nouvelle victoire de Jimmy Connelly
Le welter Jimmy Connelly a remporté une nouvelle victoire

aux Etats-Unis. A Philadelphie, le jeune boxeur bernois (23
ans) a battu par k.o. au deuxième round l'Américain Paul
Gentry. En 18 combats, Connelly n'a pas encore connu la
défaite. Au premier round, Connelly était sérieusement tou-
ché à l'arcade sourcilière. Craignant un abandon pour bles-
sure, le Bernois accélérait le rythme au deuxième round.
Après avoir été compté deux fois, Gentry allait définitivement
au tapis peu avant la fin de la reprise après une belle com-
binaison de Connelly.

Philadelphie, combat professionnel, welters :
Jimmy Connelly (S) bat Paul Gentry (EU) par k.-o. au

deuxième round.

Pari Trio et Quarto
La course française du Pari-Trio et Quarto aura lieu dimanche à

Auteuil, dans le Grand Prix RTL, une grande course de haies dispu-
tée sur 5100 mètres et réunissant seize partants. La liste des enga-
gés:
1. Filsd'Ecajeu G. Hunault 64 kg 3 3 0 5 1  h 6
2. Athford (GB) R. Rowe 64 kg 2 1 6 2 h 6
3. Gaye Chance (Ire) J.J. O'N'eill 64 kg 7 1 5  1 0  h 7
4. Genitsaros C. Dugast 64 kg 0 8 1 1 0  m 6
5. Jerking J.-L. Dehez 64 kg 1 0 0 0 9 2  h7
6. Teofilo Otoni S. Roux 64 kg 9 1 5  1 6  h 7
7. Whit J. Schneider 64 kg 9 1 5  1 6  h 7
8. Huggy (Ire) A. Kazmierczak 64 kg 2 1 1 0  5 h 9
9. Rolling Bowl J. Morin 64 kg 6 1 5 4 4  m6

10. Rapport (Hun) A. Pommier 64 kg 10 7 5 2 1 m 6
11. Val d'Ajol S. Bérard 64 kg 2 0 6 5 6  h6
12. Maiymad (lre) P. Lemaire 62 kg ar 6 1 1 1 m 5
13. King du Hellier R. Chotard 62 kg 4 1 3  2 1 m 5
14. SweetVirginia D. Bailliez 62 kg 8 2 1 2to f5
15. Tell Harmall (Ire) D. Leblond 62 kg 2 2 3 2 1  h 5
16. World Citizen N. Péguy 62 kg 1 3 3 4 di h 5

Pronostics de J. Dereim: 16-9-15-11 -10-13-7-14
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Votation générale Migres 1982

Plus de 90% des votants ont accepté les lignes directrices élaborées par
Migros pour un élevage correct des animaux de rente (participation au vote:
15,5 pour cent). Il incombe par conséquent à Migros de traiter les animaux de
rente selon méthodes appropriées à leurs besoins.

La protection des animaux est un thème problèmes de la protection des animaux
qui concerne tout un chacun et pas seu- avec l'espoir de trouver de véritables so-
lement Migros. D'où la question posée à lutions.
la votation générale de cette année: Les lignes directrices élaborées par
«Approuvez-vous les lignes directrices Migros constitueront la base de toute
élaborées par Migros et les mesures qui activité dans ce domaine. Rappelons
en découlent pour l'élevage de la volaille qu'elles vont au-delà des exigences lé-
et du bétail?» La grande majorité des co- gales relatives à la protection des ani-
opérateurs qui ont participé au vote maux de rente. Migros a pris des mesu-
soutiennent ces lignes directrices. De- res précises en vue d'appliquer ces
puis toujours, Migros voue à la protec- lignes directrices. C'est ainsi que les
tion des animaux ses soins et ses efforts, fournisseurs qui ne traiteraient pas leurs
Elle a généreusement financé un «fonds animaux conformément à leurs besoins
de recherche» pour connaître les réels seront mis en garde et que les relations

Dat* ¦

Oui à la protection
des animaux
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La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50 ¦
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.
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y compris

commerciales seront rompues si la si-
tuation ne s'améliore pas. Après le oui
convaincant des coopérateurs, ces me-
sures qui vont dans l'intérêt de l'animal
deviennent obligatoires pour toute la
communauté Migros.
Par ailleurs, les comptes annuels de
l'exercice 81 ont été largement accep-
tés. On peut en conclure que les coopé-
rateurs approuvent la politique
commerciale de Migros. Cette dernière
remercie toutes les coopératrices et les
coopérateurs qui ont pris position sur
ces questions importantes.

Bon voyage
au Monte Generoso
Voilà bientôt cent ans qu'un petit train
conduit ses passagers au sommet du Mon-
te Generoso au sud du Tessin. Voici quel-
ques dates importantes de son histoire
mouvementée:
1890
L'inauguration de la ligne du chemin de
fer du Monte Generoso a lieu le 15 juin.
La course aller et retour coûte 10 francs.
L'entreprise transporte 19 304 voyageurs
la première année. La fréquence ira en di-
minuant chaque année.
1940
Deuxième guerre mondiale. Les actionai-
res décident d'abandonner définitivement
la ligne.
194 1
En mars, sur l'initiative de Gottlieb Dutt-
weiler, une coopérative est fondée qui re-
met le chemin de fer en exploitation. Mi-
gros et 3000 sociétaires sauvent le petit
train grâce à des parts sociales de 25 et 100
francs. Le prix du trajet est abaissé à
3 fr. 50; les affaires reprennent.
1953
Début de l'ère Diesel. Deux locomotives
Diesel remplacent celles à vapeur désuè-
tes. Et en 1957, deux nouvelles automo-
trices Diesel sont mises en service.
197 1
Construction de l'auberge Vetta au som-
met du Monte Generoso.
1975
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L'authenticité est garantie par le
marquage de chaque pièce:

BAGNES - ORSIÈRES HAUDÈRES
GOMSER - WALLIS - HEIDA - SIMPLON

Cenlrale d'achat de Iromagos valalsans
Fédération laitière et agricole du VALAIS - SION

Début des travaux de rénovation totale du
chemin de fer.
1981
La coopérative est transformée en société
anonyme. Le capital-actions de 1,5 mil-
lion de francs devient la propriété de Mi-
gros.
1982
La ligne Capolago - Generoso Vetta esl
électrifiée. Le 4 avril , une nouvelle ère
commence pour le petit train du Monte
Generoso.
Le Monte Generoso, 1704 mètres d'altitu-
de, est la montagne située à l'extrême sud
de la Suisse et qui offre depuis son som-
met un panorama unique: d'un côté l'on
perçoit l'immensité de la plaine lombard e
avec Milan et enviro n 200 autres villes et
villages. De l'autre côté, les cimes les plus
hautes d'Europe constituent un demi-cer-
cle imposant qui , partant des glaciers sa-
voyard s, embrasse les montagnes du Va-
lais, de la Suisse centrale, ainsi que les
sommets magestueux des Grisons. Au
premier plan, les eaux bleues des lacs tes-
sinois contrastent singulièrement avec les
teintes verdoyantes des montagnes pré-al-
pines. Nous vous souhaitons cette chance
de pouvoir faire une excursion au Monte
Generoso!

Prestation bénévole:
¦ Migros reprend les
piles usagées
L'électronique est longtemps restée
un domaine réservé aux profession-
nels, mais depuis quelques années
elle s'est abattue comme un raz de
marée sur les consommateurs. Elle
nous inonde d'une infinité de produits
qui tous ont un point commun : la pile.
Tout a une fin, et les piles sèches
n'échappent pas à cette règle. Que de-
viennent-elles alors? Espérons qu'elles
n'atterrissent pas dans quelque pou-
belle, car le mercure qu'elles contien-
nent est extrêmement polluant. Mais
que faire donc de ces piles usagées?
Migros, principal vendeur de piles en

¦Bi.^HHi^i.^i.MHIisHs ^HHs^ŝ H^ŝ sM

Automobilistes!

Offre spéciale
jusqu'au 28 juin 1982
Gros rabais sur Mazda 626, tous modèles 1600 ou 2000,
ou reprise considérable de votre ancien véhicule à
l'achat d'une Mazda 626.

Demandez nos offres

Boson
Mazda
La Balmaz Tél. 026/8 42 78

36-2891
¦sIs^Ms^MsIs ŝl^̂ sIs^Ms Ŝ— Ŝ—¦
Ê̂m x

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

rapide
simple
discret

¦ Tél. 027-23 5023 ,27 M4 |

Suisse, s'est sentie concernée par le
problème qui se pose au niveau de la
protection de l'environnement et a déci-
dé que désormais toutes les piles usa-
gées seront reprises. Il est à noter qu'il
s'agit bien là d'une prestation bénévole
puisqu'il n'existe aucune loi la rendant
obligatoire.
Les consommateurs disposeront à cet
effet de deux cartons portant clairement
les indications suivantes:
— piles usagées (piles miniatures);
— piles usagées (autres types).

La distinction est importante car dans
les piles miniatures (type pastilles de
montres), le mercure peut être récupéré,
alors que dans les autres cela ne serait
pas rentable. Les piles non recyclées
seront stockées dans des conditions
spéciales.

Offre spéciale

Demi-Crème
«Valflora» UP/UHT
'A de litre

1 .80 au lieu de 2.15

V2 litre

o.H-U au lieu de 4.10 MIAROS

peut être fouettée Dolu

La recette de la semaine
Entremets aux censés

Equeuter et dénoyauter l kg de cerises.
Les faire cuire dans un peu d'eau. Ajouter
3 c. à s. de sucre dès que l'eau frémit. Faire
revenir 1 c. à s. de beurre dans une poêle,
ajouter 1 c. à c. de fécule de maïs délayée
dans un peu d'eau. Bien remuer et ajouter
les cerises. Laisser refroidir quelque peu
avant d'y verser 5 dl de demi-crème (ac-
tuellement en offre spéciale). Sucrer selon
le goût. Verser dans des petites coupes et
servir très frais.

.
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La concurrence du Mundial ne favorisera pas le
succès populaire du traditionnel France-Suisse-Suè-
de, qui se déroulera ce week-end sur les magnifiques
installations du stade Pierre-de-Coubertin à Vidy. De-
puis quelques jours, le football occupe les esprits et
sème l'inquiétude parmi tous les organisateurs d'au-
tres compétitions sportives. Parmi eux, les respon-
sables du Stade Lausanne, à qui appartient la tâche
de mettre sur pied, aujourd'hui et demain, à Vidy, la
désormais traditionnelle rencontre triangulaire
d'athlétisme entre les équipes masculines et fémini-
nes A de Suisse, de France et de Suède.

Objectif
«Athènes 82»

L'objectif principal de la
saison pour les athlètes des
trois nations se situe na-
turellement cette année au
niveau des championnats
d'Europe d'Athènes (6 au 12
septembre prochains). Chez
les Suisses, un certain nom-
bre d'entre eux ont déjà sa-
tisfait partiellement à cette
exigence: Roland Dalhâuser
(2 m 30 en hauteur à Ebers-
tadt), René Gloor (8 m 07 en
longueur à Zofingue), Urs
Rohner (13"82 sur 110 m
haies à Zofingue égale-

Dimanche 27
Organisation: groupements spor-

tifs Orsières.
Vestiaires: Stade Orsières. Distri-

bution des dossards.
Catégories: Selon règlement CIME

+ tourisme.
Départ: catégorie CIME, 9 h. 30

Orsières gare. Catégorie tourisme:
8 h. 30 Orsières.

Arrivée: Les Planards.
Parcours: 7 km 200. Dénivellation

1195 m.

ment), Félix Bôhni (5 m 4
la perche en hiver aux US
Stefan Niklaus (8176 pol
à Gôtzis), Cornelia BiJ
(9'03"54 à Francfort) et G
Meier (1 m 91 en hauteur à

mmn
Saint-Gall). Tous seront de
la partie, aujourd'hui et de-
main, au stade Pierre-de-
Coubertin, et représenteront
forcément, en dépit d'une
opposition qui sera particu-
lièrement redoutable pour
certains d'entre-eux, quel-

juin: 13e Trophée du Six-Blanc
Inscriptions: c.c.p. N° 19-418 BPS.

Inscriptions au départ acceptées.
Finance: 15 francs seniors, vété-

rans. 10 francs jeunes, féminines.
Prix: Distinction à chaque partici-

pant. Challenges. Nombreux prix.
Prix spécial pour le club le plus nom-
breux.

Renseignements: Jean-Marcel
Lattion, 1937 Orsières. Tél. 026
4 10 38 ou 4 27 73.

ques-uns de nos meilleurs
atouts. A ceux-ci, nous ajou-
terons, bien sûr, le Bernois
Markus Ryffel (5000 m), le
Bâlois Rolf Bernhard (lon-
gueur), le Valaisan Pierre
Délèze (1500 m) et la Zuri-
choise Régula Egger (jave-
lot).

Fraîchement rentré de
Nouvelle-Zélande, Markus
Ryffel effectuera, à cette oc-
casion, un ultime test avant
le/10 000m du meeting de
Paris du 9 juillet prochain,
qui marquera sa véritable
entrée sur la scène cet été.
Relevant de blessure, Rolf
Bernhard cherchera, lui aus-
si, à mieux se situer en ce
début de saison, ce qui ne
sera pas le cas de Régula
Egger, dont l'appartenance
à l'élite mondiale n'est plus
guère discutée actuelle-
ment. Pierre Délèze enfin, en
dépit de la blessure qui l'a
empêché de participer au
meeting de sélection de Zo-
fingue le 31 mai dernier,
constitue plus que jamais
une valeur sûre du demi-
fond helvétique. Cela signi-
fie qu'il faudra compter avec
lui, cet après-midi, sur

Circuit des jeunes

Années 1966 et plus Jeunes:
écoliers C 74 et après. Ecoliers
B 72-73. Ecoliers A 70-71. 2 km:
cadets B 69-68. Cadets A 67-66.
S km: inscriptions au départ,
stade. 6 francs. Parcours: 2 - 5
km dénivellation 80 m. Lieu: Or-
sières. Départ, stade: 11 h. 30.

1500 m comme il faudra
peut-être aussi compter sur
les autres Romands de la
sélection, Daniel Aeblscher
(perche), Reinhold Studer
(800 m), Beat Steffen
(3000 m steeple), Patricia
Duboux (400 m), Dorlane
McClive-Lambelet (800 m)
et Elise Wattendorf
(3000 m).

Par équipes, on sait la
France, doublement victo-
rieuse en 1980 à Thonon,
pratiquement intouchable.
La Suisse, deux fois troisiè-
me en 1980, par contre, lut-
tera cette fois à armes éga-
les avec la Suède, qui aligne
apparemment une équipe
moins forte qu'il y a deux
ans à Thonon.

G. Joris

De retour
de Nouvelle-Zélande,

Markus Ryffel
tentera

une rentrée victorieuse,
cet après-midi,

à Lausanne,
où il sera l'un

des principaux atouts
helvétiques.

Photo ASL

RENCONTRE INTERCLUBS A MARTIGNY
Quelques bonnes performances
et... un record valaisan !

Mercredi soir, le CABV Martigny et le CA Valais central
disputaient un interclub en remplacement de la rencontre
annulée samedi dernier à Lausanne pour cause de mauvais
temps. Les conditions de concours furent excellentes cette
fois-ci et une gerbe de magnifiques résultats a couronné la
soirée.

La hauteur:
le meilleur concours

Depuis fort longtemps, en Va-
lais, on n'avait plus assiter à un
si beau concours de saut en
hauteur chez les actifs. En effet ,
deux jeunes athlètes ont franchi
le cap des deux mètres. Jean-
Daniel Rey (CA Sion) qui avait
d'ailleurs flirté à plusieurs repri-
ses cette saison avec la barre
des deux mètres, a réussi mer-
credi soir 2 m 02. Cette belle
performance constitue du même
coup un nouveau record valai-
san. L'ancien a tenu fort long-
temps, puisqu'il était la propriété
d'André Osenda (Martigny),
avec 2 m 01.

Didier Bonvin (CABVM), en-
core junior, a également franchi
la barre à 2 m tout juste. Une tel-
le prestation est d'autant plus
remarquable que cet athlète est
polyvalent et tentera de réaliser
une aussi bonne performance
lors du championnat valaisan de
décathlon.

Nette progression
de l'équipe féminine
du CA Valais central

L'équipe féminine du CAVC,
constituée en l'occurrence
d'athlètes du CA Sion, a réalisé
une excellente prestation d'en-
semble. Parmi ces résutlats, on
notera les 5 m 60 de Nathalie
Solioz (cadette A), ce qui consti-
tue la quatrième performance
valaisanne de tous les temps.
Micheline Pralong a réussi pour
sa part 1 m 68 en hauteur, 5 m
62 en longueur et 15"87 sur 100
m haies.

Les dames" du CABVM n'ont
malheureusement pas pu cons-
tituer une équipe complète.

Biaise Schull a remporté le
5000 m en 14'46'06" , Stéphane
s'est imposé sur 800 et 1500 m.

Finalement, l'équipe mascu-
line du CABVM totalise 9784
points (10014,5 en 81), celle du
CAVC 9213 en 81 39582,5 en 81.
La formation féminine du CAVC
obtient 5630,5 points (5185,5 en
81 - dames B).

F.P.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Hommes 100 m: 1. Dorsaz Philip-

pe, CABV Martigny, 11 "65; 2. Seppey
Gérald, CAVC Sion, 11 "72; 3. Mabil-
lard Raphy, CABV Martigny, 11 "97.

200 m: 1. Dorsaz Philippe, CABV
Martigny, 22"79.

400 m: 1. Uncovski Peter, CABV
Martigny, 51 "87; Mabillard Raphy,
CABV Martigny, 51 "87.

800 m: 1; Schweickhardt Stépha-
ne, CABV Martigny, l'55"46; 2. Cret-
tenand Bruno, CAVC Sion, V56"13;
3. Menetrey Olivier, CAVC Uvrier,
1'58"67.

1500 m: 1. Schweickhardt Stépha-
ne. CABV Martigny, 4'00"12.

5000 m: 1. Schull Biaise, CAVC
Sion, 14'46"06; 2. Terrettaz J.-Plerre,
CABV Martigny, 15'55"82; 3. Clavien
André, CAVC Sierre, 16'20"25; 4.
Melly François, CAVC Sierre,
16'24"10; 5. Darbellay Laurent,
CABV Martigny, 16'27"15.

4 x 100 m: 1. CABV Martigny (Bon-
vin Didier, Dorsaz Philippe, Mabillard
Raphy, Bruchez Robert), 43"62.

Saut en hauteur: 1. Rey Jean-Da-
niel, CAVC Sion (record valaisan),
2 m 02; 2. Bonvin Didier, CABV Mar-
tigny, 2 m 00; 3. Monnet Daniel,
CABV Martigny, 1 m 85.

Saut en longueur: 1. Bonvin Di-
dier, CABV Martigny, 6 m 63; 2.
Schaller Caroll, CABV Martigny, 6 m
59; 3. Ulrich Grégoire, CAVC Sion,
6 m 56.

Triple-saut: 1. Ulrich Grégoire,
CAVC Sion, 13 m 41; 2. Niang Clau-
de, CAVC Sion, 13 m 07.

Poids: 1. Morand Paul, CABV Mar-
tigny, 11 m 85; 2. Clavien Ch.-André,
CAVC Miège, 11 m 54; 3. Germanier
Philippe, CAVC Conthey, 11 m 33.

Disque: 1. Stragiotti Gilles, CABV
Martigny, 37 m 70.

Javelot: 1. Clavien Ch.-André,
CAVC Miège, 52 m 86; 2. Germanier
Philipe, CAVC Conthey, 50 m 32.

110 m haies: 1. Morand Paul,
CABV Martigny, 15"85
DAMES. - 100 m: 1. Luyet Nathalie,
CAVC Sion, 13"06; 2. Solioz Natha-
lie, CAVC Sion, 13"12; 3. Solioz Sa-
rah, CAVC Sion, 13"20.

800 m: 1. Dumoulin Jacqueline,
CAVC Sion, 2'22"21; 2. Gaspoz
Christine, CAVC Sion, 2'24"03; 3.
Devènes Béatrice, CAVC Sion,
2'28"28.

100 m haies: 1. Pralong Micheline,
CAVC Sion, 15"87.

Hauteur: 1. Pralong Micheline,
CAVC Sion, 1 m 68.

Longueur: 1. Solioz Nathalie,
CAVC Sion, 5 m 60; 2. Miserez Bal-
bine, CAVC Sion, 5 m 26; 3. Favre
Nathalie, CAVC Sion, 5 m 18.

Poids: 1. Theytaz Jeanine, CAVC
Sion, 11 m 40; 2. Gfeller Mary-Paule,
CAVC Sion. 10 m 34.

Javelot: 1. Theytaz Jeanine, CAVC
Sion, 31 m 28; 2. Vouilloz Valérie,
CAVC Sion, 30 m 56.

4 x 100 m: 1. CAVC Sion I (Mabil-
lard Geneviève, Solioz Nathalie, Pra-
long Micheline, Luyet Nathalie),
51 "20.
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Nous cherchons

Le FC Ardon
cherche, pour la saison
82-83

entraîneur qualifié
pour juniors B et c.

Ecrire à
case postale 25
1917 Ardon.

36-29576

Emil AntOn le reverrai demain

*̂ ér Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂=L=̂ ^

m o27/23£32o1875 1600 GT Fiat
immatriculée 11.81, \§ * ig%

VQS 14 000 km. A1/9
annonces : Prixàdiscu,er- rouge vit, 55 000 km

Tél. 027/22 03 61 Pr ,7m
027/21 21 11 Fr.5700.-

36-301863 TéL 027/22 45 39

représentant
pour la Suisse romande.
Nous offrons:
- produit à faible concurrence
- formation de base
- commission très intéressante

(porte-à-porte exclu).
Nous demandons:
- dynamisme
- véhicule personnel
- résidence dans le secteur

d'activité.
Faire offre sous chiffre
P 36-100354 à Publicitas
1870 Monthey.

Pluss-Holding S.A.
Genève
Management, transactions, archi
lecture et arts plastiques, design
cherche une ou deux

excellentes
secrétaires

Renseignements :
Tél. 022/32 73 40
Offres: Pluss-Holding S.A.
Boulevard James-Fazy 8
1201 Genève.

18-082862

Urgent!
On cherche

jeune
boucher

pour la saison d'été.
Poste à l'année éventuellement
Entrée 1er juillet.

Tél. 027/86 26 28.

Etudiant (19)
cherche emploi

(juillet, août, septembre) dans ma-
gasin, famille, station d'essence,
pour perfectionner la langue.

Tél. 027/63 17 27. 36-460299

gentille
sommelière

pour café-restaurant
à Troistorrents.
Bons gains assurés.

Tél. 025/77 13 35. 36-100357

machiniste
pour pelles rétro et trax.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre J 36-028689 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

jeune fille ou dame
pour s'occuper d'un enfant et d'un
petit ménage. Congés scolaires.
Tél. 027/55 82 20.
ou 55 55 66 36-110414

ED !3 COMMISSAIRE !
J^J — Un mot, seulement. Pietro, tu dois savoir qui
f>  ̂ a commis le crime de « Ker-Maria ». On t'a repris
£^J dans la bande de Bob pour te fermer la bouche ; on a
l>****\ failli, aujourd'hui, te faire taire à tout jamais. Parle.
ÇL  ̂ — Je ne sais rien.

1̂
.» — Trois hommes peuvent seuls avoir commis

L^l le crime : toi, Vidalin ou un type du gang. Tu sais
fjj que des soupçons pèsent sur toi. Ton passé te con-
^w damne. Dis-moi 

ce que tu sais. Est-ce toi qui as
JvLj frappé Bourdais ?
^s — Non.

ç/3 — Qui ?
»—v — J'ai entendu les camarades affirmer : t Le pa-
N^ tron a liquidé le coulissier qui devenait gênant. *.
^J — Quel patron ?

— Je ne l'ai jamais vu, j'ignore son nom ; seul
Bob le connaît.

Emmenez-le à l'infirmerie du dépôt, docteur. Je

Restaurant à Martigny
4 cherche
¦ ¦ ¦

i*uiaimt;r
sachant travailler seul.

Entrée le 15 juillet ou date à con-
venir.

Tél. 026/217 21. 89-465

Bureau d'architecte, Sierre
cherche

dessinateur expérimenté
ou technicien

pour plans d'exécution, soumis-
sions, surveillance de chantier.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-
110398 à Publicitas, 3960 Sierre.

Je cherche pour le début juillet ou
à convenir

boucher
pour l'abattoir et le laboratoire
ainsi qu'un

apprenti
boucher-charcutier type A

S'adresser à la boucherie
Alphonse Savary, Plan-Conthey
Tél. 027/36 15 34. 36-028062

Grand garage de la place de Mar
tigny cherche

vendeur
en pièces de rechange.

Entrée tout de suite ou à convenir
Avantages sociaux.

S'adresser au
Garage Olympic S.A.
Martigny - Tél. 026/212 27

garçon
de 14 à 16 ans dans exploitation
agricole (période vacances), vie
de famille.

S'adresser: Jean-Pierre Moraz
Tél. 021/89 16 41
Villars - Sainte-Croix 22-027862

Urgent gion
étudiante S» '̂! ,
(20 anSI 4 ans) cherche

école de tourisme , IGUHfianglais-allemand, J«#*B»B»#
dactylo, permis de filinconduire, cherche IICtravail juillet, à Sion
ou environs. p0Ur une année à

partir de la mi-août.
Tél. 027/22 63 38
entre 12 et 14 heures. Tél. 027/23 38 18.

36-301870 36-301865
Aide-infirmière, diplô-
mée de commerce, Famille de Salquenen
cherche emploi cherche
comme
apprentie jeune
aide fj||emédicale „ .„.¦¦•w««wuiw pour gara-er 2 fillettes

Région Sierre-Sion. et aider au ména9e-
Emploi à l'année.

Ecrire sous chiffre Congés scolaires.
H 36-301866 à Publi-
citas, 1951 Sion. Possibilité de rentrer
Cherchons dès fin à la maison le soir.

aviron"' " 
Sema'neS Tél. 027/55 68 10.

. _  36-4355643 jeunes 
hommes Nous cnercnons

.' . . . .  un moniteurde plus de 16 ans
pour triage du verre. (Je 113131100
Bon salaire. pour donner des

cours à 2 ou 3 en-
fants.

S'adresser à l'usine
de traitement des or-
dures à Uvrier. Tél. 027/65 17 73

(dès 18 h. 30).
Tél. 027/31 19 41.

36-028694 36-028690

1982, comme aide à ou aide
l'école de voile contre de laboratoire,
cours de voile gra-
tuits, dortoir et pen- Boulangerie
sion libres. LeTrlanon
Voile + Segel Vétroz.

Tél. 025/81 21 48. Tél. 027/36 14 98.
— 36-028677

Tél. 027/36 43 88 ^^^___^^^__^^^^^_^_^^^^^^^__^^^_^^_dès 19 heures. 
^A %

36-301876 
¦ Tfl- 02»23 8i e7- 

J GARAGE DU MONT GARAGE DU STADE
36-028678 B Sion Martigny

Jeune fille 18 ans 77 V. Tél. 027/23 54 12/20 Tél. 026/2 22 94
taper la /Î$S\ ^  ̂ ^̂ ^KKBSBà\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ *\\\\ à̂\ Ê̂Ê\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\machine, ayant tra- /%Sj&\vaille 1 Vi an chez mé- I *JT~fÀ Y Â0decin, cherche em- À Sf y I Am\^ f̂T7^T̂ ^TTTT̂̂

ploi comme jV S  ̂ A ÊW GARAGE ELITE GARAGE
apprentie aide \ hLj \\ m ™

rrneo7/ ^i7 77/ 7n SCHUPBACH S.A.
en médecine (f"1 V- 

Tel 027/551777/78 Monthey Tél . 025/71 23 46
UJWty ¦̂¦̂ ^¦̂ ^¦¦¦HiMH ^̂ HHaHMB

Région Sion-Sierre. .,, .
N abandonnez

Tél. 027/31 1155 pas, mais
heures de bureau mettez une ————————————

annonce dans le A vendre d'occasion
36-301873 « NF ., Yamaha

: 125 DTMX

Région Monthey 0n cherche
pour Sion
un(e) apprenti(e)
comeurjeuse)
pour messieurs

Coiffure P.-A. Héritier
Grand-Pont 21, Sion.

Tél. 027/22 87 67.

36-301860

secrétaire
CeKÎÎe^eWoi pour messieurs
à temps partiel (dès
automne 1982). Colf1ura p .A. H6r|ller W?M
,- . Grand-Pont 21, Sion. PvijiEcrire sous jlpgsja
chiffre 3886 à My ofa Tél. 027/22 87 67. l§ iOrell Fussli Publicité ;r***)
S-* ' ™se Postale, 36-3018601870 Monthey.

n„ ^h„.̂ = Deux jeunes fillesOn cherche (18 ans)pourAproz cherchent

2 ouvrières emploi
pour la cueillette des dans home ou famillefraises. pour garder des en-

fants, évent. service,
.„ „_,,„. ,,„ n„ du 28 juin au 5 août.

expertisée
Fr. 1950.-
et

machine
à coudre
«Singer»
à ourlets invisibles
très peu utilisée.
Fr. 1000.-.

«Enfants du monde» ïf ?!7/ ™65 42
Organisation humanitaire se-soiass
suisse 

A vendre
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des Pii77ienfants et adolescents aux problèmes UUéAI
des aveugles. Le ManS II

850«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415 modèle 81,
1218Grand-Saconnex Genève avec accessoires.
Tél. 022/98 88 81 Tél. 027/55 89 61

la journée
- - - 36-435569

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. 2. P. 19-8045

i Faisons le point, reprit Gratien lorsqu 'il se
trouva seul avec ses inspecteurs .

i Mme Garody a disparu , ce matin, vers dix heures.
On n 'a pas signalé d'accident de la rue, je suppose
qu 'elle fut enlevée pour la forcer à parler.

— Qu 'est-ce que la bande . cherche donc avec tant
de passion ?

— Des papiers disparus du coffre-fort de Lèbre.
— Compromettants?
— Il y a, d'abord , des lettres d'une amoureuse de

Bourdais qu 'on s'apprêtait , sans doute, à faire chanter.
— C'est tout ?
— La bande suppose bien davantage. Bourdais avait

dû garder trace des opérations du gang des autos, ses
papiers peuvent compromettre tous les membres, y
compris le fameux patron inconnu.

« Dès la mort du coulissier, Bob, son homme de
confiance, vide le coffre-fort des liasses de correspon-
dances qu 'il contient et les remet à Lèbre comme un
dépôt sacré.

« Ceci m'amène à supposer qu 'à ce moment-là le
chef de la bande n'était pas à Paris ; il aurait lui-

Renegade Tl£SCona Jfep Wïllys
CJ7 19SR CJ 3A

«fonoïm
6, expertisée

mod.79, 58 000 km'.J.u-automatique, direc- équipement d hiver. ¦¦____
tion assistée. mclCc
auïumauuuw , uireu- —<—¦ ¦¦_.„»_.j__«on assistée MercedesExcei ent éta. Yamaha 200
Tél. 027/38 26 79 125 DTMX expertisée

36-301874 noire, 81, 6000 km, ¦
expertisée. ReHOUlt

Avendre Tél. 026/214 50 R6 1 100
A lf«* 36-400702
Il If H mod. 1977.

Occasion à saisir
Oflnn à vendre cause Tél. 027/38 10 18
£UUI départ 36-301864

berline, expertisée. ' IjOId . vendreFr.4700.-. ceijca

i*«»«^7 „¦ •-::

même pris possession des papiers.
« Pietro corrobore mes doutes en me disant que ce

fut l'assassin de Bourdais. Il était donc à <t Ker-
Maria ». ,

« A son retour, il se rend chez Lèbre pour récu-
pérer les papiers du coulissier. Ils avaient disparu.

a Lèbre paie son manque de surveillance ou ce qui
peut être une trahison .

a Ce fur. une erreur. Lèbre mort emportait son se-
cret s'il en avait un.

<t Les soupçons se portèrent sur Garody.
o Etait-il le voleur? Si oui, quelle arme avait-il

contre le gang ? Qu'en ferait-il? On le vit me parler.
Allait-il trahir? Il devait disparaître. Son enlèvement
de ce soir marque, sans doute, le dernier acte du drame.

— Qu 'attendons-nous pour forcer l'entrée de la mai-
son de Courbevoie?

— Nous y trouverions un cadavre. Dès que notre
arrivée serait signalée, la bande l' achèverait avant de
s'évader par une issue secrète. La demeure doit être
machinée comme un décor' ^e théâtre.

A suivre
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A FORCE DE VOULOIR SPÉCULER-
ITALIE - PÉROU 1-1 (1-0)

Le gardien italien Zoff n'en revient pas: à sept minutes de la
fin, Diaz, d'un tir puissant mais dévié par le défenseur italien
Scirea, obtient l'égalisation. Bélino AP

Estadio Balaidos, Vigo: 18 000 spectateurs. Arbitre:
Eschweiler (RFA).

Buts: 19e, Conti, 1-0; 83e, Diaz, 1-1.,
Avertissements: Tardelli , Duarte.
Italie: Zoff ; Scirea; Gentile, Collovati, Cabrini; Tar-

delli, Antognoni, Marini; Conti, Rossi (46e, Causio),
Graziani.

Pérou: Quiroga; Diaz; Duarte, Salguero, Olaechea;
Cueto, Velasquez (64e, Leguia), Cubillas; Barbadillo
(64e, La Rosa), Uribe, Oblitas.

Notes: 20e, l'arbitre Eschweiler doit être soigné
après un choc avec Velasquez. Le Pérou à dix entre la
35e et la 45e minute (Duarte blessé à l'arcade sourci-
lière se fait soigner).

Incorrigible Bearzot et incorrigible équipe d'Italie: pour avoir une
nouvelle fois trop spéculé, la «Squadra» a en effet failli perdre un
match qu'elle semblait en mesure de gagner relativement facile-
ment. Et finalement, c'est un nouveau partage des points qui a été
enregistré dans le groupe 1, Italie et Pérou se séparant sur la mar-
que de 1-1 (1-0). Malgré cela, l'Italie a tout de même réalisé une bon-
ne opération dans l'optique de la qualification pour le deuxième tour
dans la mesure où elle affrontera maintenant le Cameroun. La quali-
fication devrait ainsi logiquement se jouer entre la Pologne et le Pé-
rou lors de l'ultime rencontre.

Les Italiens durant toute la première mi-temps se sont assuré la
maîtrise du jeu face à une formation péruvienne qui ne ressemble
décidément que de très loin à sa devancière. Mais à la pause, Enzo
Bearzot prit la décision de se passer de Paolo Rossi. Un choix res-
pectable, tant la vedette du « Calcio» s'était montrée décevante.
Mais l'entraîneur italien, au lieu de donner sa chance à Altobelli,
l'avant-centre de Tinter, porta son choix sur Causio. Dès lors, le seul
Graziani occupa la pointe de l'attaque, alors que les Transalpins
avaient évolué régulièrement avec trois attaquants avant la pause,
Graziani et Bruno Conti venant appuyer Rossi.

Cette tactique leur avait d'ailleurs permis de s'assurer un avantage
mérité d'un but: à la 19e minute, une action entre Cabrini et Anto-
gnoni démarquait Bruno Conti. Ce dernier décochait du pied droit
un tir remarquable des dix-huit mètres et le gardien Quiroga était
battu. Après cette réussite, les Péruviens tentèrent bien de réagir,
mais ils se brisèrent régulièrement sur une défense italienne intrai-
table à son habitude. Certes, le gardien Zoff fut bien inquiété par
deux débordements successifs de Velasquez (39e), mais il n'eut pas
une intervention décisive à effectuer.

De par le nouveau dispositif adopté par les Italiens à la reprise, le
Pérou s'assura par la force des choses un avantage territorial. Sa
pression, le plus souvent aveugle, sembla pourtant longtemps devoir
rester stérile. Ce, d'autant que La Rosa manqua une reprise devant
le but vide à la 75e minute. Mais, finalement, à cinq minutes du coup
de sifflet final, Cubillas héritait d'un coup franc à une vingtaine de
mètres des buts de Zoff. Il glissait le ballon latéralement au «libero »
Diaz, dont l'envoi était détourné dans ses propres buts par son vis-
à-vis Scirea, Zoff étant pris à contre-pied. Une égalisation certes
chanceuse, mais pas du tout imméritée pour des Péruviens qui ont
eu le mérite de tenter de renverser le cours du jeu. Puis, aussi une
sorte de justice divine pour une «Squadra» qui est à nouveau re-
tombée dans ses travers.

Cette équipe d'Italie a tout de même eu le temps de démontrer de
réelles possibilités une mi-temps durant. C'est dire le temps durant
lequel elle évolua de manière rationnelle. On vit alors la sûreté de la
défense, le travail de filtrage effectué au milieu du terrain par Marini

Situation dans le groupe 1
1. Italie 2 0 2 0 1-1 2

Pérou 2 0 2 0 1-1 2
3. Cameroun 1 0  1 0  0-0 1

Pologne 1 0  1 0  0-0 1

Ce qu'ils en pensent
• «Tim» (entraîneur du Pérou): «Je suis satisfait de l'équi-
pe. J'ai retrouvé la formation qui m'avait donné beaucoup de
satisfaction et assuré la qualification au Mundial. Je pense
que ce match nul est mérité et j e  dirais même que nous au-,
rions dû vaincre. Lors de Italie-Pologne, j e  crois que l'Italie
méritait de gagner, mais, cette fois, c 'est nous qui le méri-
tions. Nous n'avons pas perdu nos chances de nous quali-
fier. *
• Enzo Bearzot: «Notre défense a commis des erreurs. Nous
ne sommes pas parvenus à sortir balle au pied lors de la pres-
sion péruvienne. Les dégagements étaient imprécis et, par ail-
leurs, l'attaque a été mauvaise. Ce résultat nul ne réduit pas
pour autant nos chances. Je suis persuadé que nous assure-
rons la qualification face au Cameroun. *

et Radelli, l'efficacité d'Antognoni à la manœuvre et la vivacité de
Bruno Conti, qui eut le mérite de réussir un but de très belle facture.
Même décevant, Paulo Rossi eut au moins le mérite de conserver le
danger au plus profond de la défense péruvienne. Un danger que le
seul Graziani ne pouvait pas représenter après la pause, lorsque
l'Italie en revint à une tactique aberrante.

Et pourtant, les Italiens n'avaient guère de raisons de craindre cet-
te formation péruvienne, qui se contenta le plus souvent de cher-
cher le «une-deux » dans l'axe central. Un moyen guère indiqué
pour désarçonner une charnière défensive de la valeur de Scirea et
du rugueux Collovati, qui a complètement muselé Uribe avec des
moyens souvent discutables. En fait, le seul à tenter le débordement
fut Velasquez, qui fallit bien réussir à une ou deux reprises. Mais
Oblitas, devant Gentile, puis Tardelli, et Barbadilo, face à Cabrini, ne
lui furent pas d'un grand secours, tandis que Cubillas semblait à
nouveau porter le poids des ans. Barbadillo aura d'ailleurs eu un
aperçu de ce qui l'attend la saison prochaine à Avellino...

RAMAZ CHENGELIA:
une chance à saisir...

Si les dirigeants du football soviétique autorisaient un jour Ra-
maz Chengelia à tenter sa chance du côté de l'Europe de l'Ouest,
nul doute que de nombreux clubs, parmi les plus huppés du vieux
continent, n'hésiteraient pas un seul instant à l'accueillir dans
leurs rangs.

La réputation de l'attaquant du Dynamo de Tbilissi a, aujour-
d'hui, largement dépassé les frontières de l'URSS et il y a fort à
parier que le Mundial 82 lui offrira, si ce n'est déjà fait , une nou-
velle occasion de prouver qu'il s'inscrit véritablement dans la li-
gnée des plus grands.

Sacré l'an dernier meilleur réalisateur du championnat d'URSS
avec 23 buts, Ramaz Chengelia est devenu, en l'espace d'une
saison, l'un des éléments moteurs de la sélection dirigée par Con^
santin Beskov, après avoir largement contribué à donner au Dy-
namo Tbilissi , vainqueur en 1981 de la coupe des coupes, sa di-
mension européenne.

Comme la plupart de ses camarades du Dynamo, Chengelia,
âgé de 25 ans, a fait ses premières armes à une centaine de ki-
lomètres de Tbilissi, à Koutaisi, dont l'équipe vient d'accéder cet-
te année à la première division du championnat d'URSS.

Mais c'est dans la capitale géorgienne, sous la direction de
l'entraîneur Nodar Akalkatsi , qu'éclatent ses qualités de buteur
basées sur une vivacité, un jeu de tête et une frappe des deux
pieds exceptionnelle. Autant d'atouts qui lui valent d'être sélec-
tionné pour la première fois en équipe nationale en 1979, face à
la Hongrie, dans une rencontre du championnat d'Europe. Il ne
quittera plus la sélection jusqu'en Espagne.

A Malaga, pourtant, il aurait aimé retrouver son camarade du
Dynamo de Tbilissi Vladimir Gutsaev, étudiant en droit comme lui,
qu'une blessure à un genou a empêché d'être du voyage: « Nous
sommes très complémentaires l'un de l'autre et ensemble je crois
que nous aurions fait du bon travail au sein d'une formation ac-
tuellement très compétitive. »

Autre regret, celui d'avoir échoué devant le Brésil à Séville,
après s'être vu refuser un but et un penalty qu'il estime indiscu-
table. Mais Ramaz Chengelia préfère ne plus en parler et se con-
centrer sur les matches suivants, pour lesquels sont rôle sera,
une fois encore, déterminant.

Von Moer, ce c<vieux sage»
«Le Salvador? Mais oui, je connais. » Wilfned Van Moer est

bien le seul Belge dans ce cas. Sa carrière internationale, il est
vrai, a commencé il y a près de vingt ans... et va prendre fin dans
quelques jours. Avec sa calvitie déjà bien prononcée, sa taille
modeste si on la compare à celle de ses jeunes équipiers, il ne
déparerait pas dans les bureaux d'une administration. Cepen-
dant, l'œil est demeuré vif , les jambes vaillantes, à tel point qu'il
n'est pas impossible qu'il fasse devant le Salvador d'émouvants
adieux.

«Si Guy Thys fait appel à moi, en cours de match, je répondrai
présent, comme d'habitude. Mais je ne lui en tiendrai pas rigueur
si je ne joue pas. Il y a meilleur que moi, je le sais. » Le vieux sol-
dat (37 ans) a conservé le sens de la discipline. Le Salvador,
c'était en 1970, en coupe du monde, à Mexico. Il s'en rappelle
fort bien: « Nous l'avions emporté 3-0. J'ai marqué à deux repri-
ses : la première fois sur un tir anodin, d'une trentaine de mètres,
la seconde sur une reprise à bout portant d'un centre en retrait. »

Ce baptême du feu réussi dans l'épreuve suprême ne constitue
pas le meilleur souvenir du «vieux sage» . L'apothéose de sa car-
rière s'est situé en 1980, à Rome. « Disputer, à 35 ans, une finale
de championnat d'Europe des nations n'est pas donné à tout le
monde... » Van Moer ne se fait pas prier pour dévoiler le secret de
sa longévité: « Pas d'alcool, pas de tabac, surtout pas de fem-
mes... » Il est vrai que sa tonsure et son comportement suscitent
le respect dans les salons de l'hôtel occupé à Elche par la délé-
gation belge.

A la rentrée, il pendra en main l'équipe de seconde division bel-
ge de Saint-Trond. Il ignore encore s'il mettra un terme à son ac-
tivité pour consacrer plus de temps à son bar. « Il n'est pas aisé
d'être à la fois entraîneur et joueur » , confesse-t-il. Mais pour
l'instant, devant les nombreuses surprises qui émaillent ce Mun-
dial, Van Moer commence de plus en plus à croire à une place en
demi-finale. Et, après Vandereycken, si Coeck, Vercauteren ou
Vandersmissen venaient à leur tour à se blesser, il serait prêt à
servir une dernière fois la grand-messe du football.

• Espagne: Santamaria contesté
José « Pepe» Santamaria, entraîneur d'une équipe espagnole qui a

concédé le match nul a la très modeste formation du Honduras, est au-
jourd'hui un homme plus que jamais contesté. Par le public, par la
presse et même par le président de sa fédération, M. Pablo Porta, qui a
l'intention de lui adjoindre un collège d'entraîneurs pour l'«assister»
dans sa tâche.

Il est donc bien évident que la composition de l'équipe espagnole
qui va jouer un match capital dimanche face aux Yougoslaves va être
modifiée. Déjà on peut s'attendre aux rentrées des deux joueurs qui
n'avaient participe qu'à quelques minutes de la seconde mi-temps lors
de l'humiliation devant le Honduras, José Vicente Sanchez et Enrique
Saura.

La grande victime va donc être le Madrilène Juanito dont la décep-
tion est Immense: «Je ne sais plus où j'en suis» , avoue-t-il, le regard
triste. «J'attendais énormément de ce premier match. J'avais retrouvé
la confiance du sélectionneur et j'ai raté ma sortie. Il y avait d'autres
vedettes dans l'équipe, mais c'est à mol qu'on s'en est pris. »

Havelange toujours
favorable aux 24 équipes

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), M.
Joao Havelange, est toujours partisan d'un Mundial à 24 équipes. «Je
suis partisan des 24 équipes et, au prochain congrès de la FIFA, nous
allons proposer que ce nombre de sélections reste le même pour les
prochains championnats car, ainsi, les continents seront mieux repré-
sentés », a déclaré M. Havelange lors d'une conférence de presse te-
nue à Saragosse.

Interrogé sur le fait de savoir ce qui se passerait si se déroulait une
finale Algérie-Cameroun, M. Havelange a répondu : « Ce serait le jour le
plus heureux de ma vie. Quand j'ai accédé à la présidence de la FIFA,
mon intention était de développer le football dans les pays qui en
avaient besoin. »

A propos du championnat du monde 1986, M. Havelange a déclaré :
« Le seul pays autorisé par la FIFA à organiser le prochain Mundial est
la Colombie. Mais si ce pays ne pouvait l'accueillir, d'autres pays
étaient intéressés comme le Canada, le Mexique, les Etats-Unis ou le
Brésil».

Deux clubs suisses
en coupe UEFA

L'Union européenne (UEFA) a
procédé à la mise à jour du
coefficient établi pour chaque
pays selon les résultats de ses
clubs engagés pour l'attribution
des 64 places disponibles en
coupe de l'UEFA. Par rapport à
la saison dernière, à noter que la
Belgique a perdu une place au
profit de l'Espagne. Pour ce qui
concerne la Suisse, malgré une
progression de la quinzième à la
douzième place, elle disposera
comme l'an dernier de deux pla-
ces. A relever par ailleurs que Ifk
Goeteborg ne défendra pas la
coupe de l'UEFA la saison pro-
chaine: Goeteborg a en effet
remporté la coupe de Suède et
jouera de ce fait en coupe des
vainqueurs de coupe. Le coef-
ficient établi sur les résultats des
cinq dernières saisons.

Places 1-3 (quatre partici-
pants): RFA 52,284, Angleterre
38,760, Espagne 36,999. Places
4-8 (trois participants) : Hollan-
de 35,916, Belgique 31,996,
France 30,250, RDA 28,600,
URSS 27,050. Places 9-21 (deux
participants) : Italie 26,165,
Tchécoslovaquie 24,550, You-
goslavie 24,300, Suisse 21,650,
Hongrie 19,400, Ecosse 18,500,
Portugal 18,00, Bulgarie 16,950,
Grève 14,750, Suède 14,00, Po-
logne 13,850, Autriche 13,500,
Roumanie 13,300. Places 22-32
(un participant) : Danemark
13,00, Irlande-Eire 8,665, Tur-
quie 7,750, Norvège 7,083, Chy-
pre 4,998, Irlande du Nord

Les rencontres de Genève
CORÉE DU SUD - BRÉSIL
87-83 (47-39)

Patinoire des Vernets. 4000 spec-
tateurs. Arbitres: Pasteris (S) et Par-
line (EU).

Corée du Sud: Myung-hee (2),
Yang-gae (9), Hwa-soon (16), Mi-Ae
(2), He-ran (17), Shin-sil, Youg-soon
(6), Jin-sook (29), Chan-sook (6).

Brésil: de Fatima Marcati (34), Ma-
ria de Castroo (6), Gonçalves da Sil-
va (4), Punko (20), de Souza Sobral
(4), Somaio Teixeira (2), Pereira da
Silva(13).

A Genève, la Corée du Sud a battu
difficilement le Brésil dans une ren-
contre organisée dans le cadre du
50e anniversaire de la FIBA. Le suc-
cès des Coréennes s'est dessiné en
première mi-temps. Inférieures en
taille mais plus adroites dans les tirs
à mi-distance, les Asiatiques creu-
saient progressivement l'écart. Après
la pause, le Brésil passait en défense
individuelle. Ce changement tactique
s'avérait payant. A la 30e minute, le
Brésil égalisait pour la première fois
(65-65). Dans les dernières minutes,
la Corée, grâce à Park Jin-sook prin-
cipalement, refaisait le trou. Le pres-
sing final des Brésiliennes ne chan-
geait rien quant à l'issue de cette
rencontre.

A Genève, le Brésil s'est incliné,
mais le meilleur élément du match
n'était autre que Hortencia de Fatima
Marcati. L'arrière brésilienne a fait
étalage de son talent à la patinoire
des Vernets. Sa force de pénétration
a longtemps permis au Brésil de gar-
der le contact. Avec la capitaine
Hong He-ran et Park Hin-sook, la Co-
rée bénéficiait de deux «pointeurs»
redoutables. En défense, la Corée a
utilisé une zone. Très agressives, les
Coréennes ont également laissé une
grande impression dans leur défen-
se. Incontestablement, la Corée du
Sud manifeste une plus grande co-
hésion. Ceci explique en partie cette
victoire.

EUROPE - ETATS-UNIS 111-92
(54-55)

Patinoire des Vernets: 5000 spec-
tateurs. Arbitres: Turler (GB) et Ara-
badjan (Rou).

Europe: De La Cruz (4), Dalipaglc
(24), San Epifanio (20), Berkowitz
(12), Jerkov (11), Corbalan (8), Mysh-

4,666, Malte 3,997, Luxembourg
3,666, Albanie 3,500, Finlande
3,499, Islande 3,331. Ne sont
pas pris en compte: Pays de
Galles et Liechenstein, aucun
championnat n'y étant organisé.

Le tirage au sort du premier
tour (15 au 29 septembre) des
compétitions européennes inter-
clubs aura lieu le 14 juillet à Zu-
rich.

Bonne chance
à Jean-Paul Brigger

Hier soir la commune de Saint-
Nicolas a organisé une cérémo-
nie aussi simple qu'émouvante à
l'intention de Jean-Paul Brigger,
enfant du village.

A cette occasion, la population
de l'endroit s 'est retrouvée sur la
place du village où la fanfare
donna un concert de cin coin-
ce alors que MM. Yvo Sarbach et
Siegfrid Gruber, président de la
commune, respectivement du FC
local, s'adressèrent à l'ancien
joueur de Saint-Nicolas et du FC
Sion en lui souhaitant bonne
chance pour la suite de sa carriè-
re au bout du lac.

MM

• FOOTBALL. - Prohaska à CAS
Roma: l'international autrichien Her-
bert Prohaska, qui a joué les deux
dernières saisons sous les couleurs
de l'inter de Milan, jouera en 1982-
1983 avec l'AS Roma aux côtés du
Brésilien Falcao. L'inter et la Roma
se sont entendus pour une somme
de transfert de 800 millions de lires.

kin (19), Kropilak (2), Marzorati (5).
Thatchenko (6).

Etats-Unis: Carter(8), Cox (2), Jo-
nes (10), Jordan (20), Paxson, Payne
(20), Revelli (9), Russell (13), Sitton
(4), Thomas (6), Grandholm (2), Tur-
ner (8).

Face à une sélection américaine
qui représentera les Etats-Unis aux
prochains championnats du monde
de Cali, l'équipe d'Europe d'Antonio
Diaz Miguel a remporté un succès in-
discutable (111-92). Les Européens
ont livré à Genève un match remar-
quable. Sous l'impulsion du «play-
maker» du Real Madrid, Juan Cor-
balan, les Européens ont effectué
une véritable démonstration en
deuxième période. Les deux équipes
se retrouveront dimanche à Buda-
pest pour un match revanche.
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17.15 Pologne - Cameroun

En Eurovision de La Corogne
19.10 Reprise du match de 17.15
21.00 Belgique - Salvador

En Eurovision d'Elche
22.50 URSS - Nouvelle-Zélande

En différé de Malaga
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17.15 Angleterre - Tchécoslovaquie
En Eurovision de Bilbao

19.10 RFA-Chili
En différé de Gijon

21.00 Espagne - Yougoslavie ^En Eurovision de Valence
22.50 Reprise du match de 17.15

AUJOURD'HUI A ELCHE
BELGIQUE - SALVADOR

A la veille d'affronter sa-
medi à Elche l'équipe de Bel-
gique, Mauricio Pipo Rodri-
guez s'était fixé comme ob-
jectif prioritaire de remonter
le moral de ses troupes.
L'entraîneur salvadorien es-
timait que ses joueurs ne
s'étaient pas encore remis
du catastrophique 10-1 en-
caissé face aux Hongrois,
mardi dernier. Un échec dû
essentiellement, selon lui, à
un manque de rigueur évi-
dent dans le placement de
chacun. Il regrettait égale-
ment la maladresse de ses
attaquants, incapables de
concrétiser les occasions
qu'ils s'étaient créées.

C'est le Honduras qui, in-
directement, est venu au se-
cours de Rodriguez. Cet au-
tre représentant de la Con-
cacaf a en effet partagé les
points avec l'Espagne et l'en-
traîneur n'a pas manqué de
faire quelques comparai-
sons. «Ces deux dernières
années, nous avons rencon-
tré le Honduras à cinq repri-
ses. Le bilan nous est favo-
rable puisque nous l'avons
emporté deux fols, fait deux
matches nuls et concédé
une seule défaite», indique-
t-il. Une démarche qui n'avait
pas pour but d'apporter une
preuve mathématique de la
supériorité de son équipe
sur... I' Espagne elle-même,
mais qui voulait, en revan-
che, convaincre les plus
sceptiques que le Salvador
vaut bien mieux que sa der-
nière prestation devant les
Hongrois.

Les Belges ne paraissent

Au terme au match Argentine - Belgique, le capitaine belge
Gerets affiche ouvertement sa satisfaction. En ira-t-il de
même, ce soir, après la rencontre qui opposera son équipe au
Salvador ? Photo ASL

pas trop inquiets pour au-
tant. Wilfried Van Moer por-
tait déjà en 1970 le maillot de
l'équipe nationale et, à Mexi-
co, il avait affronté le Salva-
dor et Mauricio Rodriguez:
«Nous étions beaucoup
moins forts qu'actuellement,
le Salvador en revanche était
plus dur à manœuvrer. Nous
l'avions facilement emporté
par 3-0 ». Mais le vétéran bel-
ge ne va pas jusqu'à affirmer
que son équipe ne va con-
naître aucune difficulté. Et,
dans l'entourage des «dia-
bles rouges», on s'attend à
ce que Gerets et ses coéqui-
piers ne se montrent pas
aussi prolifiques que les
Hongrois. En effet, la pers-
pective d'une seconde de-
route incitera sûrement les
Salvadoriens à une grande
prudence.

Une victoire par 4 ou 5
buts d'écart comblerait les
Belges, qui se sont fixés pour
objectif la première place du
groupe 3. Etant bien entendu
qu'il faudrait un petit miracle
pour qu'ils n'ajoutent pas
deux points à leur actif.
LES ÉQUIPES PROBABLES

Belgique: Pfaff (1); Gerets
(2), Miliecamps (3), Meews
(4), Baecke (14); Vandermis-
sen (20), Coeck (10), Vercau-
teren (6); Czerniatynski (21),
Vandenbergh (9), Ceulemans
(11).

Salvador: Mora Guevara
(1); .Recinos (4), Rodriguez
(15), Jovel (3), Osorto (12);
Ramirez Zapata (14), Fagoga
(5), Ventura (6), Huezo (10);
Rivas (13), Gonzalez (11).

i

Groupe 1 : POLOGNE - CAMEROUN
La Pologne et le Cameroun entreront sur la pelouse du stade Rla-

zor de La Corogne, samedi, avec des vues bien différentes. Pour les
uns, Il s'agira de se racheter, pour les autres, de confirmer. En effet,
si l'équipe africaine a réalisé une bonne performance face au Pé-
rou, il faut cependant attendre le match contre la Pologne pour se
faire une idée définitive de ses véritables possibilités.

On estime généralement, dans l'entourage des «lions Indompta-
bles», que, pour avoir surestimé le Pérou, le Cameroun est peut-
être passé a côté d'un exploit encore plus retentissant. Aussi,
l'éventualité d'une qualification pour le deuxième tour est sérieu-
sement envisagée. Jean Vincent, l'entraîneur, tempère quelque peu
ce vent d'optimisme. « Nous partons encore dans l'inconnu avec la
Pologne. Elle n'a pas évolué sur sa véritable valeur contre l'Italie.
Nous jouerons pour gagner, mais il faudra avant tout éviter la défai-
te, afin de présever nos chances et de pouvoir disputer la qualifica-
tion, le 23 juin devant l'Italie».

Le Cameroun s'alignera dans la môme formation que contre le
Pérou, avec une défense et un milieu de terrain renforcés, et une at-
taque réduite aux seuls Roger Mllla, rétabli de son coup à un ge-
nou, et Nguea. Ce dispositif tactique portera-t-il encore ses fruits?

Groupe 6
Battue 2-1 par le Brésil lundi

dernier à Sévilie, l'équipe
d'URSS ne pourra se permettre
le moindre faux pas face à la
Nouvelle-Zélande, aujourd'hui à
Malaga. Les Soviétiques, en ef-
fet, auront tout intérêt à se mé-
fier de leur prochain adversaire.

D'abord parce que celui-ci a
prouvé, avant de s'incliner 5-2
mardi devant l'Ecosse, qu'il ne
constituait pas forcément une
proie aussi facile qu'on pouvait
le croire. Ensuite, en raison de
son appartenance à cette légion
des sans-grades qui, depuis le
début du Mundial, en fait voir de
toutes les couleurs aux favoris.
Un défaite, voire même un
match nul, compromettraient sé-
rieusement les chances de qua-

Demain à <_ 

Groupe 2: ALLEMAGNE - CHILI
Les Allemands ont soif de revanche. Remise de l'état de choc

consécutif à sa défaite de mercredi contre l'Algérie, la RFA aura à
cœur de montrer, dimanche à Gljon, contre le Chili, qu'elle sait tirer
les leçons de ses contre-performances. De toute façon, les Alle-
mands n'ont pas le choix. Comme l'a reconnu lui-même Jupp Der-
wall, il faut absolument qu'ils gagnent les deux matches qui leur
restent à Jouer contre les Chiliens et les Autrichiens s'ils veulent se
qualifier pour le deuxième tour.

Pour l'entraîneur allemand, l'échec de mercredi ne peut être que
salutaire. Dans son esprit, cette défaite aura perml? avant tout de
constater que la tactique employée contre l'Algérie était mauvaise.
En voulant assommer les Algériens par un forcing continu, les Al-
lemands ont oublié deux règles essentielles: se couvrir en défense
et opérer un marquage Individuel plus strict. De telles consignes, si
elles avaient été appliquées, auraient peut-être évité les deux buts
encaissés sur contre-attaque.

Après le match Autriche - Chili (1-0) de Jeudi, les Allemands sont
doublement prévenus : les Chiliens, bien qu'inefficaces, ont montré
comme prévu que, eux aussi, Ils procédaient essentiellement en
contres. Les Allemands se souviendront certainement que cette
même équipe du Chili leur avait déjà posé pas mal de problèmes
chez eux, en 1974, ne battant les Sud-Américains que par 1-0. En
1954, année de son premier titre, elle avait encore plus mal débuté,

Groupe 4: ANGLETERRE - TCHECOSLOVAQUIE
La Tchécoslovaquie, encore

sous le choc de son match nul
jeudi contre le Koweït, est en
pleine phase d'autocritique.
L'Angleterre quant à elle, malgré
les absences de Keegan et de
Brooking, reprend confiance au
fil des matches, après une qua-
lification à l'arraché. Ces deux
formations se rencontreront
donc, demain au stade San Ma-
rnes de Bilbao, dans un état
d'esprit bien différent.

Josef Venglos, l'entraîneur
tchécoslovaque, reconnaît que
ses joueurs ont commis de nom-
breuses «erreurs tactiques »

Groupe 5: ESPAGNE - YOUGOSLAVIE
Depuis le tirage au sort du

16 Janvier dernier on pensait
généralement que le match
Espagne - Yougoslavie, di-
manche au stade Luis-Casa-
nova de Valence, serait,
compte tenu des forces en
présence, le plus Intéressant
du groupe 5. Incontestable-
ment, Il le sera. Mais ce dont
on ne se doutait pas alors,
c'est qu'il aurait un caractère
si dramatique. On se demande
même aujourd'hui, les grands
favoris du goupe s'étant fait
piéger d'entrée, si le perdanl

URSS - NOUVELLE ZELANDE
lification de l'URSS, qui se trou-
verait alors dans une situation
fort délicate avant son dernier
match du premier tour, le 22 juin
face à l'Ecosse.

Pour tenter de s'imposer face
à un adversaire qui, logique-
ment, ne devrait pas être un
obstacle majeur, aux ambitions
des Soviétiques, Constantin
Beskov semble avoir décidé de
reconduire dans son ensemble
la formation qui s'était bien
comportée devant le Brésil. En
vue de soigner sa différence de
buts en cas d'égalité de points
avec l'Ecosse, en fin de par-
cours, l'équipe d'URSS misera
notamment sur ses deux avant
de pointe, Blokhine et Chengue-
lia. Ce dernier surtout, peu

contre les Koweïtiens, qu'il avait
pourtant recommande de ne pas
sous-estimer. «Il nous reste
beaucoup de travail à effectuer
en trois Jours», a-t-il déclaré. Et
il semble probable qu'il procé-
dera au moins à deux change-
ments, faisant entrer Vojacek en
défense centrale et Stambacher
au milieu du terrain.

L'attaquant Masny, titulaire à
part entière, est encore douteux,
en raison d'une blessure. Et les
Tchécoslovaques ont déjà per-
du Jakubec, lui aussi titulaire
certain au départ. Dans l'entou-
rage de la" sélection, on se de-

du match de dimanche - si
perdant II y a - ne risque pas
de voir sa qualification au
deuxième tour fortement com-
promise.

Il est possible en effet que
le Honduras ou l'Irlande du
Nord Jouent désormais un rôle
plus Important que celui de
simple arbitre. On n'ose ima-
giner ce qui se passerait à Va-
lence et dans toute l'Espagne
si la sélection de Santamaria
ratait son deuxième match. Un
nul préserverait encore les
chances des deux équipes

Le Jeu plus physique des Polonais pourrait considérablement gêner
les Africains et l'effet de surprise ne Jouera plus en leur faveur.

Anton! Plechnlczek, pour sa part, n'a pas encore tranché au mi-
lieu du terrain entre Buncol et Matyslk. En attaque, seul Smolarek
est partant certain, Iwan, Szarmach et Kusto étant en concurrence
pour les deux places restantes. La Pologne, c'est certain, Jouera de
manière beaucoup plus offensive qu'elle ne l'avait fait contre l'Italie.
Plechnlczek alignera une équipe avec trois véritables attaquants de
pointe et deux milieux offensifs, Lato et Boniek. Sera-ce suffisant
pour démanteler le rideau défenslf camerounais? De la réponse à
cette question pourrait bien dépendre l'issue de la rencontre.

LES ÉQUIPES PROBABLES
Pologne: Mlynarczyk (1); Zmuda (9); Majewski (10), Janas (5), Ja-

locha (7); Lato (16), Buncol (8), Boniek (20); Kusto (18) ou Szarmach
(17), Iwan (19), Smolarek (11).

Cameroun: Nkono (1); Onana (5); Kaham (2), Ndjeya (4), Mbom
(7); Abega (14), Kunde (6), Aoudou (16), Mbida (8); Milla (9), Nguea
(18).

mais le public espagnol et la
presse nationale, saisis par le
doute et la colère, ne l'enten-
draient certainement pas ain-
si. Le match nul contre le Hon-
duras a été ressenti comme
une véritable humiliation et on
commence déjà à contester la
compétence de Santamaria.

La victoire est donc impé-
ratlve dimanche pour Arco-
nada et ses coéquipiers, alors
que MHJanlc, le sélectionneur
yougoslave, se contenterait
volontiers, lui, d'un point sup-
plémentaire avant le dernier

chanceux face au Brésil, aura
sans doute à cœur de démon-
trer au public espagnol qu'il est
bel et bien l'un des meilleurs at-
taquants européens du moment.

John Adshead, l'entraîneur
néo-zélandais, quant à lui, pour-
ra compter sur Steve Wooddin
et Steve Sumner, auteurs des
deux buts devant l'Ecosse. Mais
il devra laisser sur la touche son
arrière central Sam Malcolmson,
blessé à la cuisse, qui sera rem-
placé par Ricky Herbert. La dé-
fanse néo-zélandaise sera peut-
être également privée de Bobby
Almond, qui souffre de la chevil-
le. En revanche, Wynton Rufer,
récemment transféré au FC Zu-
rich, devrait être en mesure de
tenir sa place en attaque, malgré

se faisant «écraser» 8-3 par la Hongrie... qu'elle battit en finale
(3- 2).

Revenus sur terre mercredi, après avoir pratiquement été sacrés
champions du monde dans leur pays avant même d'avoir Joué, les
champions d'Europe n'en seront désormais que plus dangereux.
Piqués au vif, ils doivent de toute façon mieux Jouer contre le Chili
qu'ils ne l'ont fait contre l'Algérie. Derwall, qui a mis l'accent sur la
défaillance collective de son équipe après la déroute de Gljon, ne
devrait pas en principe effectuer de grands changements. L'avant-
centre Klaus Fischer possède cependant de bonnes chances de
Jouer à la place de Horst Hrubesch, particulièrement décevant mer-
credi. Rummenlgge, victime d'une légère déchirure musculaire, de-
vrait être rétabli pour dimanche, mais non le meneur de Jeu Hansi
Mûller, toujours indisponible.

Les équipes probables:
RFA: Schumacher (1); Hannes (12) ou Stielike (15); Kaltz (20),

K.-H. Fbrster (4), Biregel (2); Dremmler (6), Breitner (3), Stielike (15)
ou Magath (14); Littbarski (7), Fischer (8) ou Hrubsch (9), Rumme-
nlgge (11).

Chili: Osben (22); Figueroa (5); Garrido (2), Valenzuela (3), Bigor-
ra (4); Dubo (6), Neira (20), Morosco (11 ); Bonvallet (7), Caszely (13),
Yanez (15).

mande si la préparation n'était
pas un peu anticipée et si l'équi-
pe, peut-être en forme trop tôt,
n'a pas été désorientée après le
long séjour dans les Tatras, à
2200 mètres d'altitude.

Les vainqueurs de la France
seront vraisemblablement re-
conduits coritre la Tchécoslo-
vaquie. Rix pourrait peut-être,
en seconde mi-temps, jouer
dans une position plus avancée,
même si pour ce premier tour
Ron Greenwood, qui possède
deux avants de pointe en gran-
de forme, a désormais opté pour
un prudent 4-4-2. Pour les An-

une légère entorse.
Les petits problèmes de John

Adshead font donc plus que ja-
mais de l'équipe d'URSS la
grande favorite de cette rencon-
tre. Mais Constantin Beskov le
sait, il ne faut pas vendre la peau
du kiwi avant de l'avoir tué.
LES EQUIPES PROBABLES

URSS: Dasaev (1); Soulakve-
lidze (2), Tchivadze (3), Baltat-
cha (5), Demianenko (6); Bes-
sonov (8), Gravilov (9), Bal (12),
Darasselia (13); Chenguelia (7),
Blokhine (11).

Nouvelle-Zélande: Van Hat-
tum (22); Hill (15), Almond (6),
Herbert (3), Elrick (14); Summer
(10), Mackey (12), Cresswell
(13), Boath (17); Rufer (7),
Wooddin (9).

glais, qui avaient fait du match
contre la France un objectif
prioritaire, le plus dur est fait.

i
LES ÉQUIPES PROBABLES

Angleterre: Shilton (22); Mills
(12), Thompson (18), Butcher
(4), Sansom (17); Coppell (5),
Wilkins (19), Robson (16), Rix
(15); Francis (8), Mariner (11 ).

Tchécoslovaquie: Hruska
(21); Juremik (4); Barmos (5),
Fiala (3), Kukucka (15); Stam-
bacher (17), Berger (13), Kriz
(19), Masny (19); Nehoda (11),
Vizek (9).

match à Saragosse contre le
Honduras, Jeudi prochain.

LES ÉQUIPES PROBABLES

Espagne: Arconada (1); Ales-
sanco (6); Camacho (2), Tendillo
(5), Gordillo (3); Sanchez (16),
Alonso (4), Zamora (10); Saura
(15), Satrustegui (9), Lopez-Ufarte

Yougoslavie: Pantelic (1); Zajec
(4); Jovanovic (14), Stojkovic (5),
Sestic (16); Gudelj (3), Slijvo (8),
Surjak (20); Petrovic (7), Zlatko Vu-
jovic(11), Susic (13).
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DIEGO MARADONA ET LES SIENS RETROUVES!
ARGENTINE - HONGRIE 4-1 (2-0)

Estadio Jose-Perez, Alicante. 32 000 spectateurs.
Arbitre: Lacarne (Alg). - BUTS: 27e Bertonl 1-0; 29e
Maradona 2-0; 57e Maradona 3-0; 61e Ardlles 4-0; 76e
Poleskl 4-1.

ARGENTINE: Flllol; Passarella; Olguln, Galvan,
Tarantinl (51e Barbas); Ardlles, Kempes, Gallego;
Maradona, Bertonl, Valdano (27e Calderon).

HONGRIE: Meszaros; Bllnt; Martos (46e Fazekas),
Garaba, Rab, Sallai, Toth; Varga, Nyllasl; Klss (62e
Szentes), Poloskel.

Des champions du monde
retrouvés. Au stade Jose-Pe-
rez d'Alicante, plus de trente
mille spectateurs ont assisté
à la résurrection des Argen-
tins et à une condamnation
sans appel des Hongrois.
Battue 4-1 (mi-temps 2-0), la
Hongrie s'estime heureuse
de ne pas avoir subi un
échec plus lourd. Irrésistibles
par moments, les protégés
de César Menotti parais-
saient à même de venger
pleinement les Salvadoriens,
écrasés 10-1 à Elche par la
Hongrie.
DÉCEPTION MARADONA: FABULEUX
DE LA HONGRIE Bien qu-j| présente la

Si l'Argentine a suscité même morphologie que Ma-
l'enchantement, la Hongrie a radona, le râblé Sandor Sal-
profondément déçu. L'entrai- lai ne fut jamais en posture
neur Meszoly s'était délibé- de gagnant face au futur so-
rément privé au départ de ciétaire ' du FC Barcelona.
ses deux meilleurs atouts of- Maradona échappait à tout
fensifs, l'ailier Fazekas et coup à son cerbère et semait
l'avant-centre Toroczik, ce la panique au sein d'une dé-
duo qui avait précipité la per- fense assez lourde. Ni Varga
te de la Suisse, en octobre face à Ardiles, ni Rab devant
dernier, lors d'un match dé- Kempes ne se montraient
finitif au Nepstadion. Meszoly plus à l'aise que l'infortuné

m m

BRESIL - ECOSSE 4-1 (1 -1 )
Estadio Benito-Villamarin, Séville: 50 000 spectateurs. -

Arbitre: Siles Calderon (Costa Rica).
Buts : 18e Narey 0-1 ; 33e Zico 1 -1 ; 49e Oscar 2-1 ; 64e Eder

3-1 ; 86e Falcao 4-1.
Brésil: Waldir Pères; Oscar; Leandro, Luisinho, Junior;

Falcao, Socrates, Toninho Cerezo, Zico; Serginho (81e Pau-
lo Isidore), Eder.

Ecosse: Rough; Narey, Hansen, Miller, Gray; Wark , Stra-
chan (65e Dalglish), Souness, Hartford (69e McLeish); Ro-
bertson, Archibald.

Un peu moins flamboyant,
mais tout aussi impressionnant
que contre l'URSS, le Brésil a
remporté sans trop de difficulté
son deuxième match du tournoi
mondial, contre l'Ecosse (4-1),
assurant virtuellement sa quali-
fication pour le deuxième tour.
Comme lors de leur premier
match, les Brésiliens se sont
trouvés menés à la marque. Ils
ont su très calmement laisser
passer l'orage pour ensuite ren-
verser la situation avec une maî-

Les classements
GROUPE 3
1. Belgique 1 1 0  0 1-0 2
2. Hongrie 2 10  1 11-52
3. Argentine 2 1 0  1 4 -2  2
4. El Salvador 1 0  0 1 1-10 0
GROUPE 6
1. Brésil 2 2 0 0 6-2 4
2. Ecosse 2 1 0  1 6-6 2
3. URSS 1 0  0 1 1-2 0
4. N.-Zélande 1 0  0 1 2-5 0

Les meilleurs
buteurs
3 buta Laszlo Kiss (Hongrie)
2 buts Laszlo Fazekas (Hongrie)

Tibor Nyilasi (Hongrie)
Gabor Poloskei (Hongrie)
John Wark (Ecosse)
Bryan Robson (Angleterre)
Eder (Brésil)
Diego Maradona (Argent!
ne)

1 but 25 joueurs.

misait-il hier soir sur un ré-
sultat nui? Dans son esprit, il
ne faisait qu'imiter son col-
lègue belge Guy Thys, le-
quel, à Barcelone dimanche,
construisit sa victoire grâce à
une tactique défensive très
élaborée. Seulement, le Bel-
ge employa d'autres moyens
pour annihiler Maradona et
les siens. Un marquage de
zone intelligemment exécuté
avait décontenancé les Ar-
gentins. Meszoly voulut, lui,
s'en remettre à une surveil-
lance homme à homme. Ce
choix fut malheureux.

trise souvent incomparable.
Face à des Ecossais appliqués,
bien organisés sur le plan tacti-
que et nullement dépassés en
technique, les Sud-Américains
ont été perturbés en première
mi-temps, mais ils n'ont jamais
semblé être véritablement en dif-
ficulté. Leur maestria sur les
coups de pied arrêté leur a per-
mis de revenir à la marque, leur
jouerie devant par la suite faire
le reste.

Certes, les Ecossais n'ont pas
tenu la distance. Dès qu'ils fu-
rent menés à la marque, dès le
début de la deuxième mi-temps,
ils commencèrent visiblement à
penser à leur prochain match
contre l'URSS. Ils réussirent en-
core quelques combinaisons,
mais le cœur n'y était visible-
ment plus. Ces combinaisons fu-
rent d'autant moins dangereu-
ses pour les Brésiliens que les
Ecossais retrouvèrent alors leur
péché mignon. Pratiquant à
nouveau par de longs centres
venus des ailes, ils permirent
surtout aux défenseurs sud-
américains de démontrer leur
supériorité dans le jeu aérien.
LA VARIÉTÉ DES ARTISTES

Les Brésiliens ont confirmé à
l'occasion de ce deuxième
match la variété de leurs talents.
Ils ne possèdent certes pas un
avant-centre irrésistible en la
personne de Serginho, mais
cela n'a guère d'importance
étant donné que n'importe le-

Sallai. Après avoir été con-
fronté à maintes situations
critiques durant les 25 pre-
mières minutes, le gardien
Meszaros encaissa deux
buts en l'espace d'une mi-
nute avant le terme de la pre-
mière demi-heure. Le match
était joué.

L'introduction de Fazekas
après la pause ne changeait
pas les données. Le ressort
était cassé chez les Magyars
qui continuaient à subir la loi
adverse. Après une heure de
jeu, la marque indiquait 4-0.
Dans le clan des Danubiens,
le pire était à craindre. Au
grand soulagement de Mes-
zoly, les Argentins ralentirent
l'allure durant les vingt-cinq
dernières minutes. Leur re-
lâchement permit aux Hon-
grois de sauver l'honneur.

DES ÉLOGES
AUX ARGENTINS

Métamorphosés par rap-
port au match d'ouverture,
les Argentins avaient retrou-
vé à Alicante cette verve of-
fensive qui leur avait permis
de remporter le titre mondial,
il y a quatre ans. La présence
de Diego Maradona insuffle
une dimension supplémen-
taire à un ensemble qui, de
toute évidence, ne veut pas
être dépossédé de sa cou-
ronne. Tous les joueurs sont
à réunir dans un même con-
cert d'éloges. Trop compta-
bles de leurs efforts contre
les Belges, les défenseurs,
cette fois, ont appuyé sans
restriction leurs attaquants.
Le jeu de tête du capitaine
Passarella fit merveille. Le

quel de leurs joueurs est capa-
ble de marquer. Oscar, l'un des
arrières centraux, a marqué le
deuxième but, cependant que le
quatrième fut l'œuvre du « milieu
de terrain » Falcao. Celui-ci a
trouvé là la récompense du tra-
vail inlassable qu'il a fourni au
centre du terrain. Avec Cerezo,
absent contre l'URSS (suspen-
du et de plus blessé), le Brési-
lien de l'AS Roma a été un inter-
médiaire infatigable entre la dé-
fense et l'attaque. Son altruisme
a permis à ses défenseurs de ve-
nir tour à tour tenter leur chance
en attaque. En première mi-
temps, les latéraux Leandro et
Junior montèrent le plus sou-
vent. En seconde partie, ce fu-
rent Oscar (auteur du deuxième
but), puis Luizinho qui, en plu-
sieurs occasions, vinrent semer
la perturbation au sein d'une dé-
fense dé plus en plus fatiguée.

Du côté écossais, toute l'équi-
pe doit être englobée dans un
même compliment pour son ex-
cellente performance de la pre-
mière mi-temps. La suite fut bien
sûr beaucoup moins brillante. Il
n'en reste pas moins que le sco-
re est un peu sévère pour une
formation qui n'a jamais démé-
rité.
PRUDENCE ET OBSERVATION
, En première mi-temps, après
un début de match placé de part
et d'autre sous le signe de la
prudence et de l'observation ré-
ciproque, on a surtout vu les
Ecossais qui, en évoluant très
habilement sur le plan tactique,
parvinrent souvent à empêcher
les Sud-Américains de dévelop-
per leurs attaques en milieu de
terrain. Après un quart d'heure
de jeu cependant, les Brésiliens
semblaient avoir pris définiti-
vement le match en main. C'est
alors que sur une très rapide
rupture, Narey, d'un tir instan-
tané sur une remise de la tête de
Warl, parvint à ouvrir le score.

L'Argentin Ardiles fut également en verve en marquant
gardien hongrois Mezzaros, à gauche Calderon, à droite

style coulé d'Ardiles, les ac-
célérations de Kempes, dans
l'entrejeu, s'imposaient aux
yeux de tous. Sujet d'excep-
tion, Maradona, à jet continu,
réussissait les prouesses
techniques les plus folles. A
ses côtés, Bertoni faisait va-
loir sa puissance et sa frappe
de balle.

Les minutes qui suivirent fu-
rent assez nettement à l'avanta-
ge des Ecossais qui durent tou-
tefois se contenter d'une vaine
domination territoriale face à un
adversaire un peu décontenan-
cé. Les Brésiliens allaient pour-
tant réussir à égaliser, sur un
coup franc concédé inutilement
par la défense écossaise. Des 22
mètres, Zico expédia un tir tra-
vaillé qui contourna le mur pour
terminer sa course dans la «lu-
carne» , sans que le gardien
Rough ait eu la moindre chance
d'intervenir. Peu après la réus-
site de Zico, Serginho fut à deux
doigts d'inscrire le No 2, mais sa
reprise de la tête passa de peu à
côté. La fin de la première mi-
temps allait voir les Brésiliens
reprendre les choses en main,
mais c'est l'Ecosse qui se mon-
tra encore dangereuse, sur une
nouvelle remise de Wark pour
Archibald. Mais Waldir Perez put
intervenir à temps devant l'at-
taquant de Tottenham.

LE VÉRITABLE K.-O.l
En deuxième mi-temps, les

Brésiliens réussirent dès la 48e
minute un deuxième but qui
constitua un véritable k.-o. pour
les Ecossais. Sur un corner tiré
par Junior, Oscar, venu de très
loin, battit imparablement
Rough de la tête. Ce fui dès lors
le commencement de la fin p^ur
l'Ecosse, qui allait encaisser
deux autres buts de facture tout
aussi remarquable que les deux
premiers. A la 64e minute, c'est
Eder qui trompait Rough d'un
lob tout en finesse alors que le
gardien écossais, qui s'attendait
à un tir en force, s'était avancé
pour fermer l'angle. A quatre mi-
nutes de la fin, la défense écos-
saise allait de nouveau être sur-
prise par une action de Socrates
qui, au lieu de tenter sa chance,
comme il en avait la possibilité,
offrit à Falcao la balle du qua-
trième but.

UNE VICTOIRE
A LA RÉGULIÈRE

Face à des Argentins su-
périeurs sur le plan indivi-
duel, les Hongrois ne surent
pas, tactiquemënt, trouver la
parade. Seul le capitaine Ti-
bor Nyilasi supporta la com-
paraison avec ses vis-à-vis.
Grande victime de la précè-

de Brésilien Oscar, d'un magnifique coup de tête inscrit le
deuxième but, malgré l'opposition des Ecossais Sounes et
Gray (3). Bélino AP

BJilB^EEÏEE^MHBH
Ce soir (20 heures) Monthey - Soleure

Ce soir pour le championnat suisse de ligue nationale A, Monthey
reçoit Soleure à 20 heures à la piscine. Ce sera pour le public mon-
theysan l'occasion de voir à l'œuvre pour la première fois l'entraî-
neur-joueur Simeoni qui a fait il y a dix jours à Montreux une brillan-
te démonstration de ses qualités d'arrière et de distributeur.

Monthey, avec 5 matches 5 points, est actuellement 7e au clas-
sement et a la possibilité en cas de victoire de remonter d'un voire
de deux rangs au classement. Quant à Soleure (5 matches, 5 défai-
tes), il espère bien récolter ses premiers points ce week-end.

Monthey part donc favori et devrait empocher la totalité de l'enjeu
grâce à la présence de Simeoni, excellent constructeur, qui saura
utiliser au maximum les qualités de ses joueurs. Mais attention à
l'excès de confiance, car Soleure a tcjouis été une équipe difficile
à manœuvrer.

Le CN Monthey compte sur les encouragements d'un nombreux
public. En ouverture à 19 heures, pour le championnat de première
ligue, Monthey 2 reçoit Thoune 1.

le quatrième but à l'excellent
Varga. Bélino AP

dente rencontre entre les
deux pays, au premier tour
du Mundial 1978, Nyilasi, qui
avait été expulsé tout comme

l son coéquiper Torocsik , ne
, pourra pas cette fois mettre

la défaite sur le compte d'un
arbitrage déficient. La large
victoire argentine a été ob-
tenue à la régulière.
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TERRE DES HOMMES VALAIS

1,24% de frais
MONTHEY (cg). - Jeudi soir, l'assemblée générale de Terre des
Hommes-Valais a pris connaissance du rapport de gestion des
responsables du mouvement, notamment de la situation finan-
cière. Sur un total de recettes de 844 647 fr. 05, les charges attei-
gnent 841 232 fr. 45, ce qui laisse un excédent de produits de
3414 fr. 80. Les frais d'administration atteignent 10 440 fr. 50 soit
1,24%. Ce résultat financier démontre combien TdH-Valais est
un mouvement qui consacre le minimum à ses frais administra-
tifs pour reporter tous les produits au bénéfice des enfants pour
lesquels chacun de ses responsables apporte le maximum de son
temps libre.

Dans son rapport de gestion, le
président du mouvement, Paul
Guerraty, relève que 1981 a été
une bonne année, que l'esprit vi-
vifiant de TdH-Valais a gagné du
terrain et conquis de nombreux
amis venus renforcer le nombre et
la qualité de tous ceux qui parti-
cipent à l'action de TdH.

Pour «La maison» de Masson-
gex, le point crucial demeure le
personnel. Le développement
d'une nouvelle structuration dans
l'organisation des soins, de l'édu-
cation, de la formation en ateliers
et de la réintégration des enfants
augmentent les besoins en person-
nel et exigent une qualification
toujours plus poussée. Le person-
nel, de ce fait, est difficile à trou-
ver ; les réglementations draco-
niennes pour le personnel étranger
suppriment la possibilité de dis-
poser de certains moniteurs et ren-
dent bien difficile le tableau de
travail obligeant les responsables à
se charger de groupes d'enfants
trop nombreux.

137 enfants de 18 pays Genève, Lausanne, Sienne, Zu
Les effectifs enregistrés durant rich ou autres instituts, deman

LOI SCOLAIRE
Position du PDG de Monthey

L'assemblée générale du PDC
du district de Monthey a pris po-
sition jeudi 17 juin au sujet de
Pavant-projet de loi scolaire.

> On sait que la procédure de
consultation sera terminée au
30 juin. La position du PDC du
district de Monthey vient donc à
point nommé pour être clairement
entendue. Elle a été retenue par
l'assemblée générale après un dé-
bat de trois heures sur un rapport
d'une dizaine de pages qui fut éta-
bli par une commission de douze
membres présidée par M. Bernard
Premand.

Les principales modifications
proposées concernent les quatre
domaines suivants :
- la formation spirituelle ;
- l'autonomie communale ;
- le cycle d'orientation ;
- l'enseignement secondaire.

Le PDC du district de Monthey
déplore également les trop nom-
breux renvois au règlements d'ap-

le dernier exercice, se décompo-
sent comme suit : Maroc 31, Algé-
rie 27 dont 7 en second ou troisiè-
me séjour, Tunisie 27 dont 2 en se-
cond séjour, Sénégal 13, Liban 8
dont un en second séjour, Syrie 6,
Bénin 5, Madagascar 4 dont un en
troisième séjour, Ethiopie 3 dont
un en second séjour, île Maurice 2,
Jordanie 2, Mozambique 2, Ghana
2, Cameroun 1, Tchad 1, Togo 1,
Afghanistan 1, Turquie 1.

Sur les 137 enfants ayant séjour-
né à La maison, 73 étaient des car-
diopathes, 18 avaient des séquelles
de poliomyélite, 18 étaient des cas
orthopédiques, 5 avaient des pro-
blèmes opthalmologiques, 5 des
séquelles de brûlures, 4 des pro-
blèmes ORL, 3 étaient des blessés
de guerre, 11 des cas divers.

Provenance des recettes
- Le convoyage des enfants qui

arrivent ou partent définitive-
ment dans leur pays, le trans-
port dans les divers hôpitaux
universitaires ou spécialisés de

plication et une certaine précipi
tation visant à être prêt pour la vo
tation populaire en automne 1983.

Scrabble: premier succès pour Véronique Kleim
MONTHEY. - Pour la première
fois de sa « carrière », la toute jeu-
ne et talentueuse Véronique Keim
de Martigny remporte un tournoi
national homologué, comptant
pour le trophée 1982. Depuis une
année qu'elle fait partie de 1' « élite
nationale 1», ce n'est pas une
grande surprise de la voir triom-
pher cette saison. Derrière elle,
comme pour la surveiller, sa mère
Marylise obtient une belle deuxiè-
me place à une vingtaine de
points ; en troisième position, un
autre Valaisan, du club de Vouvry,
Jean-Pierre Aymon décroche un
excellent rang à 25 points.

Samedi dernier, lors du tradi-
tionnel tournoi neuchâtelois de La
Chaux-de-Fonds, 60 scrabbleurs
s'étaient donnés rendez-vous dans
la cité horlogère afin de disputer la
septième épreuve du calendrier,
dernière étape avant les vacances
et le championnat suisse de Mar-
tigny en septembre.

A l'issue de la première partie,
rien ne laissait prévoir un tiercé
valaisan malgré leur présence cou-
tumière aux premières loges ; l'éta-
pe initiale revint à la belgo-helvé-

Monthey: concert avec
New Point et Poco Loco

New Point est né du décès d'une
autre formation biennoise qui fit
passablement de bruit sur terre
helvétique il y a quelques années
encore : Point. Connu pour ses
deux 45 tours enregistrés pour le
compte de Star Records, célèbre
aussi pour ses passages sur les
grandes scènes en tant que « Sup-
porting act » d'Ange et de Titanic...

De cette mésaventure est née fin
1979 New Point. En effet , les deux
pères de ce groupe, figuraient dans
l'ancienne formation. On retrouve
donc, Enrico Brogini à la basse,
Heinz Schwab à la guitare et ils
s 'assurent pour ce, le soutien de
Hanspeter Dubach aux lead gui-

administratifs
dent toujours plus de bénévoles.

- La vente d'oranges est toujours
une réussite, mais elle pourrait
produire plus si elle était faite
dans toutes les localités.

- Le journal TdH continue d'avoir
un succès grandissant.

- La marche de TdH est toujours
dans le vent et représente une ac-
tivité très favorable pour le contact
entre enfants et marcheurs.
- Le stand du Comptoir de Mar-

tigny, l'action «pharmacie», les
spectacles, les lotos, les ventes
diverses, les fêtes diverses com-
me celle des «Vive la vie» à
Monthey offrent l'entier béné-
fice de leurs manifestations.

- Durant le dernier exercice, les
dons pour l'accueil et le soutien
ont atteint 395 239 fr. 55, les
parrainages 83 402 fr. 30, les ac-
tions spéciales 343 677 fr. 90, les
intérêts bancaires 22 327 fr. 30.

Amélioration des locaux
L'agrandissement de la salle à

manger de La maison au pavillon
«Paul Veillon » par une salle an-
nexe de 20 m2 est terminée. L'in-
firmerie centrale de ce même bâ-
timent a été complètement res-
tructurée, la facture étant entiè-
rement acquittée par la section
TdH de Sierre ; ce groupe dont
l'activité est intense et efficace
s'est chargé de la rénovation com-
plète des chambres froides de la
cuisine.

Gerald Pirali
MONTHEY (cg). - Jeudi, en fin de
matinée, la salle bourgeoisiale du
château de Monthey abritait une
fort sympathique manifestation :
celle qui marquait les 25 ans de M.
Gérald Pirali au service des tra-
vaux publics de la communauté
montheysanne.

Ce fut pour M. Georges Barlatey

tique d'Onex, Anne Possoz avec freinte : R. Rey, A. Udriot et W.
806 points sur 819 «possibles»; Luy).
derrière, à 20 points, P. Jeanneret Classement général (top mai-
de Fleurier, et la Montheysanne mum: 1655 : 1. Véronique Keim,
Renée Rey à 47 points, auteur Martigny, 1542 points ; 2. Marylise
d'une bonne performance dans Keim, Martigny, 1521; 3. Jean-
cette manche. Plus loin, on trouve Pierre Aymon, Vouvry, 1517 ; 4.
dans un«mouchoir » J.-P. Aymon, Anne Possoz, Onex-Belg., 11512 ;
S. Perret, W. Luy, Véro Keim, Th.
Hepp et P. Chappex.

La seconde manche allait donc
être décisive pour la répartition
définitive des places d'honneur ;
mais en fait, ce fut un grand cham-
bardement : Claude Tharin de
Fleurier, nouveau en compétition
cette année, décroche le premier
rang avec 804 points sur 836 « pos-
sibles » ; derrière à 10 points, Véro
Keim, suivie de près par sa mère et
le Genevois J.-Marc Falcoz ; quant
au élus de la première partie, ils se
retrouvent assez loin, bien mar-
qués par une manche difficile.

Relevons au passage la forte
participation martigneraine et
l'habituelle fréquentation vou-
vryenne, sédunoise et monthey-
sanne (pour l'occasion, la déléga-
tion des bords de la Vièze était res-

tars et de Ueli Wittwer aux cla-
viers ainsi que de Jean-Claude Pa-
che à la batterie et de Martin Ben-
kert aux percussions diverses et
aux parties vocales.

Le style actuel du groupe est de-
venu une palette riche en rythmes,
jazz-rock et salsa.

Poco Loco (notre ph oto) est un
groupe genevois pe u connu et dont
la musique est un délicieux mélan-
ge de poésie et de textes. Les ingré-
dients en sont le rock et le funk et
des sonorités harmoniques.

Ces deux groupes se produiront
ce samedi 19 juin à 20 h. 30 à la
salle de la Gare de Monthey, sous
l'égide du CRAM.

Le vestiaire de TdH
Situé dans le pavillon de Cin-

quantoux, c'est là qu'un effort
énorme est fourni dans l'ombre,
dans l'anonymat, dans le plaisir de
servir. Tous les enfants de La mai-
son sont vêtus par ce vestiaire , dès
leur arrivée et lorsqu'ils retournent
chez eux ils emportent avec eu
20 kg d'habits pour eux et leurs fa-
milles.

De nombreux émigrés ou per-
sonnes dans le besoin ont recours
à ce vestiaire. C'est ainsi qu'en
1981 plus de 150 demandes ont pu
être satisfaites.

Les assitants sociaux et les com-
munes savent qu'ils ont la possibi-
lité , en tout temps, de communi-
quer leurs besoins.

Lors des derniers événements de
Pologne, 106 fûts de vêtements
(fûts offerts par Ciba-Geigy) ont
été acheminés vers ce pays, le
transport et la distribution sur pla-
ce étant assurés par Caritas.

D'autres envois ont été effectués
dans les pays d'outre-mer et à la
fin de ce mois de juin un nouveau
convoi partira pour la Pologne.

En terminant, M. Paul Guerraty
relève que si La maison de Mas-
songex s'exprime par 23 employés,
le comité par 14 membres, les dif-
férents groupes d'activité, les
membres-soutien, les parrains
s'expriment en miniers de béné-
voles qui suivent la voie de
l'amour pour sauver l'enfant.

25 ans au service de la communauté
(chef direct du récipiendaire), le
président de la ville, Me Raymond
Deferr, et le municipal Michel
Giovanola (responsable de l'édilité
et de l'urbanisme), de relever la
probité, la diligence et la ponctua-
lité de M. Gérald Pirali qui, à l'âge
de 20 ans, est entré au service des
travaux publics où il fut affecté
durant 20 ans au nettoiement de la

5. Patrice Jeanneret, Fleurier,
1504 ; 6. Guy Péris, Seujet-Lyon,
1503 ; 7. Thierry Hepp, Seujet,
1484 ; 8. J.-Marc Falcoz, Seujet,
1484; 9. Renée Rey, Monthey,
1483 ; 10. Didier Sauteur, Fri-
bourg ; puis: 13. Jacques Berlie ,
Vouvry, 1472 ; 17. Paul Chappex,
Martigny, 1432 ; 19. William Luy,
Monthey, 1412 ; 22. Roland Blat-
ter, Sion, 1410 ; 26. Yvan Muster,
Vouvry, 1381.

Joker

Un beau concert pour
la fête paroissiale d'Hérémence

HÉRÉMENCE (gé). - Chaque
année, la paroisse d'Hérémen-
ce organise « sa fête » paroissia-
le.

Cette manifestation coïn-
cide avec la course «Tour
d'Hérémence ». D'autre part,
les responsables ont prévu un
concert qui sera donné par

GHAMPERY

125 ans et un sigle

On y célébrera en effet 125 ans de tourisme et cela en fait indis-
cutablement une des plus vieilles stations de Suisse.

L'événement a déjà donné naissance à un sigle confectionné par
un enfant du pays, Félix Clément.

Ce sigle se retrouvera sur toutes les aff iches , autocollants, mé-
dailles, T-Shirts et autres sacs de plage qui seront mis prochaine-
ment en circulation.

Motif de ce sigle : les célèbres Dents-du-Midi, le traditionnel
clocher et deux... charmantes jeunes filles évoquant les deux épo-
ques distantes de 125 ans.

ville, activité qu'il a toujours ac-
complie avec une grande conscien-
ce. Depuis cinq ans, il est respon-
sable de l'entretien des fontaines
au nombre d'une quarantaine ainsi
que des édicules publics qu'il
maintient en état convenable de
netteté et d'hygiène. Il est aussi oc-
cupé dans les cimetières ou sur les
routes du coteau de Choëx où il est
domicilié, ayant acquis un ancien
chalet qu'il a rénové avec goût.

Le président de Monthey Me Raymond Deferr félicitant M. Gé
raid Pirali avec, à droite M. Georges Barlatey.

L'Ensemble de cuivres valaisan

l'Ensemble de cuivres valaisan
placé sous la direction de M.
René Bobillier. Dans l'incom-
parable église paroissiale, les
musiciens interpréteront un
programme de choix (douze
pièces).

Il faut noter que son père avait
effectué le même travail durant
quelques années, occupé par le
même service.

Le NF et sa rédaction monthey-
sanne se joignent au félicitations,
vœux et remerciements qui lui ont
été adressés ce 17 juin en présence
de Mme Sylvie Rapin (présidente
de l'Association du personnel de la
commune) et de M. Emile Puippe
(directeur administratif).

Le concert commencera à
17 heures et, nul doute, que
chacun aura du plaisir à y par-
ticiper et à apprécier l'Ensem-
ble de cuivres valaisan dont la
renommée a dépassé largement
les f rontières cantonales.
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>^)k recherche 
et 

sélectionne tous spécialistes
m±*c  et managers haut niveau 

Cette annonce vous concerne, actuels et futurs

dirigeants
et jeunes managers
prêts à faire carrière dans le marketing appliqué et le commercial (res-
ponsabilité de points de vente), attirés par une rémunération sortant de
l'ordinaire, par des avantages directs et indirects importants et les pos-
sibilités de promotion largement offertes par un groupe suisse leader
d'une branche qui ne connaît pas la récession.

Si vous vous sentez vraiment capable de diriger des collaborateurs de
différents niveaux dans un domaine réputé exigeant, où les résultats
sont mesurables, si votre autorité se base sur vos compétences et sur
votre personnalité, si vous êtes Suisses ou permis C, âgé de 25 à
45 ans, que votre formation soit commerciale ou technique (peu impor-
te), n'hésitez pas à prendre contact avec M. Paul-Roger Meyer pour en
savoir davantage. Réf. 623. Pour les offres écrites, veuillez mentionner
si possible le salaire actuel.

La discrétion totale du consultant professionnel vous est, d'avance,
garantie.

* vlCfcfcl£M>40#fe'
Transition professionnelle TP SA Transition PersonalberalungTPAG Transition Personnel CounsellingTPLtd

Bureau d'architecture
R. & J.-L. Tronchet à Sion
cherche

dessinateur
en bâtiment
apprenti
dessinateur
en bâtiment

Engagement immédiat ou à con-
venir.

Tél. 027/2213 88. 36-028696

Métalléger S.A., construction de
machines, à Sierre, engagerait
pour ses nouveaux bureaux tech-
niques

ti dess

Ambiance de travail agréable dans
des locaux neufs.

Les intéressés sont priés de se
présenter à nos guichets ou de
composer le numéro de téléphone
55 02 25 (interne 30). 36-4900

Deux secrétaires d'un bureau de
Sierre cherchent

une collègue agréable
de langue maternelle
française

avec connaissance de la comptabili-
té simple. Si vous possédez un diplô-
me d'école de commerce, que vous
avez quelques années de pratique, et
que vous cherchez une ambiance
agréable, n'hésitez pas à nous écrire
sous chiffre P 36-27910 à Publicitas,
1951 Sion.
Date d'entrée: immédiate ou à con-
venir.

Un apprentissage de vente
Nous offrons encore pour la fin de la scolarité obliga-
toire, quelques postes

d apprenti(e)s vendeurs et vendeuses
dans les secteurs alimentaire et articles ménagers de nos
succursales de Sion, Martigny et Verbier.

Nos apprentis(es) bénéficient:
- d'un salaire intéressant et d'un horaire hebdomadaire de travail de

42 heures
- d'un programme de formation préparé individuellement, lequel est

suivi par un responsable
- de cours de perfectionnement organisés par notre centre de forma-

tion, en plus de ceux prévus à l'école professionnelle
- de la sécurité d'une grande entreprise.

Jeunes filles, jeunes gens
Si vous aimez être en contact avec d'autres gens, êtes aimables et ser-
viables de nature, téléphonez au 026/2 35 21, interne 261 ou 262, ou
adressez le coupon ci-dessous, dûment rempli, à notre adresse à Mar-
tigny ou auprès des gérants des magasins.

Je m'intéresse à un apprentissage de: 

Nom et prénom: 

Rue: .

Domicile: Tél.: 

Nous engageons
¦ ¦un magasinier

20 à 40 ans.
Travail indépendant.
Emploi stable. Semaine de 5 jours.

Se présenter chez
Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne, Sion.

Tél. 027/22 13 07. 36-3006
Hôtel du Cerf à Sion
cherche

1 garçon de cuisine

1 fille de cuisine
Entrée tout de suite.
Tél. 027/23 20 21. 36-3004

Café de l'Union
à Vétroz
cherche

sommelière
Tél. 027/36 13 47. 36-028676

Jeunes gens
désirant perfectionner leurs con-
naissances de l'allemand et sé-
journer deux mois dans un endroit
magnifique, aux chutes du Rhin,
seraient engagés pour le débit
dans les stands, pendant les mois
de juillet et août.
Nourris et logés par le restaura-
teur.
Age minimum 16 ans (seulement
garçons).

Ecrivez à M. W. Bûhrer, dir.
Restaurant Schloss Laufen
8447 Dachsen (ZH)
Tél. 053/212 21.

Bureau de la place de Sion
engage

une employée
de bureau
qualifiée, connaissances de l'allemand
désirées.

Entrée tout de suite ou à convenir ,,
1er septembre au plus tard.

Ne seront prises en considération que les
offres manuscrites complètes avec cur-
riculum vitae, références, copies de cer-
tificats, photo et prétentions de salaire.

Faire offres sous chiffre 89-5665 à ASSA
Annonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

Notre société de services,
établie à Genève
désire engager une jeune

employée de commerce
qui pourra traiter, de manière indépendante, la
correspondance allemande et, dans une moindre
mesure, la française.

Sa vivacité d'esprit et son goût des chiffres lui
permettront en outre d'accomplir sans peine les
divers travaux qui lui seront confiés.

Notre future collaboratrice trouvera chez nous
une situation stable, plusieurs avantages et des
prestations sociales dignes d'une grande entre-
prise.

Nous assurons une discrétion absolue ainsi
qu'une réponse à toutes les personnes qui nous
feront parvenir leurs offres, accompagnées des
documents usuels, sous chiffre H 18-517186 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Pour nos bureaux de Sion (service comptabilité et
contentieux) nous engagerons prochainement une

employée de bureau
Ce poste peut convenir à une jeune personne, de
formation commerciale , aimant les chiffres, ayant si
possible de bonnes connaissances d'allemand.

Prière d'adresser les offres écrites, avec curriculum
vitae détaillé, copies de certificats, date possible
d'entrée en service et mention des prétentions de
salaire sous chiffre 3883 à Si Sion, Orell Fûssli Pu-
blicité S.A., case postale, 1951 Sion.

Institut de beauté à Sierre __
cherche pour entrée tout de suite mSÇOIl

.. ,m. indépendantune esthéticienne , , , ,exécute tous travaux
de maçonnerie.

Bon salaire. Bas prix.

Ecrire sous chiffre P 36-930097 à Tél. 026/5 44 68.
Publicitas, 3960 Sierre.

36-400696

¦LPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-*

J tôliers carrossiers \
\ carrossier peintre i
\ plâtriers-peintres i
J machiniste J
I chauffeurs poids-lourds [
¦ . . i*. «.. *> ¦¦ 
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Eurotel Les Diablerets, hôtel de première catégorie
220 lits, cherche, pour tout de suite ou à convenir.

hôtel alpes 11
Téléphone 026/4 11 51 _ J. l
Télex 38451 ©T IOC
ch-i938 champex
Fam. Zimmermann-Linotte (Valais/Suisse)

Nous cherchons, pour juillet et août

une jeune fille
sachant un peu d'allemand, pour garder les enfants
de nos clients
ainsi que

un garçon ou une fille
pour la salle à manger, ayant un peu d'expérience;
âge minimum 18 ans.

36-3425

f un lien entre les hommes

PTThmmmmm mmmWk
La direction d'arrondissement des téléphones de
Sion cherche un

électronicien
en radio-télévision

éventuellement

électronicien ou
mécanicien électronicien
avec connaissances en technique HF.

Il serait formé comme spécialiste des télécommunica-
tions à notre service technique radio et télévision.

Nous demandons:
- formation d'électronicien en radio-télévision (ou for-

mation équivalente) avec quelques années de prati-
que professionnelle

- esprit d'initiative
- aptitudes physiques pour intervention dans un

réseau alpin.

Nous offrons:
- un travail intéressant dans une technologie de pointe

avec des possibilités de formation complémentaire
- un champ d'activité varié dans différentes stations

d'émission.

Lieu de service : Sion.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent
être adressées, jusqu'au 9 juillet 1982, à la direction
d'arrondissement des téléphones, service du person-
nel, 1951 Sion.

Direction d'arrondissement
des téléphones, Sion

Wk *̂m*PTTun lienentre les hommes J

Le centre de transfusion sanguine
Croix-Rouge suisse
section Sion-Hérens-Conthey
Grand-Champsec , 1950 Sion

met au concours le poste d'

infirmière
ou laborantine
responsable du service à plein temps.
Cette place conviendrait à une infirmière ou labo-
rantine expérimentée désirant exercer une activité
indépendante et variée, en collaboration avec du
personnel à temps partiel.
Entrée en fonctions: automne 1982.

Faire offre écrite à
Dr J.-J. Amacker, médecin responsable
Centre de transfusion sanguine CRS
Grand-Champsec, 1950 Sion.

36-28688

mécanicien d'hôtel
avec beaucoup de responsabilités, congés réguliers
et bon salaire, emploi à l'année.
Connaissance dans les circuits électriques, les ma-
chines, le travail de bois et les travaux sanitaires
sont exigées.

Nous prions les intéressés de faire une offre écrite
avec curriculum vitae, certificats et photo à: Eurotel
Les Diablerets, direction, 1865 Les Diablerets.
Tél. 025/5317 21. 36-28638

| Ton quotidien : le NF |

Importante fiduciaire
à Sion
cherche, pour le 1er septembre

une secrétaire
qualifiée

parfaitement bilingue
(français-allemand)

La candidate doit être capable de tra-
vailler de manière précise et indépen-
dante et avoir le goût des chiffres.

A personne capable nous offrons :
- salaire élevé avec prestations

sociales modernes
- congé payé supplémentaire entre

Noël et Nouvel-An
- fonction assurant un travail varié et

donnant beaucoup de satisfaction
- locaux modernes au centre de la

ville avec garage souterrain.

Prière d'adresser votre offre manuscrite détaillée,
accompagnée des photocopies de certificats, ainsi
qu'une photo récente, sous chiffre P36-505730 à
Publicitas, 1951 Sion.



"kimmmm 
2200 espèces de plantes au jardin alpin de
BEX. - Considéré comme le plus ancien jardin alpin du monde
encore en exploitation, le «Thomasia» fut fondé en 1891 à l'ini-
tiative de la Société de développement de Bex avec, très vite, le
concours du Musée cantonal de botanique et des professeurs de
botanique systématique de l'université de Lausanne. Ces derniers
assurèrent, jusqu'en 1981 la direction du jardin qui doit son nom
à la mémoire des Thomas de Bex, éminents botanistes et herbo-
ristes des XVIIIe et XIXe siècles.

Sous l'impulsion du professeur
W. Wilczek, premier directeur, le
jardin pris son essor et prospéra
rapidement. En 1938, les profes-
seurs F. Cosandey et A. Maillefer
en reprennent la direction et la
sous-direction jusqu'en 1961, date
à laquelle leur succède le profes-
seur P. Villaret. En 1981, enfin la
direction est confiée au Dr G. Mill-
ier, également directeur des musée
et jardin botaniques cantonaux de
Lausanne.

Pendant quarante-cinq ans, de
juin à octobre, le jardin fut soigné
par M. L. Marlétaz et, depuis 1971,
par le jardinier actuel, M. M. Ma-
rie, rattaché au jardin botanique
de Lausanne.

7000 mètres carrés

Situé à l'intersection des vallons
de la Vare et de Nant, à une alti-
tude de 1260 m environ et sur un

ASSOCIATION POUR
LE DÉVELOPPEMENT DE VILLARS

Le président se retire
VILLARS. - L'Association pour le
développement et l'équipement
touristique de Villars-Chesières-
Arveyes et environs (ADEV) a
tenu son assemblée sous la prési-
dence de M. J. Luisier, qui quitte le
comité après l'avoir dirigé pendant
sept ans.

Les divers rapports révèlent que
l'année 1981 a été une année de
consolidation et d'échéances de
contrats, lesquels sont conclus
pour cinq ans. Il s'agira, en 1982,
de renouveler les engagements et,
si possible, d'en conclure de nou-
veaux, notamment avec les pro-
moteurs immobiliers.

L'apport de fournisseurs exté-
rieurs est précieux.

L'association a la satisfaction

COOP SION-SIERRE ET ENVIRONS

Des résultats qui chantent
SION. - L'assemblée ordinaire des délégués de Coop Sion-Sierre
et environs s'est déroulée vendredi passé à l'hôtel du Rhône à
Sion, sous la présidence de M. Paul Grosclaude. Les cinquante
délégués étaient pratiquement tous présents.

Le président Grosclaude a eu la grande satisfaction d'annon-
cer aux délégués d'excellents résultats pour l'année 1981, ainsi
que les comptes le prouvent.

En ouvrant la séance, il a remer-
cié les membres du conseil d'ad-
ministration et les délégués at-
teints par la limite d'âge. Il a éga-
lement rendu un hommage parti-
culier à M. Willy Zysset, directeur
pendant dix-huit ans de l'entrepôt
régional Coop de Châteauneuf , qui
prend sa retraite, en lui remettant
également un cadeau. M. Zysset,
un des grands artisans de la pro-
gression Coop dans le centre du
Valais particulièrement, reste en-
core au service de la société jus-
qu'à la fin de l'année, dans le ca-
dre des importants travaux
d'agrandissement de cet entrepôt ,
en cours actuellement.

Il faut en effet savoir qu'on in-
vestit actuellement 14 millions de
francs pour l'adaptation de cet en-
trepôt aux exigences posées par la
très forte augmentation des ventes.
Il est évident que ce gros volume
de travaux tombe à point pour les
entreprises valaisannes.

M. Grosclaude a aussi parlé des
travaux d'agrandissement et
d'amélioration de Coop City à
Sion, qui ouvrent de toutes nouvel-
les perspectives, tant dans la sur-
face de vente à disposition que
dans la présentation d'un choix
encore plus agréable à la clientèle.
Le City est désormais sur deux
étages. Il comportera un grand sa-
lon de coiffure, un magasin de
chaussure Diana de style moderne,
une pharmacie et une banque, ou-
verte le samedi jusqu'à la ferme-
ture des magasins - ce qui est une
noveauté pour Sion et dans notre
canton.

C'est le directeur Jean Sauthier
qui a présenté le rapport annuel de
la société.

Nous n 'en publierons que l'es-
sentiel. Dans les considérations gé-
nérales, M. Sauthier relève que la
hausse des taux d'intérêts en 1981
a influencé d'une façon accrue le
renchérissement de 6,60% à fin
décembre. Consécutivement aux
augmentations des salaires au 1er
janvier 1982, on peut tabler sur
une légère animation de la deman-

sous-sol calcaire, le jardin occupe
une surface d'un peu plus d'un
hectare, dont seuls 7000 m2 sont,
pratiquement, cultivés. A l'est, sur
la pente que domine une paroi ro-
cheuse, contrefort du Grand-Mu-
veran, se trouve une pessière na-
turelle, laissée à elle-même. La
partie nord est occupée par l'alpi-
num, complexe d'une soixantaine
de mamelons rocailleux artificiels
séparés par des vallonnements
dans lesquels courent les chemins.
Chacun de ces mamelons possède
les quatre orientations cardinales,
utiles pour la culture de plantes
aux exigences parfois diamétra-
lement opposées. Au milieu du jar-
din, un petit arboretum offre de
beaux spécimens d'aroles (Pinus
cembra) et quelques essences
étrangères à la flore de la région.
Au sud, à la place d'un ancien jar-
din potager expérimental, se trou-
ve aujourd'hui la « nursery » , où

d'avoir rembourse toutes ses det-
tes. Les projets ne manquent pas :
tennis couvert, rénovation de la
patinoire couverte, des pistes, la
construction d'un parking couvert
arrivent en tête des préoccupations
actuelles.

En quinze ans, l'ADEV a investi
2,6 millions de francs.

La rédaction du bulletin a re-
pris. Le budget prévoit 140 000
francs de recettes et un excédent
de dépenses de 8500 francs.

Conseil d'administration et co-
mité restent pratiquement inchan-
gés. A la suite du départ de M.
Luisier, M. Mûller est appelé à la
présidence.

M. Simar, fondateur, a été accla-
mé président d'honneur.

de des biens de consommation.
Pour 1982, le renchérissement se
situera encore à un niveau élevé,
supérieur à 5 %.

Coop Sion-Sierre et environs
reste cependant optimiste et elle
s'est fixée un budget d'affaires ap-
prochant 60 millions en 1982.

Sur le plan suisse, Coop a enre-
gistré une progression de 9,10%
des ventes de détail, Coop Sion-
Sierre ayant une augmentation de
12,58%, et la moyenne générale
suisse étant de 6,20 %. Pour la so-
ciété, le nombre de sociétaires a
passé en sept ans de 8236 à 16 089.

Le chiffre d'affaires a passé de
47,137 millions en 1980 à 53,07
millions en 1981. L'augmentation
est de plus 11,2 millions en deux
ans. Le bénéfice de l'entreprise
s'est amélioré de 354 000 francs
par rapport au résultat 1980,
compte tenu encore des amortis-
sements s'élevant à 673 000 francs.
La CSSE occupe actuellement 178
forces de travail.

Dès le début 1982, l'indexation
des salaires par rapport à 1980 at-
teint 8,5 %. En 1980 l'horaire heb-
domadaire pour le personnel de
vente avait été réduit de 46 à 44
heures. A partir de 1983, les va-
cances sont fixées à quatre semai-
nes au minimum pour tous les col-
laborateurs.

Le président de la société et le
directeur Sauthier ont adressé
leurs sincères remerciements à
tous les cadres et collaborateurs.
CSSE veut honorer la confiance
que les coopérateurs lui accordent
et ce n'est que la fidélité et la qua-
lité du personnel, à part le choix et
les prix, qui permettent d'atteindre
cet objectif.

Finalement, les délégués ont
nommé trois nouveaux membres
du conseil d'administration : MM.
Marco Bruttin de Grône, Maurice
Gillioz de Sierre et André Perru-
choud de Chalais. Le conseil d'ad-
ministration avait d'ailleurs recon-
duit les cinq membres du comité
directeur, présidé par M. Paul
Grosclaude. G. Z.

plusieurs centaines d'espèces de
plantes provenant de graines des
montagnes du monde entier sont
semées, repiquées et rempotées
chaque année dans des couches en
ciment.

Nombreux essais
Depuis 1973, des essais de mul-

tiplication végétative par boutu-
rage sont entrepris sous des tun-
nels de polyéthylène et en contai-
ners de plastique. Couronnés de
succès, ces essais permettent de
sauver de nombreuses espèces de
plantes en perdition par le fait du
vieillissement, certaines d'entre el-
les ayant été introduites il y a plus
de 75 ans dans le j ardin.

L'agenda
de la paroisse
protestante
de Bex

Après le culte de dimanche der-
nier présidé par le pasteur André
Curchod, qui retrouvait ses an-
ciens paroissiens après le service à
la maison Chevalley, entendit de
magnifiques morceaux d'orgue
joués par l'organiste du Mont , le
professeur Keller et phiîic-»:
chants rythmés de belle veine par
le groupe « Ictus » du Mont (formé
d'unet douzaine de jeunes pleins
d'allant et glorifiant de belle ma-
nière le Seigneur). La paroisse vi-
vra, ces trois prochains dimanches,
à l'heure de la radio.

En effet, le 20 juin à 10 heures,
chacun est convié à venir en nom-
bre à ce culte radiodiffusé ; l'Har-
monie des Alpes et le chœur inter-
paroissial Bex-Monthey, partici-
peront activement. Une occasion
de venir encourager les sociétés lo-
cales qui mettent des œuvres reli-
gieuses à leur répertoire.

Comme de coutume, il y a la
garderie à la maison Chevalley,
comme tous les dimanches pré-
cédents, pour les petits enfants
comme pour les plus grands.

Tourisme lausannois :
c'est mieux
LAUSANNE. - Après une série de
reculs (de 1,109 million de nuitées
en 1970 à 705 000 en 1978), le tou-
risme lausannois vient d'enregis-
trer une suite de trois années de
redressement : 733 000 nuitées en
1979, 778 000 en 1980 et 856 000
en 1981. La progression est d'ail-
leurs générale dans les stations
vaudoises; Montreux, qui est au
deuxième rang dans le canton, a
accru ses nuitées hôtelières de
588 000 en 1980 à 641 000 en 1981.

En se félicitant du gain de plus
de 10% enregistré l'an passé, l'offi-
ce du tourisme et des congrès de
Lausanne signale quelques élé-
ments importants pour la capitale
vaudoise : l'u iversité (5500 étu-
diants, dont 1520 étrangers) ;
l'EPFL (2300 étudiants) ; l'école
hôtelière (900 élèves), les institus
privés et les homes d'enfants
(207 000 nuitées non hôtelières),
les cliniques privées (21 500 nui-
tées non hôtelières), le camping
(72 000), l'auberge de jeunesse
(25 000).

Plus d'un million et demi de bil-
lets de chemin de fer ont été ven-
dus en 1981 à la gare CFF de Lau-
sanne, dont beaucoup concer-
naient les vacances et les voyages
organisés.

Cloches volées
AIGLE. - Périodiquement, nous
devons déplorer le vol de cloches
des vaches paissant dans les pâtu-
rages des Alpes vaudoises

Hier encore, à Leysin, deux son-
nailles ont été subtilisées durant la
nuit.

Les personnes remarquant le
ballet de ces étranges « marau-
deurs » sont priées de les dénoncer
à la gendarmerie de Leysin.
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MESDAMES
Laissez vos maris regarder le
Mundial en paix et venez avec
vos amies

manger tranquillement
sans télévision.
Cuisine soignée 8.- à 12.-
Salade niçoise
Riz Casimir
Saloon steak, etc.

36-001061

Pont-de-Nant
Comme aucun arrangement sys-

tématique et phytogéographique
n'avait été conçu dans ce jardin
d'une part, et devant le nombre
croissant de visiteurs et l'intérêt de
plus en plus marqué des jeunes
pour la nature d'autre part , notre
jardinier a entrepris une classifi-
cation géographique des plantes,
afin de rendre le jardin encore plus
attractif : classification par ré-
gions, zones ou chaînes monta-
gneuses, selon l'origine des diver-
ses espèces.

Centenaire en 1991
Parmi les rocailles ainsi refaites,

il s'en trouve cinq (Nos 1-5) qui
sont consacrées à la flore des Al-
pes vaudoises. Dans une bonne
proportion et en fonction des pos-
sibilités offertes, les plantes y ont
été regroupées par associations vé-
gétales. En plus des noms latins du
genre et de l'espèce, du nom de
l'auteur et de la répartition géogra-
phique, figurent le nom de la fa-
mille en latin et le nom vernaculai-
re en français.

Dans le meilleur des cas, cette
classification géographique de-
mandera encore quelques années
de travail et de patience. Si tout va
bien, ces travaux de rénovation
des rocailles seront terminés pour
le centenaire du jardin en 1991.

Durant les années 1980 et 1981,
un ruisseau a été créé par notre
jardinier. Prenant naissance dans
le bassin existant, il se dirige vers
le nord-est du jardin pour rejoin-
dre un ruisseau naturel. Ce dernier
se trouvant souvent à sec en été, il
n'était pas possible d'envisager la
culture sur ses bords de certaines
espèces paludéennes. A la jonction
de ces deux ruisseaux, il est prévu
d'aménager une tourbière.

Pour les amateurs de chiffres et
de statistiques, il y avait dans le
jardin alpin à la fin de la saison
1981: 395 genres et 2200 espèces
de plantes.

Maîtres bouchers du Valais central médaillés
SION. - La MEFA (exposition
des maîtres bouchers suisses) à
Zurich organise régulièrement
des concours à l'intention des
maîtres bouchers suisses. Ce
concours a pour but de promou-
voir la qualité et la présentation
d'articles de boucherie quoti-
diennement mis en vente. Des
médailles d'or, d'argent et de
bronze récompensent les con-
currents qui ont subi avec suc-
cès trois examens étendus sur
une période de trois ans, portant
sur des produits préalablement
choisis par les maîtres bouchers
eux-mêmes.
Quelques maîtres bouchers du
Valais central se sont inscrits à
ce concours en 1979. Chacun
présentait une ou plusieurs spé-
cialités, qu'il s'engageait à en-
voyer à la MEFA lorsque celle-ci
en ferait la demande. Les con-
currents doivent en effet jouer le
jeu et accepter de se faire juger
non pas sur la base d'une fabri-

Ne tardez donc pas à déguster ces spécialités,
délices du palais et du regard !

Vous les trouverez chez

Boucherie-traiteur Boucherie-charcuterie
au Gourmet Placide Pannatier Martin Zermatten
Grand-Pont - rue des Vergers Sion Vex

Boucherie Mariéthod Boucherie-charcuterie
Centre commercial Guy-Noël Dumoulin
Haute-Nendaz Saint-Germain, Savièse
Boucherie-charcuterie Boucherie-charcuterie
Bruno Camenzind Kurt Gloor
Chippis Chippis

DIMANCHE 20 JUIN
Pèlerinage en l'honneur de
Notre-Dame du Sacré-Cœur
au Scex sur Châtel-Saint-Denis

Le pèlerinage à Notre-Dame du Sacré-Cœur au Scex, sur Châ-
tel-Saint-Denis aura lieu cette année le 20 juin. Il sera animé par
les pères Bernard Bitschnau et Jean-Marie Kohler, avec la parti-
cipation d'un groupe de « Jeunes de Lourdes » .
- Messe à 11 h. 15 à l'église paroissiale (on est prié d'attendre la

fin de l'office précédent pour entrer dans l'église). Confessions
dès 10 h. 45.

- Les personnes qui désirent pique-niquer trouveront un empla-
cement sympathique près de la chapelle du Scex. Possibilité
d'accueil à la villa Vandel.

- De 14 h. 30 à 16 heures, célébration mariale sur l'esplanade de
la chapelle du Scex ou, en cas de pluie, à l'église paroissiale.

- Les pèlerins qui ne peuvent venir à ce pèlerinage par leurs pro-
pres moyens voudront bien retenir une place dans un car à l'une
des adresses suivantes :

Au départ de Sion, place du Midi vers 8 h. 30. Inscriptions
chez M. Cyrille Theytaz, « Flèches du Val-des-Dix », place du
Midi, Sion. Tél. 22 18 01.

Au départ d'Ayent, M. André Rey, transports, Ayent. Tél.
38 17 01.

Au départ de Savièse, Autocars Norbert Dubuis. Tél.
22 13 01.

Au départ de Sierre, Transports Melly. Tél. 55 01 50.
Pour Veysonnaz et Nendaz, Lathion-Voyages, avenue de la

Gare 6, Sion. Tél. 22 48 22 (départ de Sion à 8 h. 30).
Pour Leytron et environs, M. Albert Buchard. Tél. 86 22 30.
Pour la vallée de Bagnes, Perrodin Transports, Le Châble.

Tél. 7 11 55.
Pour tout renseignement : Fraternité Notre-Dame du Sacré-

Cœur, rue de Morat 240, 1700 Fribourg. Tel; 037/22 35 00.

Des employés reconnaissants
La plus importante organisation

professionnelle des professions
commerciales, la Société suisse
des employés, de commerce
(SSEC) avec ses 80 000 membres
et 107 sections n'oublie pas que
ses « anciens » ont joué un rôle dé-
terminant.

C'est ainsi que ce jeudi, à Bien-
ne, plus de 300 membres vétérans,
hommes et femmes comptant 50
ans de sociétariat ont été fêtés.

cation spéciale, mais sur celle
des articles offerts à la clientèle.
Une commission d'experts a pu
de la sorte émettre un jugement
sur la présentation, la saveur, la
qualité de produits prélevés à
l'improviste par trois fois depuis
1979, et analysés dans des ins-
tituts de Spiez et de Zurich.
Six maîtres bouchers du Valais
central inscrits ont totalisé suf-
fisamment de points pour rece-
voir une ou plusieurs médailles
de la Fédération suisse des maî-
tres bouchers. Celles-ci ont été
récemment attribuées de la ma-
nière suivante :
M. Placide Pannatier: une mé-
daille d'or pour la viande sé-
chée, une médaille d'or pour la
saucisse à l'ail
M. Kurt Gloor: une médaille d'or
pour la saucisse à manger cru,
une médaille d'argent pour le
lard séché

Journée d'évocation du temps pas-
sé, journée aussi au cours de la-
quelle le programme d'activité de
la SSEC, tant dans les domaines de
la politique professionnelle (con-
trats collectifs, situation dans la
métallurgie, et l'horlogerie) que de
la formation professionnelle (ap-
prentissage, maîtrises) ont été mis
en évidence.

La journée s'achevait par une vi-
site de la vieille ville de Bienne.

M. Guy-Noel Dumoulin: une mé-
daille d'argent pour la saucisse
saviésanne fumée
M. Bruno Camenzind: une mé-
daille d'or pour la viande séchée
M. Raymond Mariéthod: une
médaille d'or pour le jambon
paysan à manger cru
M. Martin Zermatten: une mé-
daille d'or pour la viande sé-
chée, une médaille d'or pour le
lard sec, une médaille d'or pour
la saucisse à l'ail (le baconis),
une médaille d'argent pour le
jambon cru, une médaille d'ar-
gent pour la noix de jambon,
une médaille de bronze pour la
noix de jambon fumée au poivre.
Ces distinctions récompensent
des années de travail et de re-
cherches. Elles apportent donc
à leurs détenteurs un sentiment
de fierté et de satisfaction bien
légitime, tout en leur donnant
droit aux plus sincères félicita-
tions.



L'ECOLE EST FINIE!
MARTIGNY (phb). - Les
enfants ont, à la manière
d'un meeting politique
américain, scandé force
hourras et cris de joie, aux
bons vœux formulés, hier à
l'occasion de la journée de
clôture scolaire des écoles
de Martigny, par M. Pierre
Crittin, président de la
commission des écoles,
conseiller communal. «Ce
fut une bonne année. Vos
examens font état d'une
honnête moyenne», déclara
en substance M. Crittin. I)
associa à ses remerciements
aux enfants, les parents el
les professeurs responsa-
bles, parmi eux cinq ensei-
gnants depuis peu retraités :

L'UVT EN ASSEMBLEE A BOURG-SAINT-PIERRE

L'unanimité parmi les membres
BOURG-SAINT-PIERRE (pag). -
Les autorités - le président M. Fer-
nand Dorsaz en tête - et la popu-
lation de Bourg-Saint-Pierre
avaient tout mis en œuvre hier
pour faire de l'assemblée générale
de l'Union valaisanne du tourisme
une réussite. Est-ce cet accueil
chaleureux qui a permis de créer
l'unanimité parmi les deux cents

Une partie du comité de l'UVT lors du rapport présidentiel de M. Hubert Bumann.

Recrutement, une étape qui se fête
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Les jeunes de Nendaz...
aussi heureux que ceux de Leytron

SION. - Ils sont légion dans le
canton, ces jours-ci, heureux,
détendus, fiers, en fête. Recru-
tement, ce mot, s'il signifie le
prochain engagement pour la
défense de la patrie, est ac-
compagné de grandes réjouis-
sances, conformément à la tra-
dition et c'est bien normal et
heureux. La fête ne récompen-
se-t-elle pas toutes les grandes
étapes de la vie ? Bon vent à la
jeunesse valaisanne ?

Bibliothèque
municipale, Vouvry

Horaire d'été
La bibliothèque sera ouverte
en juillet
tous les mercredis,
de 15 à 17 heures
Août: fermé
Réouverture: jeudi 2 septembre

36-100361

Mlles Marthe Meilland,
Raymonde Gay-Crosier,
Marie-Louise Pommaz de
même que MM. Georges
Jacquérioz et Elle Bovier.
«Je vous souhaite deux
mois de longues vacan-
ces...» lança l'orateur, libé-
rant du même coup les en-
fants pour la grande fête.

Car fête il y a eu! Il faut
dire que dans le cadre du
programme de travaux ma-
nuels, les pensionnaires des
écoles de Martigny, avaient
à subir une ultime et sym-
pathique épreuve : préparer
l'animation de leur journée
de clôture. Vous pouvez
m'en croire, il ne se sont

membres présents? On pourrait le
croire, puisque le rapport prési-
dentiel, le rapport de gestion, la
lecture des comptes ainsi que la
présentation du budget 1982-1983
n'ont donné lieu à aucune objec-
tion.

Il est vrai que la situation finan-
cière est saine (un excédent de re-
cettes de 28 000 francs lors de

pas fait prier. Le résultat
fut des plus enthousias-
mants.

C'est ainsi que plus de
30 stands colorés, conçus
au moyen de caisses à pom-
mes et autres astuces tech-
niques, furent érigés dans
la cour d'école. Outre les
jeux, les concours et la gas-
tronomie de circonstance
(saucisses grillées, gâteaux,
boissons) proposés, les élè-
ves ont eu la bonne idée
d'inviter parents, frères et
sœurs a partager quelques
instants de bonheur. Le
Nouvelliste souhaite de
captivantes et reposantes
vacances aux enfants des
écoles de Martigny.

l'exercice 1980-1981) et que le
budget pour le prochain exercice
parait équilibré. Et même si cer-
tains problèmes n'ont pas encore
trouvé de solutions (nouvelle loi
sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes domicilées à l'étran-
ger ou création d'un centre valai-
san de formation touristique par
exemple), l'UVT peut entrevoir

l'avenir avec un optimisme mesu-
ré. Ceci d'autant plus que le pré-
sident du gouvernement, M. Guy
Genoud, a confirmé hier dans sa
commune d'origine, que le comité
de l'UVT pouvait compter sur le
soutien de l'Etat.
Prochaine assemblée
à Fiesch...

Après avoir remercié Bourg-
Saint-Pierre de son accueil et an-
noncé que la prochaine assemblée
se déroulerait à Fiesch, le prési-
dent de l'UVT, M. Hubert Bu-
mann, a salué la progression ré-
jouissante du tourisme suisse en
1981. «Le Valais a suivi ce mou-
vement ascendant qui a été favo-
risé par la conjugaison de divers
facteurs économiques et monétai-
res». Malgré des perspectives
d'avenir encourageantes, M. Bu-
mann se refuse à verser dans un
optimisme béat. « Bien que notre
tourisme se trouve dans une situa-
tion relativement satisfaisante, il
devra faire face à court et à moyen
terme à de nombreux problèmes
qui auront une incidence sensible
sur son développement». Le pré-
sident de l'UVT a rappelé que la
nouvelle lex Furgler, la loi d'appli-
cation de l'article constitutionnel
relatif aux chemins forestiers, la
loi sur la protection de l'environ-
nement ou encore la vignette auto-
routière risquent d'influencer la
progression de notre tourisme ces
prochaines années.
Création de la commission
de coordination
des organisations
touristiques valaisannes

Directeur de l'Union valaisanne
du tourisme, M. Firmin Fournier a
insisté sur l'importance toujours
plus grande que doit prendre le
marketing dans le tourisme valai-
san. Il a également annoncé
§u'une commission de coordina-

on des organisations touristiques
valaisannes a été créée, en rempla-
cement de la Chambre valaisanne
du tourisme qui ne donnait guère
satisfaction. L'assemblée constitu-
tive de cette commission aura lieu
durant le Comptoir de Martigny,
en présence de M. Guy Genoud.
Enfin, M. Fournier a informé l'as-
semblée de la création probable
d'un centre valaisan de formation
touristique. Centre qui pourrait
être installé à Sierre. Ce projet a
été étudié en collaboration avec le
conseiller d'Etat M. Bernard Com-
by. Mais de nombreux détails doi-
vent être encore mis au point.

A l'issue de débats sans histoire,
les membres de l'UVT ont pu me-
surer toute la chaleur et la spon-
tanéité de l'accueil de Bourg-
Saint- Pierre, lors d'un grand repas
et d'une excursion dans la région
du Grand-Saint-Bernard.

Fondation
Pierre-Gianadda

Martigny
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dans les collections suisses.
Huiles - dessins - gravures

• * *
Musée de l'automobile

tous les jours de 10 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h.

A-propos du texte de la Gazette de Martigny
sur les importantes restructurations
des imprimeries Moderne et Beeger
et de la rédaction du Nouvelliste

CORRECTION
Le dernier paragraphe du texte de première page paru

dans la Gazette de Martigny du jeudi 17 juin, concernant
les importantes restructurations des imprimeries Moderne
et Beeger et de la rédaction du NF, n'était pas clair, voire
contradictoire, et permettait de la sorte une interprétation
erronée.

Nous le rétablissons dans son sens exact.
« Outre la présentation et les commentaires apportés au

rapport de gestion de la société (qui enregistre des recettes
globales approchant les 16 millions), M. Luisier s'attarda
tout spécialement sur le problème du Walliser Volks-
freund, dont le contrat d'impression et de collaboration,
échu, a été dénoncé par l'Imprimerie Beeger S.A. pour le
31 décembre 1982. Toutefois, les discussions continuent,
a-t-il souligné »

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
HONNEUR AU PRIEUR
CHAMOSON (phb). - Les paroissiens de Saint-Pierre-de-
Clages et de Chamoson, répondant à l'invitation de la mu-
nicipalité, ne feront pas faute d'entourer amicalement leur
curé, M. Edouard Crettaz , dimanche 20 juin.

Une bonne raison à cela : le révérend prieur aura l'insi-
gne honneur de fêter, le jour même, son honorable jubilé
sacerdotal. De fait, une double cérémonie sera mise en pla-
ce, dans un premier temps les fidèles participeront, dès
9 h. 30, à l'office divin. Dès 10 h. 30, ensuite, la population
amie du curé sera l'hôte d'un concert apéritif donné, dans
les jardins de l'église, par les sociétés de musique et de
chant de Saint-Pierre-de-Clages. Un vin d'honneur offert
par la paroisse rehaussera, qui plus est, ce sympathique
rendez-vous.

MANOIR MARTIGNY
Huit sculpteurs pour une exposition
MARTIGNY (phb). - Le Manoir
de la ville de Martigny et son di-
recteur s'honorent d'accueillir, du
26 juin au 5 septembre 1982, huit
artistes romands à l'occasion d'une
riche et unique exposition de
sculpture.

Les créations de : Emile Ange-
loz, Angel Duarte, Charles de

RIDDES: L'EXPLOIT
D'UN PROMENEUR SOLITAIRE
En poussette, par monts et par vaux!
RIDDES (phb). - Frédéric
Vouillamoz, c'est de lui qu'il
s'agit, carressait depuis long-
temps déjà le désir d'accomplir
un petit exp loit solitaire (ou
presque) et le temps nécessaire
à sa passion : la découverte de
la nature et la marche.

L'idée fit donc son chemin
en même temps que les prépa-
ratifs. Frédéric anêta définiti-
vement son choix. Celui de sui-
vre en l'occurrence le cours du
Rhône de son village natal jus -
qu 'à l'embouchure du fleuve ,
près de Marseille - à Port-
Saint-Louis du Rhône plus
exactement. Il se mit à la re-
cherche d'un véhicule lui per-
mettant d'emmener son lourd
barda. La poussette en osier
aux roues cerclées croupissant
poussiéreuse dans la galetas de
grand papa fer a f inalement

Montaigu, Fred Perrin, Albert
Rouiller, Alain Schaller, Manuel
Torres, Pierre-Alain Zuber ne lais-
seront personne indifférent pas
plus que la cérémonie de vernis-
sage prévue samedi 26 juin, à
17 heures. Cérémonie qui regrou-
pera les artistes et tous les ama-
teurs de ce noble art qu'est la
sculpture.

l'aff aire. Et voilà Frédéric, sa
poussette de 80 kilos et son
chien Dick partis pour la gran-
de aventure.

Une belle aventure ma foi.
Un périple riche d'enseigne-
ments divers, géographiques
surtout. Un voyage merveilleux
de contacts humains. Tantôt
salué comme remouleur, tantôt
comme camelot, plus rarement
comme marcheur venu de Suis-
se, de Riddes en Valais, pour
accomplir un exp loit... Frédéric
n'oubliera pas de sitôt sa per-
formance.

Et qui sait, le marcheur rid-
dans, fils d'Albert, né en 1958,
n'envisagerait-il pas, dans un
proche avenir, de s 'en aller
avec sa poussette de 80 kilos et
son chien Dick, de Riddes au
glacier d'Aletsch afin de para-
chever son exploit.
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ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DES JEUNES FILLES

Excellente année avec de magnifiques
SION (fl). - Perturbée par le temps incertain, la cérémonie de
clôture de l'école supérieure de commerce de jeunes filles s'est
déroulée en la salle de gymnastique de l'établissement. Néan-
moins, personne ne s'est plaint de ce contre-temps, ni les quelque
400 élèves rassemblés (classes de culture générale, diplôme de
commerce, maturité) ni les autorités. En début d'après-midi, Me
Zen-Ruffinen, conseiller communal, présentait à cette assemblée
à majorité fortement féminine les vœux de la commune et distri-
buait quelques prix accordés aux étudiants qui se sont particuliè-
rement distingués en cours d'année dans une branche ou l'autre.

Me Zen-Ruf finen distribuant les prix.

Rappelant que l'école s'intitule
dorénavant «école supérieure de
commerce de la ville de Sion », Me
Zen-Ruffinen déclara que la ville
tenait ainsi à marquer son rôle
dans un enseignement pourtant
dépendant de l'Etat du Valais. En
retour, la commune exigeait une
certaine reconnaissance , et c'est
bien normal. Tout en souhaitant
de bonnes vacances, le conseiller
communal demanda donc à toutes
ces gentes demoiselles de revenir
dans leur cité par la suite, afin
qu'elle profite de leurs connaissan-
ces.

« Ne prenez pas tout de suite le
parti de vous ranger dans un mé-
nage, il y a d'autres choses à fai-
re », devait-il affirmer, suscitant un
gigantesque éclat de rire.

La directrice de l'école, Rêvé- neuf-Contney; Carmen Dubuis,
rende soeur Marie-Rodolphe, ainsi . . •
que l'inspecteur cantonal, M. Je-
nelten, pour l'enseignement secon-
daire, assistaient également à cette
petite cérémonie officielle, d'au-
tant plus gaie que nul échec n'est à
déplorer ni dans les diplômes, ni
dans les maturités.

Maturité
socio-économique
type E

Nadia Awanzino, Châteauneuf-
Conthey; Michèle Cajeux, Fully;
Antonella Colombari, Verbier; Ré-
gine Divorne, Sion; Cathy Dubuis,
Uvrier; Anne- Laure Duc, Uvrier;
Anne-Béatrice Favre, Sion; Mo-
nique Frossard, Sion; Françoise
Gaillard, Sion; Patricia Genoud,
Vétroz; Christine Hug, Sion; Pia
Jentsch, Sion; DanieUe Mayen-
court, Saint-Pierre-de- Clages;
Marie-Claude Moix, Praz-Jean-
Euseigne; Marie- Noëlle Panna-

ReStaiirant Le MirOntOn Grande carte des spécialités
préparées à votre table

Brasserie Le Rustique et terrasse
Petite carte et menus des enfants. Piscine couverte et sauna, ou-
verts au public, salles de banquets et de conférences
Suivez le Mundial chaque soir sur grand écran (1.50 x 1.20 m) dès
19 heures
Chef de cuisine: urn^i +**+Roland Theimer JT^\ , (T Z>i -f
Propr. Jan et Elly Mol Ĵ™* MulV^ttûUef
où on se sent chez soi

tier, Vernamiège; Sylviane Pan-
natier, Sierre; Sabine Perruchoud,
Martigny; Françoise Rausis, Sa-
xon; Danièle Reichenbach, Sion;
Anne-Lyse Rosset, Sion; Anne-
Marie Salamin, Sierre; Isabelle
Thurre, Chat eauneuf-Conthey;
Françoise Vergère, Vétroz; Patri-
cia Vianin, Sierre; Véronique Zer-
matten, Sion.

Diplôme
de commerce
Section gestion

Corinne Addy, Martigny- Croix;
Catherine Crettaz, Saint-Pierre-de-
Clages; M.- Madeleine Dayer, Hé-
rémence; M.-Noëlle Dayer, Ensei-
gne; Carine Dessimoz, Château-

VITICULTURE ET CULTURE MARAICHERE

Communique de la station cantonale
Viticulture
Rougeot

Depuis le début de la semaine
(14 juin) les premières taches du
rougeot apparaissent (infection du
20-23 mai). Elles sont à l'heure ac-
tuelle jaunes-vertes, en général dé-
limitées par les nervures; elles
prendront rapidement la colora-
tion typique du rougeot (jaune-
brun sur cépages blancs, rouge-
brun sur cépages rouges).

Dans les parcelles où l'attaque

Scoutisme: quand les
anciens se retrouvent
FULLY (phb). - Auriez-vous ou-
blié le temps où vous portiez la cu-
lotte courte, le foulard distinctif, le
fier costume ; le temps où vous
étiez soucieux d'appliquer la de-
vise du groupe et de mener vail-
lamment les destinées de la trou-
pe? Nombreux ne se souviennent-
ils pas des camps, des feux et des
théâtres. D'aucuns ne se rappel-
lent-ils pas qu'au-delà de l'effort et
des genoux écorchés, fusaient les
rires et quelques joies suprêmes?

CH • 19M Les Mjrccotles IWiillis)
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Bramois; Manuella Dumoulin,
Saint-Germain-Savièse; Gabrielle
Evéquoz, Conthey-PIace; Elisa-
beth Fauth, Sion; Marie-Angèle
Favre, Vex; Anne-Lise Fournier,
Sion; Barbara Gans, Chandolin-
Savièse; M.-Antoinette Gillioz,
Saint-Pierre-de-Clages; Roseline
Jacquier, Drône-Savièse; Danièle
Meizoz, Sion; Florence Molk ,
Sion; Jacqueline Monnet, Sion;
Elisabeth Mudry, Les Haudères;
Véronique Pfefferlé, Sion; Mar-
tine Philippoz, Leytron; Raphaële
Pitteloud, Sion; Fabienne Pralong,
Les Collons; Marie-Thérèse Praz,
Clèbes-Veysonnaz; Maud Stauble,
Sion; Karin Steiger, Sion; Marie-
José Voeffray, Vissoie.

Diplôme
de commerce
Section secrétariat

Monique Alliât a, Vétroz; M.-
Dominique Bochatay, Sion; Na-
dine Boulnoix, Vétroz; Marylise
Bridy, Sion; Monique Bru tri n, Bra-
mois; Florence Carrupt, Chamo-
son; M.-Françoise Clapasson,
Sion; Véronique Ebiner, Sion;
Daisy Fontannaz, Erde-Conthey;
Rolande Héritier, Roumaz-Savie-
se; Nicole Jenny, Uvrier; Karen
Lee, Anzère; Chantai Léger, Rou-
maz- Savièse; A.-Françoise Lui-
sier, Leytron; Béatrice Luyet,
Saint- Germain-Savièse; Elisabeth
Mariéthoz, Basse- Nendaz; Nicole
Peake, Sion; Viviane Roch, Sion;
Colette Roh,Aven- Conthey; Patri-
cia Sabatier, Ardon; Patricia Udry,
Erde-Conthey; Liliane Zermatten,
Suen- Saint-Martin.

Diplôme
de culture générale

Myriam Agassiz, Sion; Maria
Amato, Sion; Jérôme Bagnoud,
Corin-Sierre; Brigitte Barillot,
Uvrier; Didier Blanc, La Place-
Ayent; Dominique Bourban, Sor-
nard-Nendaz; Corinne Boutellier,
Sion; Dominique Bruttin, Grimi-
suat; Nadia Chabbey, Saint-Ro-
main- Ayent; Véronique Che-
seaux, Sion; Francine Christen,
Venthône; Josiane Cotter, Sion;
Patricia Crettaz, Vex; Josiane

se manifeste on laissera davantage /-"ulriirp morïiîpliprpde feuillage dans le haut du cep: *-UlIUre maraiCtiere
cisailler moins bas et laisser da- Thrios de l'oignonvantage d'entrejets. v 6

Rappelons que ces taches ne Les p0puiations de thrips sontdonnent pas des infections nouvel- en augmentation dans certainsles cette année, mais la protection parchets. La menace est cependantcontre les spores qui viennent du très variabie d'une parcelle à l'au-rai (infections d« 1981) reste tou- tre. Pour éviter deS traitementsjours importante. On choisira par- mutUes un contrôie préalable se-mi les anti-mildiou (organo-cupn- rait intéressant : les minusculesque) un qui est efficace également larves aUongées, j aunâtres, sontcontre le rougeot. Pas trop espacer très mobiles et se promènent sur-les traitements. tout au cœur de la plante

Oui ! qu'elle était enrichissante
cette école de la vie !

Rendons donc l'hommage qu'il
convient aux nostalgiques, aux
scouts responsables, fulliérains en
particulier, qui ont eu l'idée de
réunir les anciens en organisant ,
samedi 3 juillet 1982, à La Châtai-
gneraie sur Fully, un souper de re-
trouvailles.

Et si ce rendez-vous servait de
prétexte à la création d'une ami-
cale ? La décision relèvera fina-
lement de votre participation. Ne
décevez pas les organisateurs. Re-
tenez d'ores et déjà votre place en
la réservant chez Bernard et Ge-
neviève Carron, tél. 026/5 43 56.

En plus de la messe officiée en
l'église de Fully, dès 17 h. 30, -
messe spéciale à l'intention des
scouts défunts - les participants
apprécieront l'apéritif servi dès
19 heures dans le cadre somptueux
des châtaigniers, de même que la
raclette au feu de bois, dès 20 heu-
res, et, par-dessus tout, le tradi-
tionnel feu scout aux environs de
22 heures.

Les responsables vous le suggè-
rent , emportez pour ce rendez-
vous vos carnets de chants, vos
instruments, sans oublier votre
bonne humeur communicative.

résultats
Dayer, Sion; Marie-Pascale Dayer,
Sion; Lucia Delalay, Saint-Léo-
nard; Gisèle Egger, Grimisuat;
Anne-Elisabeth Emery, Sion; Jo-
siane Follonier, La Forclaz; Ma-
deleine Fournier, Sion; Myrian
Fournier, Basse-Nendaz; Corinne
Gaus, Chandolin-Savièse; Olivier
Gygax, Noë's; Marie-Louise Iorio,
Sion; Geneviève Mabillard, Sion;
Chantai Marguelisch, Sion; Marie-
Lise Mauris, Evolène; Isabelle
Mayor, Saint- Martin; Pascale
Mayoraz, Hérémence; Marilyn
Métrailler, Sion; Nicole Mlchelet,
Haute- Nendaz; Elisabeth Moix,
Saint- Martin; Isabelle Millier,
Chippis; Pierre-Michel Oggier,
Sion; Cathy Penon, Vétroz; Mi-
lena Pittino, Sion; Valérie Pomelli ,
Ardon; Caroline Produit, Leytron;
Annie Renfer, Sierre; Micheline
Riand, Sion; Pascale Rielle, Sierre,
Catherine de Rivaz, Grimisuat;
Marie-José Sierra, Sion; Patricia
Solleder, Sion; Danièle Varone,
Savièse; Syhem Zekrya, Sion; Ca-
role Zermatten, Sion; Isabelle Zuf-
ferey, Sion; Patricia Zufferey,
Chippis.

Gala de clôture du Conservatoire
SION (fl). - Le Conservatoire can-
tonal de musique organisait jeudi
soir un concert de clôture au théâ-
tre de Valère. Au cours de celui-ci,
Me Joseph Blatter, président du
comité de direction, a distribué
certificats et diplômes aux élèves
annoncés par M. Jean Daetwyler,
ancien directeur par intérim. Les
concertistes se recrutaient du reste
en grande partie parmi les lau-
réats ; ils ont présenté des mor-
ceaux généralement préparés pour
les examens, sous l'œil et l'oreille
attentifs de leurs professeurs, pa-
rents et amis. Le nouveau direc-
teur du conservatoire, M. Oscar
Lagger, et le président de l'Aca-
démie de musique, M. Georges
Roten, se trouvaient, bien sûr,
dans l'auditoire, une salle clair-
semée, sans doute à cause du
Mundial...

Pourtant, le programme de ce

Produits : Ekamet, Diazinon,
Basudine, Alaxon, Novo-Tak , Rip-
cord. On obtient une meilleure ef-
ficacité en mouillant bien l'inté-
rieur des plantes, la zone de la
croissance des feuilles.

Service cantonal pour la
protection des plantes

A. Schmid

PHOTOGRAPHES AMATEURS
Participez au concours RLC

Le centre « Rencontres - Loisirs - Culture» de Sion organise un
concours de photos pour amateurs. Le concours aura lieu après les
grandes vacances. Profitez de votre temps libre pendant les gran-
des vacances. Profitez de votre temps libre pendant l'été pour réa-
liser des clichés. Tous les thèmes sont acceptés.

Le concours organisé par le photo-club RLC sera doté de plu-
sieurs prix, offrant plusieurs voyages en Europe.

Règlement
1. Catégorie : reportage.
2. Concours ouvert à tous les photographes amateurs.
3. Six photos noir-blanc ou couleurs format 18/24 cm.
4. Chaque photo devra comporter au verso le nom de l'auteur.

Numérotez et indiquez leur disposition sur un plan. Celles-ci
seront disposées par le Photo-Club RLC sur un panneau ver-
tical blanc format 80/110 cm.

5. Chaque reportage devra comporter un titre.
6. Date de remise des photos : 15 septembre 1982 à l'adresse sui-

vante : Photo-Club RLC, case postale 90, 1950 Sion 2.
7. Tous les reportages seront jugés par un jury désigné par le

Photo-Club RLC.
8. Le Photo-Club RLC réserve tous les droits de reproduction,

publication ou exposition dans le cadre du concours.
9. Les photos non reprises à a fin de l'exposition serviront à la

décoration de maisons sociales (écoles, asiles, etc.).
10. Le Photo-Club RLC ne saurait être tenu responsable pour

tous dommage ou perte éventuelle des photos.
Le comité du Photo-Club RLC

Prix spéciaux
Prix Terrier : Françoise Rau-

sis (Ve cours maturité).
Prix de la librairie Vernay :

Corinne Salamin (IVe cours
maturité).

Prix de la librairie Moderne :
Chantai Clivaz (Ille cours ma-
turité).

Prix de la Banque Cantonale
du Valais : Françoise Rausis
(Ve cours maturité), M.-Made-
leine Dayer (IVe cours dip lô-
me), Maria Amato (Ile cours
CG).

Prix de la Société de Banque
Suisse: Fabienne Pralong (IVe
cours dip lôme).

Prix du Crédit Suisse : Na-
dine Rey (Ile cours maturité),
Béatrice Dayer (Ille cours di-
p lôme), Cathy Penon (Ile cours
CG), Myriam Fournier (Ile
cours CG).

Prix de la Caisse d'Epargne
du Valais : A.-Catherine Banas
(Ille cours dip lôme), Piene Ge-
noud (Ile cours diplôme), Ly-
siane Marcassi (Ile cours ma-
turité), Françoise Cheseaux
(1er cours diplôme).

Prix de l'Union de Banques
Suisses : A.-Dominique Fon-
tannaz (Ille cours maturité) .

concert de clôture ne manquait
pas d'intérêt, ni de variété. Des
œuvres classiques et contemporai-
nes ont permis aux jeunes musi-
ciens et comédiens de témoigner
publiquement de leur talent, de
leur technique et de leur sensibili-
té. Et si le piano régnait en maître
incontesté (Yves-Marie Wasem,
Bernadette Imesch, Vivane Bru-
chez), la guitare a vibré également
avec des sonorités amples et cha-
leureuses (Gabriel Cavadini, Phi-
lippe Dormond). En outre, des airs
célèbres de Rossini, Bizet et Mo-
zart (Marielle Codalonga, Chris-
tian Koëgel, Brigitte Savoy, Chris-
tian Fellay, Annelyse Théodoloz)
côtoyaient des déclamations de
textes choisis de Sartre et Camus
(Marie-Catherine Blatter, Isabelle
Debons, Christine Stutzmann) et
un concertino pour percussion
(Alain Rouvinez). Un quintette
pour clarinette de Mozart rendait
enfin hommage au violon (Myriam
Meyer, Lily Blatter), à l'alto (Pier-
re Tissonnier), au violoncelle (Ma-
thias Walpen) et... à la clarinette
(Charles-Henri Combe).

Entre deux morceaux, M. Jean
Daetwyler a tenu à présenter un
bref historique de ce conservatoire
dont il est un des artisans avec
Georges Haenni. Depuis 1949, les
choses ont bien changé, et person-
ne ne saurait contester aujourd'hui
la nécessité d'une institution qui
forme quelque 1700 élèves. Le
combat des pionniers, qui ont pé-
niblement obtenu au départ un
subside de 5000 francs, est donc
justifié et amplement récompensé.
Guéri de ses maladies d'enfance,
le conservatoire se dirige actuel-
lement vers un succès toujours
grandissant. Tel est le vœu de M.
Daetwyler envers son successeur,
dont les origines jetteront un pont
sur la Raspille.

Palmarès

CERTIFICAT DE SOLFÈGE. -
Classe sœur Marie- Elisabeth :
Bertrand Fournier, Chantai Muri-
sier, Annelyse Théodoloz, Brigitte
Pannatier et Martine Salamin.

Classe Joseph Baruchet : Marie-
Hélène Andereggen, Agnès Ber-

Jeannette Roten (Ille cours di-
plôme), Michèle Schupbach
(Ile cours maturité), Bernadet-
te Dubuis (1er cours CG).

Prix de l'Association des an-
ciennes élèves de l'école de
commerce: Nicole Jenny (IVe
cours diplôme), Arielle Mabil-
lard (Ille cours dip lôme).

Claudia Artuso, élève de la
classe II A, section maturité, a
obtenu le p rix d'italien offert
par la société «Dante Alighie-
ri» de Martigny, dans le cadre
du 30e anniversaire de l'Asso-
ciation suisse des «Amis de
l'université italienne \pour
étrangers », de Perugia.

Le comité des Anciennes élè-
ves de l'école, désirant changer
la page de couverture du Mes-
sage de l'amitié, a ouvert un
concours. A cette occasion,
Chantai Clivaz et Muriel Roh,
élèves de la classe III A, sec-
tion maturité, ont reçu un p rix.

Le p rix Soroptimist 1981 a
été attribué à Geneviève Cor-
net et Danièle Luyet, élèves de
la classe IVA, section maturi-
té, pour leur dissertation trai-
tant du sujet: «Le handicapé
dans la société actuelle. »

thod, Marina Gillioz et Nicole
Borner..

Classe Pierre Chatton : Fridoline
Morisod, Yves- Marie Wasem,
Gladys Fumeaux, Marie-Albert
Mariéthod, Sylvianne Bianchi, Use
Wollhal, Fabienne Héritier.

Classe Claude Lamon: Alain
Rouvinez, Anne-Catherine Fu-
meaux, Didier Moret, Carlo Gon-
zales, Laurent Volet, Bénédicte
Poscio, Aimé Bonvin, Jean- Jac-
ques Cettou, ursula Crettol.

Classe Fernand Tapparel : Pier-
re-Yves Maillard et Simon Siggen.

CERTIFICAT D'HARMONIE
AU CLAVIER, mention très bien.
- Classe Oscar Lagger : Viviane
Bruchez.

CERTIFICAT DIRECTION
CHORALE. - Classe Michel Veu-
they : Christine Salzmann.

CERTIFICAT SOLFÈGE SU-
PÉRIEUR. - Classe Pierre Chat-
ton : Pierre Tissonnier avec men-
tion, Didier Combe avec mention
et Ghislaine Broccard.

CERTIFICAT DE TROMPET-
TE, mention bien. - Classe Michel
Schneuwly : Aimé Bonvin.

CERTIFICAT DE PERCUS-
SION. - Classe Pierre Métrai :
Jean-Luc Veuthey et Alain Rou-
vinez.

CERTIFICAT D'ART DRA-
MATIQUE. - Classe Jacques de
Torrenté : Marie-Catherine Blatter,
Isabelle Monnet et Christine Stutz-
mann.

CERTIFICAT DE CHANT,
mention très bien. - Classe Oscar
Lagger : Annelyse Théodoloz.

CERTIFICAT DE GUITARE,
mention très bien. - Classe Ale-
xandre Rodrigues : Gabriel Cava-
dini.

CERTIFICAT DE PIANO. -
Classe Renée Chèvre : Yves-Marie
Wasem ; classe Lydie Barkef ; Ber-
nadette Imesch, mention bien.

DIPLÔME DE GUITARE. -
classe Alexandre Rodrigues : Phi-
lippe Dormond.

DIPLÔME DE PIANO. - Clas-
se Aline Baruchet : Viviane Bru-
chez.

Club cynophile de Sion

CONCOURS
DE NENDAZ
Résultats

Chien d'accompagnement (Cb
A) : 1. Riedo Jean-Pierre 202 - tb.

Chien de défense I (ch D I) : 1.
Anthamatten Jean 379 M ex; 2.
Weissen Bernard 349 - tb; 3. Gay
Robert 344 - tb; 4. Bernasconi Al-
fio 343 - tb; 5. Môckli Wolfgang
339 - tb.

Chien de défense II (Ch D II) :
1. Kàch Pierre 545 - ex.

Chien de défense III (Ch D III) :
1. Chételât Bernard 560 M ex; 2.
Schneiter Florette 555 M ex; 3. Pe-
non Jean-Pierre 549 - ex; 4. Buntei
Aloïs 543 M ex; 5. Vannay Marcel
526 M tb; 6. Krummenacher Er-
win 497 - tb; 7. Jourdin Georges
438 - b.

Chien sanitaire II (Ch S II) : 1.
Burgener Anton 572 M ex; 2. Bit-
tel Ignace 511 tb.

Chien sanitaire III (Ch S III) : 1.
Glassey Gérard 549 M ex.

Classe internationale I (int I) : 1.
Bernard Daniel 272 M ex; 2. Ri-
choz Serge 271 M ex; 3. Zagaria
Giovani 255 M tb.

Classe internationale II (int II) :
1. Rulke Herbert 262 M tb.

Classe internationale III (inl
III) : 1. Widmer Peter 247 - tb.
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Rue résidentielle: les essais et les démonstrations se poursuivent
SION (gé). - L'essai et les démonstrations de la rue invitée à donner son avis et suivant les réactions ce
résidentielle installée à la rue de Lausanne se poursui- projet pourra être modifié, accepté ou tout simple-
vent. Il est évident que d'autres rues de la cité au- ment refusé,
raient pu être retenue, pour cette expérience. 

g rgacjjons j
Procédure Les réactions du passant, de la population, et même

L'aménagement d'une rue résidentelle ne pourra des touristes sont très intéressantes. Un commerçant
voir le jour qu'avec l'accord et la contribution ' des de la rue de Lausanne nous a confié :
bordiers. Il serait absurde de valoriser une rue, alors «La plupart des commerçants de la rue de Lausan-
qu'une majorité des habitants y verrait plus d'incon- ne sont favorables à la création d'une rue résidentiel-
vénients que d'avantages et ne ferait pas usage des le. Il a été constaté au cours de ces dernières années
aménagements à sa disposition. qu'un fort pourcentage de véhicules qui passent à la

D'autre part, Il n'existe pas de «modèle» unique, rue de Lausanne ne font effectivement que transiter a
un type d'aménagement reproductible n'importe où. travers la vieille ville de Sion si belle, si bien rénovée.
Chaque rue a son originalité définie non seulement Est-ce vraiment une nécessité?»
par ses caractéristique physique, mais aussi par les Si vous n'avez pas découvert cet essai de «rue ré-
personnes qui y vivent et y travaillent, sidentielle» faites-le ces jours. Et puis n'ayez pas

Les responsables des habitants d'un quartier ou crainte de manifester votre réaction. La municipalité
H'iinp m* nmvent nrendre l'initiative de créer une rue de Sion et le bureau chargé de cet essai et de ces dé-d'une rue peuvent prendre l'initiative de créer une rue de Sion et le
résidentielle en s'adressant aux autorités communales monstrations
qui examinera si les critères de l'ordonnance fédérale propositions,
sont remplis. tion-

Un groupe de travail se constituera et un essai sera L occasion
réalisé avec des matériaux légers, La population sera manquez pas

Grande
a la Maison de
SION (phr). - La technique dite de la «locomotive » est une stra-
tégie à laquelle les responsables de la promotion artistique ont
souvent recours. Elle consiste à associer, sur une même affiche,
des noms d'artistes très connus et d'autres qui le sont moins. Ain-
si faisant, on bénéficie de l'avantage d'une ou de plusieurs « lo-
comotives » grâce auxquelles on a toutes les chances d'attirer un
large public ; ce qui permet ainsi de faire connaître d'autres artis-
tes, qui n'ont peut-être pas encore eu leur véritable chance.

Qu'il s'agisse d'une émission, d'un
récital, d'une publication ou d'une
exposition, c'est un système qui a
fait ses preuves plus d'une fois. Et
c'est cette méthode que Mme Ma-
ria Diez a décidé d'appliquer pour
la prochaine exposition qui aura
lieu à la maison de la Diète, à par-
tir du 30 juin. Or, les deux person-
nages importants, dont les œuvres
seront exposées à cette occasion,
méritent qu'on s'arrête quelque
peu sur eux, car ils sont parmi les
plus grands peintres que la Suisse
ait connu.

Le premier, Rudophe ' Théophile
Bosshard, est né à Morges en 1889.
Il fera partie de la prestigieuse
école de Paris de 1919 à 1923. Les
spécialistes s'accordent à le définir
comme l'incarnation même de la
vie ; une vie intérieure intense et
riche qui exigeait de s'exprimer.
Son style alliait avec une harmonie
exceptionnelle la puissance et la
sensibilité. Toute sa démarche
consistait à communier avec le
monde poétique qu'il portait en
lui. Ainsi, au gré d'une foule d'ex-
périences visuelles, sensorielles ou
humaines, son art s'est formé,
dans le fond solidement structuré,
à l'image de sa conception intime
de la vie. La netteté de sa peinture
est due davantage à ses convic-
tions spirituelles qu'à de simples
considérations esthétiques. Lui qui
donna à l'univers des dimensions

«C'est avoir beaucoup de bonheur
que n'avoir pas de malheur»
SION (gé). - Les époux André et
Augusta Tavernier-Couturier ont
aujourd'hui même cinquante ans
de mariage. Cet événement a déjà
été fêté, comme il se doit, en fa-
mille, aux Mayens-de-Sion. M. et
Mme Tavernier jouissent d'une
bonne santé et ils profitent d'une
retraite bien méritée. Ils ont eu
trois enfants. Aujourd'hui, le cer-
cle familial compte encore huit pe-
tit-enfants. Responsable d'un com-
merce de combustibles à Sion, M.
Tavernier est très connu dans la
capitale et dans toute la région.
Mais à côté de son activité profes-
sionnelle, il a fait partie de nom-
breuses sociétés locales et de sur-
croît il était un grand sportif. Une
indiscrétion, nous a appris qu'en
1928, par exemple, lors d'un con-
cours hippique militaire et civil,

M. et Mme André et Augusta Tavernier-Couturier

première¦ ^

inconnues, voyait entre les choses
des correspondances secrètes qu'il
sut admirablement traduire dans
ses tableaux. Grand spiritualiste,
Bosshard a peint des figures, des
paysages et des natures mortes. Il
nous donne notamment une des
clefs de son art par la façon dont il
a représenté les femmes à la fois
merveilleusement charnelles et
marquées d'un fort penchant pour
la sublimation. Tendresse et dévo-
tion trahissent un irrésistible be-
soin de communion avec la nature
et ce qui ne peut manquer d'être à
l'origine de tout : le sacré.

Captant la réalité magique des
jeux de lumière, il nous rappelle
que la pensée exprimée va bien
au-delà des mots. Inlassablement,
il nous transporte, par sa vision, au
niveau supérieur de l'âme. Si Boss-
hard s'est éteint dans le courant de
l'année 1960, il continue, malgré
tout, à vivre à travers son œuvre.

Quant au second, Maurice Bar-
raud - illustre lui aussi - il est
beaucoup plus difficile de parler '
de son style, puisqu'il définissait
lui-même la peinture, comme
étant l'art de savoir se taire. Di-
sons tout de même qu 'il est né à
Genève en 1889 comme son con-
temporain cité ci-dessus. Son prin-
cipe premier consistait à peindre
pour témoigner de la vie de ce dé-
but de siècle. Il contribua à l'im-

dans le cadre de l'école de recrues
d'artillerie, il avait emporté le pre-
mier prix avec son cheval «Pas-
sion ». Pendant la guerre, il avait
obtenu l'insigne sportif.

Il a été l'un des membres fon-
dateurs du Ski-Club de Sion, cla-
rinettiste à l'Harmonie municipale
et pendant quarante ans membre
du comité de gérance de la piscine.

La responsabilité du commerce
ayant été reprise par les fils, M. et
Mme Tavernier vivent des jours
heureux et en bonne partie aux
Mayens-de-Sion.

C'est vrai, c'est avoir beaucoup
de bonheur que n'avoir pas de
malheur.

Nous les félicitons pour ce bel
anniversaire et leur souhaitons en-
core des années de santé et de
bonheur.

attendent vos avis, vos remarques, vos
voire les raisons de votre désapproba-

est donnée de se faire entendre, ne la

î suisse
la Diète
portante revue littéraire l 'Eventail.

Menant une existence aisée, il
est surtout attiré par les ambiances
nocturnes, les bars enfumés, les
femmes de la nuit saisies sur de
voluptueux sofas rouges-sang, ou
perdues dans le décor figé d'une
loge de théâtre. Il manifestait une
certaine fascination pour les artis-
tes du spectacle et notamment les
travestis. Mais à partir de 1920, un
élément nouveau va intervenir
dans sa carrière : les voyages. Lui,
jusqu'ici prisonnier des climats
obscurs et souvent malsains, finit
par revenir à une vie plus vraie. Il
veut désormais participer pleine-
ment au bonheur des gens. La mer
exerce sur lui une énorme séduc-
tion. La clarté si pure de l'eau et
du ciel lui permet de jouer har-
monieusement des transparences
qui caractérisent souvent ses pay-
sages. Ses œuvres gardent volon-
tiers un aspect agréablement flou
et apaisant.

En 1924, le voilà soudain projeté
au-devant de la scène artistique.
Son nom est cité aux côtés de ceux
de Matisse, Utrillo, Vlaminck, De-
launay. Cependant, il choisit de ne
pas se lier au milieu parisien, sou-
cieux de sauvegarder son origina-
lité. Il préfère poursuivre son che-
min solitaire. Inquiet , tourmenté, il
ne cesse de se remettre en ques-
tion, alors qu'il mène pourtant une
brillante carrière. Exposées no-
tamment à Madrid, Bruxelles, Pa-
ris, Venise, Pittsbugh, Rome ou
Baltimore, ses toiles provoquent
toujours un sentiment d'évasion.
Celle, durement ressentie par un
homme perpétuellement habité
par la nostalgie de «Tailleurs » et
de «Tautrefois ».

Converti à la religion catholi-
que, il finira par s'éteindre en
1954.

Notons qu'à ces deux têtes d'af-
fiche viendront s'ajouter ceux de
peintres moins connus, mais qui
sauront certainement intéresser les
visiteurs. Rappelons que l'exposi-
tion sera ouverte à partir du 30
j uin, à la maison de la Diète, sise
au numéro 1 de la rue du Vieux-
Collège à Sion

ECOLE ARDEVAZ - SION
Maturité fédérale - Baccalauréat français - Informatique
Début des cours : 17 août 1982
L'école Ardevaz a été ouverte à Sion en août 1979. Cette école pré-
pare ses étudiants aux examens de maturités fédérales, types D et E,
ainsi qu'aux examens du baccalauréat français.
Maturités fédérales
L'école Ardevaz vous propose
trois types de maturités, qui per-
mettent l'immatriculation dans
toutes les facultés universitaires
suisses:
- la maturité fédérale type C:

scientifique
- la maturité fédérale, type D:

langues modernes ;
- la  maturité fédérale, type E:

socio-économique.

Baccalauréat français
L'école Ardevaz prépare éga-
lement des étudiants au bacca-
lauréat français, type AS. Le pro-
gramme de ce baccalauréat ne
comporte quasiment aucune
branche à chiffres. Il exclut
l'étude de la physique, de la chi-
mie, de la biologie, et limite celle

Jeunes de Lourdes
Spectacle de danse classique a Sion

Chacun sait à quel point il est
important d'être épaulé dans sa
vie. Un ami, un frère, voire un
groupe; Dieu aussi nous épaule, et
avec Lui, on est sûr de ne jamais
être abandonné. En est-il de même
avec nos amis, nos frères ? sûre-
ment pas !

Personnellement, je vis cette ex-
p érience depuis juillet dernier où je
participais à un p èlerinage à Issou-
dun avec les Jeunes de Lourdes. Je
doutais fortement de la parole de
Dieu et participais à la messe pour
satisfaire papa et maman. Cepen-
dant une voix m'a appelé ; j' ai sa-
crifié un championnat romand
d'athlétisme pour partir p rier une
semaine... A mon âge (18 ans),
avec ma situation (apprenti de
commerce comblé) et avec ma
santé (je pratique beaucoup de
sports) ne faillait-il pas être cin-
glé ? Qu'aïlais-je donc chercher ?...
Et les apôtres, qu 'ont-ils cherché?
Mon chemin est encore très long
avant de pouvoir me comparer aux
apôtres mais il est vrai que j' ai
changé; j'ai osé témoigner, timi-
dement, puis maintenant p lus ou-
vertement en me disant qu'en lut-
tant pour la vraie cause, en y mon-
trant mon attachement, j'inciterais
peut-être un ou deux ou même p lu-
sieurs jeunes à tenter à leur tour de
faire le pas, prendre le chemin
dans la main du Sauveur.

N'allez pas croire que /e me
vante ! Je ne suis qu 'une petite, in-
fime, pierre dans l'édifice et je par-

ties mathématiques à quelques
notions.
Il permet l'immatriculation en
Suisse, dans les facultés univer-
sitaires de lettres, de droit, de
théologie, et donne l'accès à
l'école d'interprètes...

Cours de formation
Ce cours s'adresse aux plus jeu-
nes étudiants ou à ceux qui
n'ont pas de bases suffisantes.
L'école Ardevaz donne à ces
jeunes élèves, durant un an, les
connaissances de base néces-
saires à la préparation d'une
maturité ou d'un baccalauréat
sur deux ans.

Durée des études
La durée des études nécessai-
res à la préparation d'une ma-

te plus, certainement, que je n'agis
quand je pense simplement à ceux
qui « crèvent» de f a im dans le
monde et même autour de moi.
Mais je veux m'engager à fond
dans le travail que m'a assigné
Dieu et je crois que si chacun fait
la même chose, on peut arriver à
un monde meilleur auquel j'aspire
et pour lequel je lutte —, ou du
moins j' essaie - au sein du groupe
des Jeunes de Lourdes et avec ce
groupe.

J 'ai découvert une joie de vivre
nouvelle et une bonne humeur in-
tarissable et j'invite tous les non
ou à moitié-croyants à s 'engager,
jeunes ou moins jeunes, en parois-
se ou dans des groupes comme ce-
lui auquel j'adhère, .pour suivre à
leur tour le fantastique chemin de
Dieu, avec Dieu et transmettre
plus loin comme je viens d'essayer
de le faire.

Grâce à Dieu et Marie,
au nom des Jeunes de Lourdes

du Valais
Phillipe

P.S. : L'aumônier de notre groupe
est actuellement l'abbé Marcel
Martenet , officiant au Sacré-Cœur
de Sion. Vous pouvez lui deman-
der de plus amples enseignements
au sujet des Jeunes de Lourdes ;
groupe qui vit sa chrétienté en
priant Marie pour un monde meil-
leur. Vous pouvez bien sûr aussi
vous renseigner à l'adrese suivan-
te : Philippe Clivaz , rue de l'Envol
9, 1950 Sion.

turité fédérale ou d'un baccalau-
réat français, à l'école Ardevaz
est de deux ans.

Travail Intensif:
32 heures de cours
par semaine
Ce nombre d'heures de cours
est indispensable, si l'on veut
préparer une maturité ou un
baccalauréat en si peu de
temps. Penser qu'un jeune étu-
diant est assez mûr pour travail-
ler et organiser son travail seul
est illusoire. A cet âge, les jeu-
nes doivent être suivis et stimu-
lés, pour qu'ils fournissent un
travail efficace!

12 étudiants par classe
L'école Ardevaz offre un ensei-
gnement Intensif et Indivlduall-

En souvenir
de Mme Yvette
Hoch
SION (gé). - Par un beau matin de
printemps, elle s'en est allée, sur la
pointe de pieds, sans même nous
dire adieu. En sa compagnie, nous
étions heureuses, nous ses amies.
Pour elle, la vie était quelque cho-
se de merveilleux, et elle a donné
le meilleur d'elle-même à toute sa
famille, à ses petits-enfants, qu'elle
chérissait et, aussi, à ses amies
avec qui elle partageait sa joie de
vivre.

Avec un sourire lumineux et
d'humeur toujours égale elle nous
donnait du courage pour repartir
avec entrain.

Chère, Yvette ton départ nous
laisse un grand vide, que ton repos
soit doux comme ton cœur fut
bon.

Nous qui te pleurons aujour-
d'hui, donne-nous la force de
poursuivre ici-bas notre route.

Nous gardons de notre chère
amie un souvenir ému et recon-
naissant, Au revoir chère Yvette.

Suzy et toutes ses amies

*

se. Ses étudiants ont la possibi-
lité de travailler dans de petites
classes de douze élèves, au ma-
ximum.
De plus, tout au long de l'année,
des cours de rattrapage gratuits
sont organisés pour les élèves
en difficulté.
Pour de plus amples renseigne-
ments ou pour vos inscriptions,
veuillez prendre contact avec le
secrétariat de l'école:
r— — — —¦ — — — — —I

I ECOLE ARDEVAZ I
¦ Rue des Amandiers |

1950 SION
1 Tél. 027/22 78 83
¦ Nom: I

i Prénom: |

| Adresse : I

I O Maturité fédérale
I O Baccalauréat français
I O Cours de formation
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Votre marche
et vos plats
de la semaine

L'approvisionnement en lé-
gumes reste celui de saison
avec notamment les choux
pointus encore non pommés
ou choux de printemps, et sur-
tout une belle offre de concom-
bres et de choux-fleurs, l'as-
perge restant évidemment en
sa bonne saison. Pour les
fruits, la fraise, premier fruit
rouge avant la gamme des
fruits d'été. Chez le poisonnier
à côté de beaux poissons de
mer, encore des crabes dont
c'est la pleine époque et aussi
quelques poissons du Léman
dont les brèmes. Rayon vian-
des, petite accentuation de la
hausse sur le bœuf et sur le
porc sans que cela soit bien im-
portant et toujours des prix sta-
bles sur le mouton et l'agneau,
et sur le veau également à un
niveau relativement bas pour
cette dernière viande. Œufs et
volailles complètent l'approvi-
sionnement.

La soupe
à l'oseille

Pour quatre personnes: 200
à 250 g d'oseille, 20 g de beur-
re, sel, poivre, 2 dl de crème
fraîche, quelques branches de
cerfeuil.

Triez l'oseille en ne laissant
que 2 cm de queue environ si
elle est très tendre, sinon en la
retirant; lavez à grande eau.
Dans une casserole, faites fon-
dre le beurre, sur feu doux;
ajoutez l'oseille finement cise-
lée, faites fondre pendant 7 à 8
minutes en remuant souvent;
mouillez avec 1 litre d'eau, lais-
sez à petite ébullition pendant 5
minutes. Au bout de ce temps,
salez et poivrez ; versez en min-
ce filet, sans cesser de remuer,
les jaunes des œufs délayés
avec la crème. Pour servir, par-
semez quelques pluches de
cerfeuil.

La crème vendéenne
Pour quatre personnes : 1 kg

500 de fèves en gousses, 1 litre
de bouillon de volaille, 1 blanc
de volaille déjà cuit (reste de
poule au pot ou de poulet rôti),
sans peau, sel, poivre, 50 g de
beurre). Ecossez les fèves,
mettez-les dans une grande
quantité d'eau froide, portez à
ébullition pendant 25 minutes;
égouttez-les. Prenez une dizai-
ne de fèves, mettez-les de côté ;
passez les autres au moulin-lé-
gumes dans la casserole rin-
cée, les peaux épaisses restant
automatiquement dans le mou-

du bien-manger et de la santé
lin; mouillez avec le bouillon de
volaille, remettez sur feu doux.
Ajoutez la chair de poulet cou-
pée en petits dés ; rectifiez l'as-
saisonnement en fonction du
bouillon. 2 à 3 minutes après la
prise d'ébullition, ajoutez les fè-
ves mises de côté après les
avoir dérobées, c'est-à-dire
après avoir également retiré la
peau épaisse. Pour servir, ajou-
tez le beurre en noisette.

Note: vous pouvez égale-
ment présenter avec des petits
croûtons frits.

Les choux nouveaux
braisés

Pour quatre personnes: 1 kg
de choux nouveaux non pom-
més, 150 g de lard de poitrine
maigre demi-sel, 3 cuillerées à
soupe d'huile dont 1 cuillerée
d'huile de noix, 400 g de carot-
tes nouvelles, 150 g de petits
oignons nouveaux avec leur
tige, 1 branche de thym, 2
gousses d'ail, 1,5 dl de vin
blanc, sel, poivre.

Mettez le lard dans une cas-
serole, sur feu doux, largement
couvert d'eau froide ; laissez-le
10 minutes à frémissement,
égouttez, coupez en petits dés.
Mettez les dés de lard dans une
cocotte avec l'huile; ajoutez les
carottes épluchées, lavées,
coupées en quatre dans leur
longueur, les oignons pelés en
leur laissant 3 à 4 cm de tige;
faites revenir pendant 15 à 20
minutes en remuant souvent.
Pendant ce temps, épluchez les
choux, lavez-les, plongez-les
dans de l'eau en ébullition,
égouttez-les à la reprise de
l'ébullition ; pressez-les pour
exprimer l'eau qu'ils retiennent.
Mettez les choux dans la cocot-
te, ajoutez le thym, l'ail pelé et
pilé et le vin; salez et poivrez;
couvrez, laisser mijoter 1 heure
en retournant à mi-cuisson.

La salade
cressonnière

Pour quatre personnes: 1
botte de cresson, 500 g de
pommes de terre, 3 œufs, 2
cuillerées à soupe de vin blanc,
sel, poivre, 3 cuillerées à soupe
d'huile, un peu de vinaigre de
vin blanc.
- Faites cuire les pommes de
terre à l'eau avec leur pelure,
pendant 20 à 30 minutes selon
leur grosseur; faites cuire durs
les œufs. Triez le cresson en ne
laissant que 2 cm environ de
tige ; lavez à grande eau, esso-
rez à fond, le cresson devant
être sec; répartissez sur quatre
assiettes. Lorsque les pommes
de terre sont cuites, épluchez-
les, et coupez-les en rondelles
dans un saladier, pendant
qu'elles sont encore chaudes;
arrosez-les de vin blanc, salez
et poivrez, remuez, laissez re-
froidir. Une fois les pommes de
terre froides, ajoutez encore
l'huile, et du vinaigre à volonté
pour donner l'acidité nécessaP
re, celle-ci devant être mar-
quée ; remuez bien, répartissez
sur le cresson. Garnissez les
assiettes en parsemant les
œufs hachés ou passés à la
moulinette.

La salade
de haddock
au concombre

Pour quatre personnes: 400
g de haddock, 1 concombre
mince et tendre sans graines,
400 g de pommes de terre, lait,
1 cuillerée à soupe de vinaigre
de vin blanc, sel, poivre, 1 cuil-
lerée à soupe d'huile d'olive, 2
cuillerées à soupe d'huile
d'arachide, 4 à 6 branches de
persil.

Faites tremper le haddock
pendant 2 heures dans du lait.
Pelez le concombre en laissant
de place en place un peu de
pelure ce qui donnera un bel
aspect à l'œil; émincez-le fi-
nement; étalez les rondelles
sur un torchon, parsemez de
sel, très légèrement pour ne
pas avoir à dessaler; couvrez
avec un autre linge; laissez en
attente. Faites cuire les pom-
mes de terre à l'eau avec leur
pelure, pendant 20 à 30 minu-
tes selon leur grosseur; égout-
tez-les, épluchez-les pendant
qu'elles sont encore chaudes,
et arrosez-les de suite avec le
vinaigre, salez et poivrez; lais-
sez refroidir, arrosez-les avec
de l'huile; remuez. Sur le pour-
tour de quatre assiettes, dis-
posez les rondelles de con-
combres en les chevauchant
légèrement; au centre, répartis-
sez les pommes de terre.
Egouttez le haddock, mettez-le
dans une sauteuse, couvrez-le
de lait nouveau, portez à fré-
missement pendant 7 à 8 mi-
nutes; égouttez, retirez la peau
et ce qui peut rester d'arêtes ;
effeuillez, laissez tiédir, dispo-
sez au centre des pommes de
terre. Au centre du haddock,
parsemez quelques pluches de
cerfeuil.

Note: vous pouvez ajouter
encore 1 à 2 œufs pour avoir
un plat complet ; vous pouvez
présenter à part un pot de crè-
me.
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Médaillons de veau
aux petits légumes

Pour quatre personnes: 8
médaillons de veau (tranches
coupées dans le filet mignon à
une épaisseur d'environ 2 cm),
80 g de beurre, 12 petites ca-
rottes nouvelles, 8 navets nou-
veaux de petite taille, 12 petits
oignons blancs, 4 petites lai-
tues de serre non encore pom-
mées, 1 dl de vin blanc, 1 bran-
che de sarriette, sel, poivre.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans 20 g de beurre,
faites revenir les médaillons sur
chacune de leur face, pour les
raidir sans trop les colorer; re-
tirez-les. Jetez la matière gras-
se restant dans la cocotte; re-
mettez 20 g de beurre en ra-
menant le feu à doux, tous les

légumes épluchés et lavés, les
petites salades étant coupées
en deux. Ajoutez le vin et de
l'eau pour couvrir les légumes
juste à niveau ; puis la branche
de sarriette en l'enfouissant
dans le liquide; posez côte à
côte les médaillons, salez et
poivrez. Fermez la cocotte, lais-
sez cuire 30 minutes. Retour-
nez les médaillons, poursuivez
la cuisson pendant 30 minutes.
Pour servir, disposez les mé-
daillons sur le plat de service;
mêlez le reste de beurre aux lé-
gumes, rectifiez leur assaison-
nement, disposez autour de la
viande, avec leur jus.

Le navarin d'agneau
aux petites
pommes de terre

Pour quatre personnes: 600
g d'épaule d'agneau désossée
et bien parée, 600 g de haut de
côtelettes d'agneau, peau par-
cheminée retirée, 20 g de beur-
re, 1 cuillerée à soupe d'huile,
150 g d'oignons, 1 kg de pom-
mes de terre nouvelles de pe-
tite taille, si possible, toute de la
même grosseur pour la régula-
rité de la cuisson, 1 branche de
thym, un quart de feuille de lau-
rier, 1 gousse d'ail, sel, poivre.

Coupez l'épaule en cubes
d'environ 5 cm ; coupez le haut
des côtelettes tous les deux os,
le long de l'os; faites dorer le
tout sur feu ^moyen, dans le
beurre et l'huile, sur toutes les
faces ; retirez. Ramenez le feu à
doux; dans la cocotte, mettez
les oignons pelés et finement
émincés; faites-les revenir à
leur tour pendant 7 à 8 minutes
en remuant souvent. Remettez
la viande, ajoutez le thym, le
laurier, l'ail pelé et pilé, sel et
poivre ; couvrez d'eau juste à
hauteur; couvrez, laissez mijo-
tez pendant 45 minutes.

Retournez les viandes; ajou-
tez les pommes de terre pelées
et lavées, en les enfouissant au
maximum dans le fond de cuis-
son; laissez sur le feu, récipient
couvert, pendant 25 minutes.

Le lapin aux olives
Pour quatre personnes: 1 la-

pin en morceaux, foie à part,
150 g de lard de poitrine maigre
demi-sel, 3 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 100 g d'échalo-
tes, 2 branches de sarriette, 3
branches de persil, 500 g de to-
mates, 4 gousses d'ail, 1,5 dl de
vin blanc, sel, poivre, 100 g
d'olives noires dénoyautées, 8
feuilles fraîches de basilic, 1 ci-
tron.

Mettez le lard dans une cas-
serole, couvrez-le largement
d'eau froide, placez sur feu

doux, laissez 10 minutes à fré-
missement, égouttez, coupez
en très petits dés.

Mettez ces dés dans une co-
cotte, sur feu doux, avec l'hui-
le, et les échalotes pelées et
émincées; laissez revenir pen-
dant 7 à 8 minutes en remuant
souvent. Montez le feu à
moyen, faites revenir les mor-
ceaux de lapin (sauf le foie) sur
toutes leurs faces pour bien les
raidir; ramenez le feu à doux.
Ajoutez la sarriette, le persil, les
tomates pelées, égrenées et
coupées en morceaaux , l'ail
pelé et pilé, le vin, le sel et le
poivre; couvrez, laissez cuire
30 minutes. Ajoutez alors les
olives et le foie du lapin en l'en-
fouissant dans la préparation,
poursuivez la cuisson pendant
7 à 8 minutes. Retirez le lapin et
le foie, augmentez le feu à
moyen sous la cocotte, laissez
épaissir le fond de cuisson
sans couvrir en remuant sou-
vent; hors du feu, mêlez le ba-
silic finement ciselé et le jus de
citron. Pour servir, escalopez le
foie sur les morceaux de lapin ;
nappez le tout avec le contenu
de la cocotte.
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Tarte à la rhubarbe
et aux fraises

Pour quatre personnes: 400
g de pâte brisée, 500 g de tiges
de rhubarbe (sans feuille), 700
g de fraises à bonne maturité et
parfumées, 400 g de sucre se-
moule, 20 g de beurre, 3 œufs,
2 dl de crème fraîche double.

Epluchez la rhubarbe, cou-
pez-la en tronçons, mettez-la
dans une casserole avec 1 cuil-
lerée à soupe d'eau et 350 g de
sucre; laissez cuire 15 minutes
en remuant trois ou quatre fois
sans écraser les tronçons.

Abaissez la pâte à 3 mm
d'épaisseur, garnissez-en une
tourtière beurrée; badigeonnez
toute la surface de la pâte avec
1 œuf battu ; piquer le fond de
place en place avec les dents
d'une fourchette, mettez à four
moyen pendant seulement 5
minutes. Prélevez la rhubarbe
avec l'écumoire, mélangez-lui
la crème et les 2 derniers œufs
battus; étalez sur la pâte; re-
mettez à four moyen pendant
15 minutes. Pendant ce temps,
lavez, équeutez les fraises.
Dans une casserole, sur.feu
doux, mettez le reste de sucre
et 1 cuillerée à soupe d'eau ; re-
muez jusqu'à ce que le sucre
soit fondu; retirez du feu. A la
sortie du four, disposez les frai-
ses sur la tarte, en les posant
sur leur base, bien serrées les
unes contre les autres sans
toutefois les écraser; arrosez-
les avec un peu de sirop de su-
cre. Laissez refroidir pour ser-
vir.

Céline Vence
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Mardi 22 juin, à 21 h. 35 (TVR)
Rencontres:
L'amour de la musique
Georges Kleinmann reçoit Janine
Reiss.

Supplément
familial
hebdomadaire

Sommaire:
2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif

4 Messes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio

Manifestations
12 Les livres

de la semaine
16 Gastronomie

Vendredi 25 juin à 20 h. 05 (TVR)

Dallas
; 1er épisode

La fille de Barnes
Avec Victoria Principal (Pam), Pa-
trick Duffy (Bobby) et Jim Davis
(Jock Ewing).



Samedi à 17 h., dimanche Samedi à 20 h. et dimanche à
à 14 h. 30 et 20 h. 30 15 h. et 20 h. 30 -16 ans
et lundi à 20 h. 30-14 ans Josepha
Thls Is Elvls Samedi à 22 h. et dimanche à
Samedi à 20 h. 30 et dimanche 17 h. -18 ans
à 17 h. -14 ans Messaline, Impératrice
On l'appelle Plata et putain
Samedi à 22 h. 15 -18 ans Lundi, mardi et mercredi
Eaux profondes à 20 h. 30 et jeudi et vendredi
Lundi et mardi à 20 h. 30 à 20 h. -18 ans
16 ans Un Justicier dans la ville
La porte du paradis N° 2
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 Jeudi et vendredi à 22 h.
16 ans 16 ans
Le cadeau Meurtres à la Saint-Valentln
Jeudi et vendredi à 22 h. 15
18 ans
La toubib du régiment i'i.l iillii'lliWii
inTTHB RrïïilW Samedi à 20 h. et dimanche à¦ Il II m mmAmm m̂aattAtxiA 14h. et 20 h. 30-18ans

.,. x ™ ._ „~ . u La flic chez les poulets
Samedi à 20 h. 30 et dimanche samedi à 22 h. -18 ans
à 17 h. et 20 h. 30-16 ans Dans (a choeur des nuits d'été
L amant de lady Chatterley Dimanche à 17 h. et lundi et
De lundi à vendredi à 20 h. 30 - mardi à 20 h. 30 -16 ans
? £c?ni? J La fureur sauvage
L étoile du nord Mercredi et jeudi à 20 h. 30 et

vendredi à 20 h. -18 ans
Réincarnations

fJTTT^B MtiillWWI Vendredi à 
22 

h. -18 ans
llifilirH WMMlikkiTl Vestiaire pour filles

Samedi à 21 h., dimanche
à 17 h. et 21 h. et lundi à 21 h. -
i4ans rTHJM'kfl Hum
On continue à l'appeler Plata IHMll IL il l̂ ^ l l ll lll B
Samedi à 23 h. -18 ans
Le bahut va craquer Samedi à 20 h. 30 et dimanche
Mardi, mercredi et jeudi à 21 h. à 14 h. 30 et 20 h. 30-16 ans
-16 ans Le faussaire
Comment draguer Samedi et dimanche à 17 h. et
toutes les filles lundi à 20 h. 30 -18 ans
Vendredi à 21 h. -16 ans Ma chérie
Meurtre au soleil De mardi à vendredi à 20 h. 30 -
Vendredi à 23 h. -18 ans 16 ans
Frissons africains Un amour Infini
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Votre villa, votre chalet
Samedi à 20 h. 30 et dimanche sont à louer ? _
à 15 h. et 20 h. 30 -14 ans
On m'appelle Malabar
De lundi à vendredi à 20 h. 30
16 ans
Ma femme s'appelle reviens

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
L'étoile du nord
Lundi, mardi et mercredi
à 20 h. 30-18 ans
Melody In love
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
14 ans
Les Plouffe

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

 ̂
SIERRE: Centrale, 55 14 83.

SION: sa 19: Magnin, 2215 79;
di 20: Buchs, 2210 30.

MONTHEY: Buttet, 71 38 31.

VIÈGE: sa 19: Burlet, 46 2312;
di 20:Fux,46 21 25.

BRIGUE: sa 19: Dorf Naters,
23 41 44; di 20: Guntern, 23 15 15.

¥
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel , clinique 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 19 et di 20: Dr
Endler, 61 17 71 / 61 1216.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Samedi et dimanche à 20 h. 30
-16 ans
La cage aux folles II
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Ma chérie
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
La fureur sauvage

II'I MI' HW mu 3
Samedi à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30, lundi et A
mardi à 20 h. 30 -16 ans
La maîtresse
du lieutenant français 5Mercredi, jeudi et vendredi à 20
h. 30-16 ans
Conan le barbare fi

|'[ i1!il;lil HH) 7
Samedi à 20 h. 30, dimanche à 8
14 h. 30 et 20 h. 30 et lundi et
mardi à 20 h. 30 -16 ans QLa revanche de Bruce Lee y
Mercredi, jeudi et vendredi à 20
h. 30-14 ans .« nOn m'appelle Malabar I U

Verticalement: 1. ORDI-
NATEUR; 2. SOUVENIRS; 3.
TUER - CREAI; 4. RALEUR -
GN; 5. AG - STEREES; 6.
CESSE - AISE; 7. CERVIN; 8.
SOU - LA; 9. MILANAISE; 10.
ELLE - UNITE.

Ont trouvé la solution exac-
te: Nathalie Romanens, Saint-
Maurice; Joseph Federneder ,
Aigle; René Monnet, Martigny;
Pierre Pouget, Crans; Marie-
Thérèse Favre, Vex; Simone
Joris, Saillon; Louise Claivaz,
Martigny; Louis Gross, Marti-
gny; Yolande Bossel, Carouge;
Lily Rey-Bellet, Saint-Maurice;

Grille N" 123

HorizontalementSamedi et dimanche à 20 h. 30
-16 ans révolus
Les dix-huit maîtres du Kung-
Fu contre les dix-huit hommes
de bronze
Samedi à 22 h. 30, lundi et mar-
di à 20 h. 30 -18 ans rév.
Le chaud été de Sissy
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
14 ans
Goldflnger
Vendredi à 22 h. 30
18 ans révolus
Cours sexuels d'été

Dépasse le régime
autorisé quand il est
maquillé.
Se fait souvent àt>e rait souvent a ge-
noux par amour.
Prends connaissance -
Se donne avant l'exéc-
tution - Pour une inti-
mité amoureuse.
Filtre de cuisine - Gaze
de Chine.
Un mâle pour une piè-
ce de bois - Ne laissas
pas aller en paix.
Un clown qui n'aime
pas le blanc - Règle.
Mit grand-papa hors de
lui - Passer en rouge
ou en jaune.
Mouillera petit à petit.
Bord - Qui a changé de
couleur - Singe.
Ont souvent la forme
de leur contenu - Per-
pétue un nom.

cuiin ue meunictueii , uiarens;
Jacques de Croon, Montreux;
Agnès Paccard, Martigny-
Bourg; Pierre Pécorini, Vouvry;
Cyprien Theytaz, Basse-Nen-
daz; Joseph-Marie Oberholzer,
Muraz; Danielle Panchaud,
Echallens; Antoinette Massy,
Sierre; Adèle Durussel, Aigle;
Valérie Bétrisey, Saint-Léonard;
Astrid Rey, Montana; Jean-
Pierre Posse, Vétroz; Léa Bron,
La Tour-de-Peilz; Daisy Gay,
Saillon; Damien Monnet, Ver-
nayaz; Mariette Vocat, Bluche;
Jean-Louis Héritier, Chavornay;
Jean-Pierre Claret, Choëx; frè-
re Vital, Sion; Nancy Jacque-
mettaz, La Tour-de- Peilz; Thé-
rèse Tornay, Saxon; J. Favre,
Muraz; Frida Rey-Mermet, Val-
d'Illiez; Marylouise Schmidely,
Muraz-Collombey; B. Rey, Mon-

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

Oreille fine
10H. 30 - RSR 1
Indice pour le:
lundi 21 :
thé et sympathie
mardi 22:
les trois valses
mercredi 23 : Maroc
jeudi 24:
Shirley McLaine
vendredi 25:
les forains

Vertica ement
Toute la domesticité.
Ne manque pas d'ou-
vrages - Unit.
Deux valent bien une
carrée.
Son cours fait parfois
rire jaune - Tendre -
Fondateur.
Ont parfois le nez fin -

tana; Eugénie Oreiller, Masson-
gex; Martine Vouillamoz, Bru-
son; Albert Chapuis, Lausanne;
Mary-Jane Claret, Saxon; Ber-
tha Dupont, Saxon; Pierre-AlainPersonnel renversé.

Sur un plateau de la
balance de la paix -
Peuvent être éclats
quans ils montent.
Symbole - Pour mar-
quer un profond ac-
cord.
Chevalier farfelu
Note.
Qui n'engage qu'une
seule partie.
Réglerais.

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement: 1. OS-
TRACISME; 2. ROUAGE -
OIL; 3. DUEL - SCULL; 4.
IVRESSE - AE; 5. NE - UTE-
RIN; 6. ANCRE - AU; 7. TIR -
RAISIN; 8. ERE - EIN - SI; 9.
USAGES-LET; 10. INSERA.

Schers, Morgins; Claire Pro-
duit, Lausanne; Marie Rey-Ba-
gnoud, Lens; Bertrand Fontan-
naz, Vétroz; Pascale Devaud,
Sion; Simone Quiquerez, Mon-
they; Marie-Thérèsde Georges,
Sion; Raymond Carron-Avan-
they, Fully; Francis Morard,
Ayent; Maurice Morard, Ayent;
Henri Lamon, Icogne; Yvan
Liardet, Evolène; Sophie Ts-
chopp, Montana; Pascal Bor-
geat, Chermignon; Angèle Ba-
gnoud, Lens; Blanche Roduit,
Martigny-Croix; Simone Ariel,
Crans; Henri Délez, Dorénaz;
Agénor Duruz, Ouchy; Marthe
Duc, Ollon-Chermignon; Arthur
Cettou, Massongex; Marcelle
Vannay, Monthey; Jeanne Fu-
ger, Monthey; Jean-Bernard
Mani, Monthey; Odile Saudan,
Martigny; Agnès Bender, Mar-
tigny; Bluette Nanzer, Sienne;
Anna Monnet, Isérables; Rita
Tapparel, Montana.

Voici venir les vacances
Ce peut-être le meilleur

ou le pire, nous dit toul
d'abord Philippe Rague-
neau dans un livre que pu-
blient les Editions Albin Mi-
chel: Sacrées vacances.
C'est un roman, un livre
drôle qui raconte ce que
l'on risque de trouver un
peu partout : un hôtel plan-
té à la lisière d'une auto-
route ou d'une nationale à
grands tirages où les som-
nifères eux-mêmes se ré-
vèlent inefficaces tant le va-
carme est conquérant; un
restaurant dont les pom-
mes de terre semblent avoir
été frites dans de l'huile de
moteur; avec un gros rou-
ge hors de prix, dans des
bouteilles de bourgogne,
etc.

Côté mécaniciens, n'en
parlons pas! Ils ont tou-
jours une douzaine de voi-
tures à examiner, avant la
vôtre. L'idéal, c'est, par évi-
dence, de n'être jamais
pressé ou bien de posséder
deux voitures avec chauf-
feurs comme un grand per-
sonnage de l'édition fran-
çaise, M. Meunier du Hous-
soy, PDG de Hachette, qui
se déplaçait toujours ainsi,

Tanguy Kenec'hdu
Lamennais, un prêtre
en recherche
(Téqui)

L'auteur est un diplo-
mate qui s'est amusé à dé-
pouiller Lamennais de ses
légendes et de l'image ap-
parente qu'il nous a lais-
sée, pour nous le rendre tel
que sans doute il était: le
père invisible et lointain de
Vatican II. Ce faisant, il
nous raconte sa vie et la
prodigieuse aventure de
ses Paroles d'un croyant
dont le succès spontané fut
tel qu'on en vendit 100 000
exemplaires en quelques
semaines ; puis le double,
en éditions bon marché!
Un succès inouï pour l'épo-
que. Non seulement la
presse se déchaîna, pre-
nant partie contre ou pour
lui, mais le gouvernement
étudia la possibilité d'inten-
ter des poursuites à l'au-
teur de cet «Evangile de
l'insurrection» , comme
l'appelait Lamartine. D'au-
tres d'ailleurs, comme Pier-
re Leroux, étaient profon-
dément troublés par cette
« Marseillaise du christia-
nisme». L'auteur relate
également la vie politique
de Lamennais élu député
aux élections législatives

afin de pouvoir abandonner
l'une de ses voitures pour
emprunter l'autre, en cas
de « pépin»...

Lorsqu'on n'a pas retenu
son hôtel à l'avance, les va-
cances restent une aven-
ture. Mais quoi, les vacan-
ces sont faites pour distrai-
re les travailleurs de leur
ponctualité. Si l'on man-
geait comme chez soi, si
l'on était logé, comme chez
soi, si l'on gardait les habi-
tudes du quotidien de sa
vie, à quoi bon partir en va-
cances? Les vacances, ce
n'est pas seulement le re-
pos, mais le changement.

Pour être certain d'avoir
des vacances relativement
tranquilles, rien ne vaut de
les prévoir , de les organi-
ser. Pour cela, de nom-
breux guides sont, chaque
année, réimprimés pour
tenter de tenir compte de
l'affreuse dévaluation qui
bouleverse actuellement
les rapports entre les peu-
ples. Leur famille est nom-
breuse : les Michelin, les
Hachette, les Nagel, etc.;
mais une série est actuel-
lement florissante, riche en
nouveautés ou en réim-

du 23 avril 1848, avec La-
martine, Béranger, Victor
Hugo et Lacordaire. Hugo
disait de lui: «Il a une fi-
gure de fouine avec l'œil
d'un aigle»... A la fin de sa
vie, il devint farouchement
anti-clérical ; c'est-à-dire un
humaniste socialisant ,
alors qu'il avait été prêtre.
Et il exigea d'être enterré
dans la fosse commune
des pauvres.

Henri Anger
Une petite fille
en colère
(Gallimard)

Drôle de petite fille qui,
réfléchissant à la facilité de
toutes choses, décide de
vivre à sa guise. Elle avait
«découvert que les inter-
dits habituels , les barrières,
les conventions, les con-
traintes, ne résistent pas à
la naïveté». Et voilà qu'elle
se détache du monde,
cherche à s'effacer , s'en-
ferme dans un air absent;
ce qui ne l'empêche pas de
fréquenter l'école et même
d'y briller sur le plan de la
logique et des chahuts. Elle
ira jusqu'à se faire passer
pour une sorcière, jusqu'à
devenir la complice (et la
victime) de cinq filles un
peu plus grandes qui ont

pressions, c est la collec-
tion des guides Delta-Flam-
marion où cinq nouveaux
volumes sont venus rejoin-
dre les vingt qui existaient
déjà. Ce sont : La Grèce, de
Françoise Huart, mise à
jour pour cette année ; La
côte Ouest des USA, de
Walter McKenzie; La Bir-
manie, de Gabriel Le Ra-
mier; Sri Lanka, Maldives,
d'Isabelle Trey et Yannick
Piel ; Hong-Kong, Macao,
de Catherine Ohl.

200 pages environ, illus-
trées de photos, de plans,
de cartes, de renseigne-
ments en tout genre. Gui-
des pratiques mais aussi
descriptifs .

La Grèce c'est, pour
nous, le pays le plus connu,
le plus estimé, le plus fré-
quenté, mais il est si varié,
si passionnant, qu'on ne
peut même pas imaginer
l'essentiel en un seul voya-
ge. Françoise Huart nous le
répète dans son avant-pro-
pos: «La Grèce se cache
habilement derrière ses
jeux d'ombre et de lumière ;
elle est changeante et mul-
tiple, pace que ses paysa-
ges et son peuple ne se

organisé un véritable gang
de l'insoumission , l'obli-
geant à voler n'importe
quoi n'importe où. A neuf
ans, elle a déjà des ré-
flexions de grande person-
ne, et un petit cœur de poè-
te qui la sauvera.

Paul Guth
Le ce que Je crois
du naïf
(Grasset)

C'est toujours une
agréable récréation (sur-
tout pour les lettres) que de
lire un texte écrit par Paul
Guth, car il est toujours
emnpreint d'une drôlerie
sarcastique et réconfortan-
te. Naïf, Paul Guth? Gentil,
aimable, bon vivant, oui,
mais naïf? Il aimerait que
tout le monde le soit. Déçu,
il se rebiffe avec une viva-
cité d'épervier. Sous sa
bonne grâce permanente,
sous son éternel sourire
heureux, se cache un pour-
fendeur de vanité. Ce qu'il
croit? Il croit surtout en lui,
en ses qualités d'ami,
d'écrivain, d'enseignant,
car il fut un professeur ha-
bile. Au lycée, il écrivait aux
parents afin qu'ils s'occu-
pent davantage de leurs
enfants. Il préconisait un
carnet familial indiquant

laissent pas apprivoiser fa-
cilement. »

La Côte Ouest des Etats-
Unis, c'est la merveille des
merveilles, surtout si, des
montagnes Rocheuses, on
prend un autocar pour at-
teindre San Francisco ou
Los Angeles, par Las Ve-
gas, en traversant le désert
du Nevada.

La Birmanie , la guerre
nous l'a fait connaître. De
nombreux sites sont en-
core interdits aux touristes,
sous prétexte que votre sé-
curité ne pourrait être as-
surée. Cela vient du fait
que, depuis l'indépendan-
ce, en 1948, plusieurs eth-
nies se disputent le pou-
voir. Le pays est peuplé de
rebelles ; mais il est aussi
grand (678 528 km2) que la
France, la Suisse, la Belgi-
que et la Hollande rassem-
blées. Le «touriste » doit
simplement ne pas s'aven-
turer dans les zones dan-
gereuses. La place existe et
le pays est riche en archéo-
logie.

Sri Lanka, avec ses lon-
gues plages et quasiment
désertes, est beaucoup
moins connue. L'île est pe-
tite mais la population ac-
cueillante. Elle se trouve au
sud de l'Inde, avec Colom-
bo comme grande ville. Les

comment se comportaient
ses élèves lorsqu'ils étaient
en famille! Il a laissé d'ex-
cellents souvenirs chez les
uns et chez les autres.
C'est un bien singulier per-
sonnage toutefois. Il a l'art
de traiter de tout, et parti-
culièrement de ses confrè-
res, avec une volupté de fé-
lin.

Karl Geiringer

Brahms
(Buchet-Chastel)

La vie et l'œuvre d 'un
géant de la musique. Une
biographie qui s'appuie sur
des documents que l'au-
teur a découverts dans les
archives de la Société des
amis des la musique, à
Vienne, et sur un miller de
lettres écrites par Brahms
ou qui lui furent adressées
et qui restèrent sous scel-
lés jusqu'en 1933. Elle est
traduite de l'allemand par
Marie-Anne Boehm-Tré-
meau. C'est la réimpres-
sion, sans changements,
d'une étude depuis long-
temps épuisée ; complétée
chez le même éditeur par
un livre que Karl Geiringer
a consacré à Bach et à sa
famille. Le père de Brahms,
passionné de musique,

îles Maldives sont encore
plus bas, dans l'océan In-
dien.

Hong-Kong, Macao, ce
sont les deux fournaises de
l'Asie: 5 millions d'habi-
tants dans l'une , 300 000
seulement dans le casino
flottant de la portugaise
Macao: Hong-Kong, c'est le
trafic de l'opium: 85 000
caisses en 1960. Médica-
ment chinois, l'opium s'esl
métamorphosé en une dro-
gue terrible: «la boue
étrangère », mais la pro-
duction et la vente de
l'opium représentent le
septième des revenus du
gouvernement des Indes !
Depuis la guerre, l'enrichis-
sement de Hong-Kong est
phénoménal, d'où un ex-
cédent constant de popu-
lation. C'est la capitale du
trafic.

De tels guides ont une
autre utilité que d'aider le
touriste à voyager aussi
confortablement que pos-
sible. Ce sont des livres qui
font rêver. A douze ans,
j 'avais lu tous les guides en
vente dans toutes les librai-
ries de mon quartier. Alors
que je n'avais pas encore
quitté, pour plus d'un jour
ou deux, la porte de Cli-
gnancourt , à Paris... j 'étais,
déjà, un grand voyageur!

mais qui n'était qu'un bon
interprète pouvant jouer de
tout dans un ensemble,
s'était marié, à 24 ans, avec
un femme qui en avait 41,
mais dont il avait deviné les
qualités. Leur fils aîné, qui
allait devenir le grand
Brahms, naquit le 7 mai
1833, alors qu'ils vivaient
dans de grandes difficultés
financières. Il fut élevé
dans la pauvreté. Dès l'âge
de treize ans il fut contraint
d'aller gagner un peu d'ar-
gent en jouant du piano
dans les tavernes à la
mode. Il n'était guère payé,
nous dit Geiringer, mais il
pouvait boire à volonté ; ce
qui était fort dangereux. A
15 ans, il dirigeait déjà le
chœur d'hommes d'un petit
village sur la Luhe. Pour
eux, il se mit à composer et
à transformer à son goût
les chansons populaires
qu'ils chantaient. Ce fut
ainsi qu'il commença sa
vie...

Pierre Béarn



16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Orch. radlosymph. de

Bâle: Massenet, Godard,
Chabrier, Oflenbach

20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00. 7.00.
8.00. 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radio-nuit
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo

et Tour de Suisse
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
23.05-24.00 Radio-nuit

Télédiffusion 3. - 6.05 Holzbauer,
Lucchinetti, Mozart, Kraus. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 Alla
brève. 9.15 Vivaldi, Riegel, Boc-
cherini. 10.00 Alla brève. 10.30
Musique italienne pour istruments
à vents. 10.30 Eccard, Bach, Re-
ger, Rheinberger. 11.05 RSR 2.
13.10 Haendel, Giuliani, Schubert.
14.15 Marschner, Liszt, Burgmùl-
ler. 15.00 Suisse alémanique 2.
17.00 Panorama. 18.00 Soirée de
Vienne, Liszt, Mozart. 19.00 Van-
hal, Haydn, Hoffmeister. 20.00
RSR 2. 22.00 Stravinski. 23.00
Nono, Dallapoccola. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Hindemith, Haen-
del, Bach, David, Haydn, Ravel R.
Strauss. 2.00-6.00 Informations et
musique.
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Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
0.00-6.00 Refais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute oecuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

Avec Sandra Mamboury,
Francis Parel, Gilbert Jol-
liet, Pierre Schwaar et Eric
Schaerlig

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
Avec Bernard Pichon

12.20 Le croquis
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

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

par par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Spectacles-première

Le magazine du spectacle
18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité

19.05 env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.30 En direct

du Festival de Spa
par Janry Varnel

22.30 Journal de nuit
22.40 Festival de Spa (suite)
0.05 En direct

du Festival de Spa
La nultdu sud (CIRTEF)

1.30-6.00 env.Relals de Couleur 3

Suisse
romande 2

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
M. Williamson,
G. Gershwin ,
R. Liebermann,
S. Rachmaninov,
J. Wikmanson, A. Dvorak.

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

9.15 Sélection-Jeunesse
par Claude Bron

9.35 Cours de langues
par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes sur la vie
Par Yvette Rielle
La ligue suisse contre le
cancer

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses
Hommage à Hugue Cué-
nod, qui fête ses 80 ans.

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
F. Liszt, R. Wagner,
R. Strauss.

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités

Réalités au masculin
Avec Paul Pasquier, artiste
dramatique, qui célèbre
cinquante ans de collabo-
ration avec la radio

15.00 (s) Suisse-musique
L. Mozart, F.X. Mozart.
W.A. Mozart, F. Schubert.

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
17.50 Jazz Une

Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Jazz actuel
par Pierre Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
L'informatique par
Jean-Jacques Daetwyler,
avec Michel Terrapon :
4 et fin. La société infor-
matisée

18.50 Per I iavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Le livre de la semaine:
«La ronde» de Jean-Marie
Le Clézio, par Irène Lich-
tenstein, avec la participa-
tion de Gérard Valbert.

20.00 (s) Opéra non-stop
Opéra-Mystère
par Georges Schûrch

20.15 La vieille fille et le brigand
Opéra grotesque
en 14 scènes
Livret et musique
de Gian Carlo Menotti
Avec: J. Blegen, A. Rey-
nolds, M. Baker et J. Rear-
don. _•

21.25 env. Plein feu
Une émission d'actualité
internationale lyrique et
chorégraphique, par Antoi-
ne Livio

21.40 env. L'opéra de Quat'Sous
Livret de Bertolt Brecht
Musique de Kurt Welll
Avec: F. Kutschera, A
Mey, K. Huebner, etc.

22.45 env. Gazette lyrique
23.00 Informations
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 5.30, 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
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Weber, Lortzing

et Smetana
15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique classique

non- stop
20.30 Consultation
21.30 La revue
22.05 Nouvelle du Jazz
23.10 Oldles
24.00 Club de nuit

Monté Ceneri
Informations à 1.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 24.00, 1.00
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

11.30 Fantaisie radlophonique
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo et

Tour de Suisse
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.15 Théâtre
22.45 Show Claudio Villa
23.05 Radio nuit

Télédiffusion 3. - 6.05 Boccheri-
ni, Hummel, Romberg. 7.05 RSR
2. 9.00 Alla brève. 9.15 Bach,
Mendelssohn. 10.00 La boîte à
musique. 11.00 Suisse alémani-
que 2. 12.00 RSR 2.13.10 Mozart,
Chopin, Rossini. 14.20 Wôlfl,
Brod. 15.00 Suisse alémanique 2.
17.00 Panorama. 18.00 Beetho-
ven. 19.00 Pasticcio musicale.
20.05 Suisse alémanique 2. 23.00
Fasch, Telemann, Frédéric Le
Grand. 24.00 Informations. 0.05
Pfitzner, Schubert, Brahms,
Bruckner. 2.00- 6.00 Informations
et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00. 15.00
et 16.00
1.30-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.05 La chronique

de Philippe Golay
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
avec Sandra Mamboury
Francis Parel, Pierre Sch
waar et Gilbert Jolliet

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Spectacles-première

le magazine du spectacle
18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.30 En direct

du Festival de Spa
par Janry Varnel

22.30 Journal de nuit
22.40 Festival de Spa (suite)
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

23.05-7.00 (s) Relais
de Couleur 3

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production :
Radio suisse italienne
Œuvres de A. Vivaldi,
T. Albinoni, B. Marcello,
J. W. Kalliwoda, W. A. Mo-
zart, J. Haydn, F. Chopin et
C. Beck

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

9.15 Radio éducative
Pour les élèves
de 10 à 16 ans
Concours de contes

9.35 Cours de langues
par la radio
Schwyzertutsch

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances
La Chine d'hier

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage.
Œuvres
de Dimitri Chostakovitch

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
L. Beeethoven

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Gérard Suter
14.00 Réalités

«L'autre parallèle - ima-
ges » Trentième et dernière
émission de la série con-
sacrée aux tarots

15.00 (s) Suisse-musique
B. Marcello, L. Marenzio

17.00 (s) Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Jazz bandes
par Bruno Durring

18.30 Sciences au quotidien
Poésie populaire
de l'Amérique latine (1)
par J.-Ch. Spahni

18.50 Per I Iavoratorl itallanl
In Svlzzera

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 for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

19.20

19.30
19.35

Novltads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Entretien avec Maurice
Chappaz à propos de son
voyage au Liban, par Irène
Llchtenstein
(s) Le concert du vendredi
Transmission différée du
concert donné, dans le ca-
dre du Festival Internatio-
nal de Lausanne par le
London Slnfonietta
W.A. Mozart, H.W. Henze,.
(s) Les yeux ouverts
Réflexion sur les frontières
entre l'art et l'artisanat, sur
l'emploi des matériaux et
leur destination
env. Informations

Notre dernier mot caché:
AGRANDIR.
Nous avons reçu 22 solutions exactes.

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

23.00 env. Informations
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30

8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

Club de nuit
Bonjour
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Variété
Disques pour les malades
Le fil rouge
Tandem
Sport

7.00,
14.00,
24.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30
22.05
2.00

SNIF
N°1485Actualités

AumenUquement suIsse 0n a vo,é durant ,a nuit
Eŝ n'uT tous les joyaux de M. Ga-
ciub de nuit mmos, qui vit seul avec son

domestique. M. Gaminos
était chez des amis de Snif

Anfp PoTiDri cette nuit-là et il avait don-
U1UC v»«sixt»* * né congé à son domestique
allons à 1.00, 6.00. 7.00, pour 24 heures
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, Alerté, Snif enquête.
23.00,24.00,1.00 Grâce à la pluie tombée la
informations et musique veille, Snif reconstitue, par
L'autre matin |es traces laissées, le par-
2?î ed?pre*,,e cours exact du voleur. Ce-
OrondTdeschansons luj-ci est arrivé par la forêt
Musiaue Doouiaire e* est reparti de même. Il

Monte Ceneri
Informations à 1.00. 6.00. 7.00

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Informations et musique
L'autre matin
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire
Radio 2-4
Il flammlferalo
et Tour de Suisse
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités

8.00,
16.00
6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05

17.30
18.30
19.00 EMET7ETi:̂ :i.f-n»+i>m:J
20.00 Amore, amor... amore un ******************************************̂

cornol Revue.
20.35 II suonatutto SIERRE22.15 Magazine littéraire _ . , , „, . „
23.05 Radio nuit Galerle l8°z.: exP° Gérard G°y;

jusqu au 22 juin.

T4iirfi«...inn t c ris cr-hoin Manoir de Villa: expo Christo-Té édlffuslon 3. - 6  05 Schem, pheJelenkiewicz.Boismortier , Pachelbel, Visée, *" T "" . • _
Fasch. 7.05 Vivaldi , Ablinoni, Mar- Galerie du Tocsin: artisanat
cello, Kalliwoda, Mozart, Haydn, pierrots travaux des élèves de
Chopin, Beck. 9.00 Alla brève. l'atelier l'Imprévu, jusqu à la fin
9.15 Gossec, Tchaïkovski. 10.00 du mois.
Une heure un compositeur: Vival-
di. 11.00 Suisse alémanique 2.
12.00 RSR 2. 13.10 Sibelius, Res- CRANS
pighi. 14.20 Telemann, Gaultier , Galerie de l'Etrler: expo Anto-
Charpentier. 15.00 RSR 2. 17.00 n ja Bessi-Visentini; du 1er au
Panorama. 18.35 Penderecki. 30 juin.
19.30. Portrait de l'orgue. 20.00
RSR 2. 22.10 Berlioz. 23.05 Fran-
ce-Musique. 24.00 Informations. VFRrORIN
0.05 Szymanowski , Bartok, Schu- "
mann, Beethoven. 2.00-6.00 Infor- Galerie Fontany: expo Georges
mations et musique. Korac, jusqu'à la fin du mois.
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est entré par une fenêtre et
est sorti par une autre. Il a
fracturé le secrétaire ren-
fermant les joyaux (endroit
marqué d'une croix).

M. Gaminos ne fréquen-
tait personne susceptible
d'être coupable. Reste
donc le vol commis par un
rôdeur, ou le vol commis
par le domestique. Laquelle
de ces deux éventualités
pensez-vous choisir? Snif a
son idée là-dessus.

Quelle est la vôtre?

Solution de notre dernière
énigme:

Chaque suspect a bien,
comme il le déclare, piétiné
au chêne et au pin. Mais si
Jean et Paul se sont ren-
contrés au pin, c'est donc
que Jean n'avait pas en-
core fait le parcours qui
mène du pin au chêne. Or,
il y a un pas (noir) de Paul
qui recouvre un pas (blanc)
de Jean. Ceci pourrait
prouver que Jean ment et
qu'il a rencontré Paul non
pas au pin, mais au chêne.
Paul ment également, puis-
qu'il affirme avoir rencontré
Jean près du pin. Par con-

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

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Grande-Fontaine: salon d'été
1982.
Grange-à-l'Evêque: expo des
élèves de l'Ecole cantonale des
beaux-arts.
Maison de la Diète: expo Max
Dissar et Sandra Prada.

tre, si Jean et Paul avaient
déclaré s'être rencontrés
au chêne, les traces étaient
en concordance, Paul pou-
vant fort bien, pendant ou
après la poignée de main,
poser le pied sur une trace
de Jean.

Ont envoyé une solution
exacte: Raymond Carron-
Avanthey, Fully; Marie-Thérèse
Georges, Sion; Pascale De-
vaud, Sion; Bertrand Fontan-
naz, Vétroz; frère Vital, Sion;
Jean-Pierre Posse, Vétroz; Jac-
ques de Croon, Montreux; Pier-
re Poulin, Crans; Fabienne Bé-
trisey, Saint-Léonard; Marie
Maistre, Evolène; Christian
Doit, Sion; Francine Clerc, Vou-
vry; Julien Héritier, Savièse; Va-
lérie Bétrisey, Saint-Léonard;
Murielle et Cédric Gaspoz, Vey-
ras-Sierre; Célina Roserens,
Riddes; Albert Chapuis, Lau-
sanne; Claire Produit, Lausan-
ne; Henri Lamon , Icogne; Si-
mone, Nathalie, Chermignon;
Florence Joliat, Sierre; Pascale
Pannatier, Vernayaz; Christo-
phe Perret, Choëx; Muriel Nan-
zer, Bienne; BMW, Troistor-
rents.

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

Maison de la Treille: expo Pier-
re Godefroid. Du 5 au 27 juin.

MARTIGNY
Fondation Plerre-Glanadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile, expo « Goya dans
les collections suisses », jus-
qu'au 29 août. Invitée de l'été :
Silvia Stieger. Ouvert tous les
jours de 10 heures à 12 heures
et de 13 h. 30 à 18 heures.

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, téléphone 2 69 60 ou à la
famille Besse, tél.2 25 29.
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.

LIDDES
Ancienne étable de la cure:
expo de céramique de l'école
des arts appliqués de Vevey.
Du 27 juin au 29 août.

VIONNAZ
Manoir Vigneron. - Exposition
de sculptures sur bois (Simone
Moulin) et broderies populaires
(Georges Nemeth).

Dimanche 20 Juin
Sion: 9.45 culte (garderie).
Saxon: 9.00 culte.
Martigny: 10.15 culte.
Saint-Maurice: 9.45 culte à La-
vey.
Monthey: 9.00 culte avec sainte
cène.
Vouvry: 10.30 culte au Bouve-
ret.
Le Bouveret: 10.30 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst ;
10.15 culte.
Sierre: 9.30 Gottesdienst; 20.00
culte œcuménique.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
10.45 culte.

Evangellsche Stadtmlsslon In
Sion «deutschsprachlg», Blan-
cherie 17. Sonntag 9.30 Uhr
Gottesdienst ; Freitag 20.00 Uhr
Bibelabend.



VENTHONE: sa 10.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45
g 15
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00
17.30.

SIERRE
AYER: di 6.45. 9.30. «ÎION
CHAUVIS: sa 19.00, di 9.30. vj iwn

CHANDOLIN: di 9.30. GRIMISUAT: sa 19.00, di 10.15.
CHERMIGNON: dessus: sa SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
18.15, di 10.15. Dessous: di CHAMPLAN: di 9.00.
8.30. SALINS: sa 19.00, di 9.45.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30. SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00. 19.00, di 7.30, 10.00, 18.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. Chandolln: di 9.00. Salnt-Ger-
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. main: tous les jours à 19.30,
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, sauf jeudi messe des écoles à
di et fêtes 10.00 et 19.15. 15.45; dans les chapelles de
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, villages à 8.00; lundi à Ormône,
18.00. mardi à Granois, mercredi à
ICOGNE:di 8.00. Drône, jeudi à Chandolin. En
LENS: sa 18.30, di 9.30. cas d'ensevelissement , la mes-
LOYE: di 10.00. se du soir est supprimée, sauf
MIÈGE: sa 19.30, di 9.30 et vendredi et samedi.
19.30. SION: Cathédrale: sa 18.00, di
MONTANA: Station: sa 18.00, 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
di 8.30,10.00, 17.00, 20.30, VII- Platta: me et 1er vendredi
lage: sa 19.30, di 10.15. 20.00, di 10.00. Uvrier: sa
CRANS:di 9.15,11.15. 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu
MURAZ: di 9.00, ma et ve 8.10, ma 18.15, me 19.30, je
19.00. 8.10, ve 18.15, sa 8.10 et 18.00,
NOËS: sa 19.15, di 9.30. di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
OLLON:di 10.00. sec: ma 19.30, di 9.30, Salnt-
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di Guérln: sa 17.30, di 9.30,11.00,
10.00,19.00. 18.00. Chateauneuf : di 9.00,
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 17.00, je 19.00 soit à Château
20 00 neuf soit à Pont-de-Ia-Morge.
SIERRE: Sainte-Croix: sa Bramois: sa 19.00, di 10.00,
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en 18.00. En semaine: lu, ma, je
allemand). 19.30 Tous les soirs 19-30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
à 19.30. Foyer Saint-Joseph : dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
9.30 tous les jours. Salnte-Ca- Domenica ore 10.45 messa in
therlne: sa 18.00, 19.15 (en al- italiano. Chapelle de la Salnte-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. Famille: (rue de la Lombardie)
Confessions et veilles de fêtes messe de Saint-Pie V. Di et
et du 1er janvier dès 16.30 jus- jours de fête office à 7.45, pré-
qu'à la messe et sur demande, cédé de la récitation du chape-
Monastère de Géronde: di 9.05 let. Pour la semaine, prière de
office de tierce, 9.15, 17.30 ve- consulter l'affiche apposée de-
pres. Notre- Dame- des - Ma- vent la porte de la chapelle. Ga-
rais: Domenica ore 9.00 messa puclns : messes à 6.30 et 8.00.
in italiano. 18.15 tous les jours, VEYSONNAZ: sa 19.30, di
v»7 00 10.00 à l'église. Clèbes;di 8.00.

n tawler - 19 février

LION
24 juillet - 23 août

VIERGE
24 août - 23 septembre

Monte Ceneri

9.1 S

Suisse
romande 2 Beromunster

POISSONS
2û février - 20 mars

Si vous êtes née le Lors d'une réunion d'amis, vous pourrez v'fîAli f̂èÊf'ïr ' '
18. Le succès répondra à votre confian- vous mettre en rapport avec la personne ^

ce en vos atouts a condition de ne destinée à vous apporter un bonheur K̂ Ŝ S f̂tjj Jéf :;: ':::¦
rien brusquer. Soyez entreprenante stable et profond, soyez discrète et na- ¦ .;~ ;.•:¦;- ;
et résolue. turelle. Vous aurez beaucoup à faire cet- Ne vous repliez pas sur vous-même Vo-

19. Année très animée. Vous aurez te, sema'n.e,'. N'exagérez tout de même tre réserve peut paraître de l'indifférence
maintes occasions pour lier de nou- TJ °̂ ^̂ t°̂ n^̂ 

m'eUX et éloi9ner de vous une Personne à la'
velles relations et nouer des amitiés et vous amverez facilement a bout. que|,e vous tenez. Soyez plus confiante.
solides et durables •.....•.•.•.•.¦.•..¦... ..- Votre situation financière s'améliorera

20. Vous serez en mesure d'augmenter S:ïfJEfci$S8
vos revenus et d améliorer vos con-

2l TOars-2Û infTllditions d'existence. Vous rencontre-
rez une personne qui jouera un-
grand rôle dans votre existence.
Des nouvelles encourageantes vous
inciteront à redoubler d'efforts en
vue de la réalisation de vos projets.
Heureux changements dans votre
foyer.
Vous pourrez résoudre avec profit
vos problèmes professionnels. Vos
supérieurs se rendront compte de
votre intelligence et de vos capaci-
tés.
De nouveaux horizons s 'ouvriront
devant vous. Vous pourrez gravir un
échelon de plus si vous êtes entre-
prenante et réaliste. Allez donc cou-
rageusement de l'avant.
Certains changements se produiront
qui ne seront pas du tout de votre
goût. Mais vous ferez apprécier vo-
tre valeur.

Profitez de vos loisirs pour mieux savou-
rer les joies de la famille. Vous recevrez
de bonnes nouvelles d'une personne
que vous aimez particulièrement. Un pe-
tit cadeau n'est pas exclu. Dans le do-
maine professionnel , la chance est avec
vous. Vous aurez la possibilité d'aug-
menter vos ressources.

iliiiii
21 avril - 21 mal

La personne qui vous aime se montrera
plus affectueuse, plus tendre à votre
égard. Une grande joie vous attend pen-
dant le week-end. vous vous sentirez
pleine d'allant et remplirez vos tâches
avec facilité. Méfiez-vous toutefois d'un
enthousiasme excessif pour éviter une
fausse manœuvre.

GÉMEAUX
22 mai - 2t juinN'epargnnez ni votre tendresse ni votre

argent pour essayer de faire plaisir à la
personne que vous aimez. Vous reverrez
quelqu'un que vous estimez beucoup,
mais que vous aviez perdu de vue. Vous
recevrez des propositions dont les suites
seront avantageuses sur le plan finan-
cier

Vous recevrez une invitation qui vous
fera plaisir. Vous ferez un déplacement
en compagnie de la personne aimée. Le
rapprochement que vous souhaitez se
fera sous peu. Vos désirs trouveront un

HÉRENS CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.00,10.00,

AROLLA: di 17.30 (en saison). 19.30.
AYENT: sa 19.00, di 9.00, ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00.
1900. . LEYTRON : sa 19.00, di 9.30.
'ANZÈRE:di 11.00,17.30. MARTIGNY: paroissiale: sa
EUSEIGNE:di 8.30 (mois pair), 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
19.00 (mois impair). 17.00, en semaine tous les
EVOLENE: sa 20.00, di 10.00. jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
HËRËMENCE: sa 19.00, di Croix: 20.00, di 10.00. Martl-
10.00. gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. 17.30, 19.30. La Fontaine: di
LES HAUDÈRES: di 10.30, 8.30. Ravolre: 9.45.
19,30. RIDDES: sa 19.00, di 9.30 et
MACHE: dl 8.45 (mois impair), 17.30.
19.00 (mois pair). MAYENS-DE-RIDDES : sa 17.00.
MASE : di 10.00,19.00. OVRONNAZ: sa 17.30, di 9.45.
NAX: sa 19.15, di 8.30. SAILLON: sa 17.45, di 9.15.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di SAXON: sa 19.00, di 10.30
9.30 à l'église. La Luette: dl 19.00.
9.30. Elson : di 11.00. TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di
VERNAMIÈGE : di 10.00. 10 00
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di 11.00. Les Collons: sa
17.00. ,-..T- n.-..^i.-r-ENTREMONT

CHEMIN: sa 20.00.
CONTHEY LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30
..«.. ». -,„™ -,«™ et 180°- La Providence 7.30.
ARDON: sa 19.00, di 10.00, Lourtier 9.00. A Fionnay, en
I?;0-

0..—«... .„.,- ... „ ™ saison à 10.30, entre-saison le
CHAMOSON : sa 19.15, di 9.30, 2e dimanche du mois.
19-15. LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: LOURTIER: di 9.00.
sa 18.30, di 7.30 et 9.30. CHAMPEX : sa 18.00.
CONTHEY: di 10.30, 19.00. PRAZ-DE-FORT: di 8.00,9.30.
Erde: Sainte-Famille: sa 18.30, SEMBRANCHER: sa 20.00, di
di 10.15. Aven: sa 19.30. Dali- 1000
Ion: di 9.00. Saint-Séverln: sa VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
18.30, di 9.30. Chateauneuf : di Chemin-Dessus : sa 20.00.
9.00. vens: di 8.00. Levron: di 9.30.
NEÎ'PA?.: Basse-Nendaz: sa VERBIER: Village, sa 20.00, di
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: 9.30. Station, sa 18.00, di 18.00.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: RONNAY:di 10.30.
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45,10.00
et 18.15. ._ SAINT-MAURICE

ALLESSE:di 9.15.
CHATELARD: sa 17.00.

MARTIGNY rtShe2ïGES:Hdl V3
*

3? ?„1J?- 15
DORËNAZ: sa 19.15, di 9.30.

BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
9.30. 10.00.

echo favorable, mais assurez-vous de lui prouver combien vous tenez à elle,
d'avoir en mains tous les éléments utiles Vous serez très heureuse dans l'ensem-
à l'amélioration de votre standing. ble. Gardez la tête froide dans les dis-

cussions d'intérêt et ne gâchez pas des
....̂ k.fc.»: k f̂c-i*»»» ................... chances futures en voulant obtenir im-

quelle vous tenez. Soyez plus confiante.
Votre situation financière s'améliorera
un peu, mais vous devrez être prudente
avant d'engager une dépense considé-
rable qui n'est pas absolument nécessai-
re.

Vous aurez envie de bouger, de voir de
nouvelles têtes, de connaître des sensa-
tions plus originales. Cet état d'esprit
pourrait vous amener à réaliser certains
projets ou à faire un déplacement en
compagnie de gens sympathiques. Vous
aurez aussi l'occasion de faire une ren-
contre très intéresasnte qui risque de
changer le cours de votre vie.

Faites attention à vos paroles car elles
pourraient être à l'origine de quelques
heurts et discussions pénibles. Un peu
plus de lucidité et un peu moins d'émo-
tivité! Vous vous découragez trop vite
dans vos entreprises professionnelles.
C'est dommage car les bonnes idées ne
vous manqueront pas cette semaine.

Vous aurez l'occasion de vous rappro-
cher de la personne que vous aimez et

MINii
Hi îii|; 'WÊm

FINHAUT:di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
LES MARÉCOTTES: di 17.30.
MEX:di 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 du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ:di 9.45,19.45.
LETRÉTIEN:sa17.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30,18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
samedi; sa 19.00, di 8.00,10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
di 7.30. Monastère: di 7.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et
19.30. Closlllon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol), di 9.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30,9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00,9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
l7.00àRiond-Vert.
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).

SCORPION
24 octobre - 22 novembre

Si un problème personnel vous préoc-
cupe, évitez de prendre des risques et
faites votre possible pour éviter une dis-
cusion. Vous serez peut-être chargée de
nouvelles responsabilités. Acceptez-les
sans hésitation. Votre emploi du temps
sera intéressant et salutaire à votre état
d'esprit.

v SAGITTAIRE
23 novembre - 22 décembre v

Vie sentimentale agitée. Ne perdez pas le
contrôle de vous-même et mesurez vos
paroles. Tout s'arrangera rapidement et
vous vous rapprocherez davantage. De
grandes satisfactions vous seront don-
nées si vous affrontez courageusement
les événements imprévus qui surgiront
dans le domaine profesionnel.

CAPRICORNE
23 décembre - 20 Janvier

Efforcez-vous de maintenir l'harmonie
dans votre foyer. Vous avez des chances
de réaliser un projet qui vous tient parti-
culièrement à cœur. Vous réglerez pro-
bablement une affaire importante dans
des conditions nettement satisfaisantes.
Mais soyez vigilante dans le domaine fi-
nancier.

(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Réalités
Réalités féminines
(s) Suisse-musique
informations
(s) Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Jazz rock, par G. Suter
Blues et gospel
par Wllly Lelser
Sciences au quotidien

13.30

14.00

15.00
17.00
17.05

17.50

18.00

18.30
18.50

19.20
19.30
19.35

20.30 Musique spirituelle de Pen-
derecki, Zielenskl et Szarzynski.
22.40 Œuvres pour piano de Bar-
tok. 23.00 Holliger, Jennefelt,
Crurnb. 24.00 Informations. 0.05
Musique de chambre. 2.00-6.00
Informations et musique.

Suisse
romande 1

Per I Iavoratorl Itallanl
In Svlzzera
Novltads
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Actualité littéraire
(s) L'oreille du monde
Un pays, des musiques:
La Pologne
Prélude
par J.-R. Berthoud
Saison Internationale
des concerts de l'UER
1982
Chœurs du SQddeutscher
Rundfunk
et
l'Orchestre symphonlque
de la Radio de Stuttgart
K. Penderecki
W. Szamotul
M. Gomolka
M. Zielenski

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

20.00

21.30 env. Au rendez-vous
de l'Europe
par François-Achille Roch

21.50 env. Suite du concert
K. Penderecki
S.-S. Szarzynski
M. Zelienski

22.45 env. Postlude
23.00 Informations
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
12.20

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 12 3o
24.00,5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour 12.45
9.00 Agenda 13.30

12.00 L'agriculture
et ses problèmes 16.00

12.15 Félicitations 17 00
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Chueca, Serra- 1800

no, Waldteufel , Lara, Dos- is!l5
tal et Guerrero 18 

'
2s

15.00 Disques champêtres 18*30
16.05 Blg Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport 19-00
18.45 Actualités 19 05
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Folk
23.10 Une petite musique de nuit 1930
24.00 Club de nuit 2o!o0

Monte Ceneri *"•
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05

17.30
18.30
19.00
20.00
22.15
23.05

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Radio-nuit
Informations et musique
L'autre matin
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Il flammlferalo
Tour de Suisse
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités
Il suonatutto
Le temps et les arts
Radio nuit

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (si Suisse muslaue

Télédiffusion 3. - 6.05 Aubade.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00 9.00
Alla brève. 9.15 Bach, Haydn. 9.05
10.10 Schumann, Bazzini, Wolf,
Kilar. 11.05 RSR 2. 13.10 R.
Strauss, Prokofiev, Ravel. 14.20
Ferrabosco, C.P.E. Bach, Giuliani, 9.15
Donizetti, Hendemith.15.00 Suis-
se alémanique 2. 17.00 Panora-
ma. 18.00 Beethoven, Mozart, R. 9.35
Strauss. 19.00 Bach, Mendels-
sohn. 20.05 Suisse alémanique 2.

10.00

10.58
11.00
11.05

12.00

12.50
13.00

13.30

14.00
15.00

17.00
17.05

17.50
plnclpales
Actualités régionales
Sports 18.00
Minute œcuménique
Titres 18.30
Billet d'actualité
Revue de la presse 18.50
romande
Mémento des spectacles 19.20
et des concerts
Sur demande 19.30
Tél. 021 ou 022/21 75 77 19.35
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
Avec Janry Varnel, Sandra 20.00
Mamboury, Francis Parel,
Pierre Schwaar et Gilbert
Jolliet
Chaque Jour
est un grand jour
par Bernard Pichon
La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer
Le Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

L U1UUUUC A 8.00,
16.00

7.00 Refais de Couleur 3 6.00
RSR 2 présente... 9-05
(s) Suisse musique 12.10
Production de la Radio 12-30
suisse romande 13.05
Informations 13.30
Le temps d'apprendre 14.05
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse 16.05
Le Caresp 17.30
Regards sur l'enfant 18.30
et la télévision 19.00
par Hervé Huguelet (5) 20.00
Cours de langues . 22.1 S
par la radio
Italien 23.05

Beromunster
Le violon et le rossignol
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers

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 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pages de J. Straussde l'actualité

et revue de la presse suis-
se alémanique ,
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une /
par Robert Burnier
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Quinzaine québécoise
Ceux qui attendent
d'André Major
Avec Claire Dominique,
Roger Jendly et Stéphane
Medlinger
Blues in the nlght
par Bruno Durring

15.00

16.05

17.00
18.30
18.45
19.30
20.35
21.30
22.05
23.10
24.00

Suisse
romande 2 Informations à 1.00, 6.00, 7.00

Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
Un métier: matelot
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
Top classlc
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
H. Purcell
C.-Ph.-E. Bach
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Stuff Combe
Réalités
(s) Suisse-musique
B. Smetana, J. Sibelius
N. Rimski-Korsakov
P.-l. Tchaïkovski
Informations

Télédiffusion 3. - 6.05 Duphly,
Pergolèse, Bach, Stamitz, Balbas^
tre. 7.05 RSR 2. 9.00 Alla brève.
9.15 Beethoven, Schumann.
10.00 Pasticcio musicale. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.00 Orch.
du SWF 12.40 Suisse alémanique
2. 14.05 Suisse alémanique 1.
15.00 RSR 2. 17.00 Panorama.
18.00 La discothèque. 19.00 Ko-
daly, Rachmaninov. 20.05 Schu-
bert, Szymanowski. 21.15 La re-
vue des disques. 22.10 Matucci,
Bruch, Gotovac. 23.00 Poulenc,
Dubrovai, Beyer. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Diabelli, Haydn, Grieg,
Busoni, Stravinski. 2.00- 6.00 In-
formations et musique.

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3
9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00,24.00,1.00
Musique et Informations
L'autre matin
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Chantons à mi-voix
Radio 2-4
Tour de Suisse
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités
Il suonatutto
Voix d'or d'hier
et d'aujourd'hui
Radio nuit

23.20-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00
7.05
•v.
9.00
9.05

Suisse
romande 1

(s) Hotline
Rock Une
Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter
Les archives du Jazz
par Etienne Perret
Sciences au quotidien
6. La vie des roches
Per I Iavoratorl Itallanl In
Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Les essais, par Irène Lich-
tenstein, avec la participa-
tion de Roland Jaccard
Aux avant-scènes
radiophonlques

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00

0.00-6.00 Relais de Couleur 3

Henri IV
Tragédie en 3 actes de Lui-
gi Pirandello
Avec: André Faure, Leyla
Aubert, Claire Fayolle, Do-
minique Gay, Gil Pidoux,
etc.
(s) Musique au présent
Œuvres de Yannis Xenakis
Informations

12.30

12.45
13.30

16.00
17.00
18.00
18.15
18.25
18.30Brahms, Chopin, Lhotka,

Enesco, Bemsteln, Sousa
Tubes hier 19 00succès aujourd'hui 1905Un hôte de marque et ses
disques: Roni Segal, dan-
seuse-chorégraphe
Tandem 1930
Sport 20.00Actualités
Théâtre no 30
Musique populaire 22 40Le coin du dialecte
Hits Internationaux
Le Jazz en Suisse
Club de nuit

Radio éducative
Cours de langues
par la radio
Espagnol
Portes ouvertes
sur l'université
Ecole des HEC: institut des
hautes études en adminis-
tration
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
Chantemusique
J. Haydn
En direct avec A. Charlet.
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
W.-A. Mozart
L. van Beethoven
Les concerts du Jour

10.58
11.00
11.05

Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 EdIUons
principales
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique
Titres
Revue de la presse

12.50
13.00

13.30
14.00

Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
Réalités
Réalités d'ailleurs
La journaliste suisse Liesl
Graz présente son livre:
« Les Omanis, nouveaux
gardiens du Golfe ». Pro-
pos recueillis par Yvette

romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
par Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel,
Pierre Schwaar et Gilbert
Jolliet
Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps

Tél. 021 ou 022/21 75 77 Rielle
La gamme 15.00 (s) Suisse-musique
Un jeu de Michel Dénériaz Production: Radio suisse
Saute-mouton alémanique
par Janry Varnel, Sandra Joh. Rosenmuller
Mamboury, Francis Parel, P. Hindemith, S. Veress
Pierre Schwaar et Gilbert R. Kelterborn
Jolliet 17.00 Informations
Chaque Jour 17.05 (s) Hotline
est un grand Jour Rock Une
avec Bernard Pichon par Gérard Suter
Journal de midi 17.50 Jazz Une
Bulletin météorologique Jazz rock, par G. Suter
Edition principale 18.00 Les grands noms du Jazz
env. Magazine d'actualité par Demètre loakimidis
La pluie et le beau temps 18.30 Sciences au quotidien
par Jacques Donzel La liberté de Jean-Paul
Le violon et le rossignol Sartre par Claude Jaquil-
Spectacles-premlère lard, avec Michel Terra-
Journal du soir pon : 3. Les mains sales de
Actualités régionales l'histoire
Sports 18.50 Per I Iavoratorl Itallanl
Le petit Alcazar In Svlzzera
Par Pierre Grandjean et 19.20 Novltads
Jean-Claude Arnaudon Informations en romanche
Titres de l'actualité 19-30 RSR 2 présente...
env. Les dossiers 19.35 La librairie des ondes
de l'actualité Portrait d'Yvette Z'Grag-
et revue de la presse suis- gen à propos de son livre
se alémanique «Les années silencieu-
Le petit Alcazar (suite) ses», par Irène Lichtens-
Au clair de la une tein
par Robert Burnier 20.00 (s) Le concert
Journal de nuit du mercredi
Petit théâtre de nuit Transmission directe du
Quinzaine québécoise 10e concert d'abonne-
Chuchotements dans les ment, série verte, donné au
roseaux Victoria Hall à Genève par
d'Hélène Ouvrard l'Orchestre de la Suisse
Avec: Marblum Jéquier, romande
Danielle Devillers, Jean W.-A. Mozart, L. van Bee-
Bruno, Gil Pidoux, Alain thoven
Trétout, Magali Schwartz P. Klecki
Blues In the nlght 22.00 (s) Pages vives
par Bruno Durring Le livre de Popol Vuh, texte
5.00 Relais de Couleur 3 sacré des anciens Mayas

23.00 Informations
_ . 23.05-7.00 (s) Refais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices

RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
L'IRDP
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Suisse 19.30
, 20.00

romande 1 20.05
Couleur 3
100,7 MHz et émetteur de Saviè-
se, 202 m, 1485 KHz.
Musique et informations 24 heu-
res sur 24 20-50

informations à tqutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa- 23.15
lions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions 23M
principales
Actualités régionales
Minute œcuménique
Le regard et la parole
Revue de la presse

Beromunster
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11.00 SeSeà musIque Ul 1%Z „ ,„ çhé., par André Kolly
12.30 Journal du week-end ™* „Cqte légère non-stop %" D?™cheTvle12.45 L'actualité insolite 14.05 EnsembleTvocaux et lïU- a2M 

S™2̂ rrk?13.00 Permission trumentaux v^Z/riE?de 13 heures 15.M Magazine régional ,3 M =ÏL ,
par Lova Golovtchiner , 6.05 RadiophonT 23 °° DTp?ir e™k«14.00 La courte échelle 17 00 Tandem Soort — ~. F

a« L . , ° i .
par Monique Pieri l̂ " Actualités ̂ 24.00-6.00 Relais de Couleur 3
Ligne ouverte de 19-30 Culture pour tous
15à 17 heures 21.30 Politique Intérieure CnieoATél. 021/33 33 00 22.05 Hits Internationaux OUlSSC

15.00 Super-parade 23.05 Pour une heure tardive j  017.00 Aux ordres du chef! 24.00 Club de nuit TOIÏlSilïCLe d
par Catherine Michel

18.00 Journal du week-end 23.05-7.00 Relais de Couleur 3
18.15 Sports . 7.00 RSR 2 présente...
18.30 Panorama-7 JVEOnt6 Vs6neri 7.05 Sonnez les matines
18.45 Le bol d'air par Jean-Christophe Mala
19.05 Fête... comme chez vous informations à 1.00, 6.00, 7.00, Texte: de Robert de Fiers

Les gens d'Arconciel chan- 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, Musique: de Johar
tant et racontent leur vie 16.00, 23.00, 24.00, 1.00 Strauss, Rimski-Korsakc
autour de Michel Dénériaz Radlo-nult et Rossini

20.45 env. Sam'dlsques 6.00 Informations et musique 8.00 Informations
par Pierre Grandjean 9.05 Et voilà samedi 8.15 A la gloire de l'orgue

22.30 Journal de nuit 12.10 Revue de presse Ch.-M.Widor
+ Loterie romande 12.30 Actualités 8.45 Messe

24.00-6.00 Relais de Couleur 3 13.05 Feuilleton Transmise rie l'Institut Fl.
13.30 La cuntrada
14.05 Radio 2-4

Sllisse Tour de Suisse
16.05 II flammlferalo 10.00

pnmanrlo 9 17-°° La radio régionale
J. U111CHIU.C A 18M voix des Grisons Italiens

18.30 Chronique régionale
23.00-7.00 Relais de Couleur 3 19.00 Actualités 11.00
7.00 RSR 2 présente... 20.00 Sport et musique 12.55
7.05 (s) Valses, polkas et Cle 23.05 Radlo-nult 13.00
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son Télédiffusion 3. - 6.05 Richter, 13.30
9.00 (s> L'art choral Molter, Benda, Platti, Boyce. 7.05

Henry Purcell (5) Suisse alémanique 2. 9.00 RSR 2.
10.00 Sur la terre comme au ciel 10.05 Haydn. 12.00 Antologie de

Un rendez-vous proposé l'opéra. 13.00 Mendelssohn, Giar-
par les Eglises de Suisse dini, Dvorak, Auber, Chopin, .
romande Grieg, Sczuka, Dalcroze. 14.00

10.58 Minute œcuménique RSR 2. 16.03 Haydn, Courbois,
11.00 (s) Notes et bloc-notes Prokofiev, Bruch. 17.30 Petit con-

Œuvres d'Anton Dvorak oerto. 18.00 Musique sacrée:
12.30 Les archives sonores Bach, Buxtehude, choral grégo-

de la RSR rien. 19.00 Classique à la deman-
12.55 Les concerts du Jour de. 20.05 Suisse alémanique 2.
13.00 Formule 2 22.07 Œuvres de Stravinski. 2.00-

Le journal de la mi-journée 7.00 Informations et musique.

Suisse
romande 1

Portraits d'artistes
Ferrucio Garopèsani, pein-
tre, par Alphonse Layaz
(s) Comparaison
n'est pas raison
A l'affiche: Spécial Stra-
vinski
CRPLF:
Carrefour francophone
Le congrès de la FIPF à
Rio de Janeiro, été 1981

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3

(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing sérénade
Raymond Colbert
Nos patois
Par Théodule
Patois valaisan de Liddes
Per I Iavoratorl Itallanl
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
Informations
(s) Théâtre
pour un transistor
Médée la Lèpre
de Claude Tristan
Avec: J. Drouot, J.-L. Le-
clerc, R. Macaris, etc.

8.20 Les dossiers

clerc, R. Macaris, etc. jj.55
(s) Scènes musicales 9-00
Le Crépuscule des dieux t J¦Ofl
Poème et musique de Ri- 12>0°
chard Wagner
Acte 2 et 3 12.30
Avec: M. Jung, F. Mazura. 12.45
F. Hubner, etc. 13.00
env. Informations 14-0"
-l- Loterie romande
env.-7.00 (s) Refais 14.20
de Couleur 3 15.00

18.00
18.15

romùnster 18 30
_ ¦_ 19.00

Radio-évasion
Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon
7.00,8.00 Editions
principales
Que ferez-vous
aujourd'hui?
L'agenda vert
Balcons et Jardins
avec M. Jardinier
Cinéma, philatélie
Mémento des spectacles
et des concerts

de l'environnement
par Philippe Golay
Concours mystère-nature
Dimanche-variétés
Toutes latitudes
Les mordus
de l'accordéon
Journal du week-end
Les cahiers du dimanche
Dimanche-variétés
Le chef vous propose...
P. Huber, K.-J. Alford
Tutti templ
Auditeurs à vos marques
Journal du week-end
Sports
« Nous rouvrons
le dossier»
Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande
Enigmes et aventures
L'accident
de Robert Junod
Avec: O. Kisfaludy, Ph. Mo-
rand, A. Neury, etc.
Dimanche la vie
«J'étais prisonnier... » (4)
« ...et vous m'avez embau-
ché», par André Kolly
Journal de nuit
Dimanche la vie
Seconde partie:
Votre vérité

Sonnez les matines
par Jean-Christophe Malan
Texte : de Robert de Fiers
Musique: de Johann
Strauss, Rimski-Korsakov
et Rossini
Informations
A la gloire de l'orgue
Ch.-M. Widor
Messe
Transmise de l'Institut Flo-
rimont à Genève
Prédicateur: l'abbé Geor-
ges Juvet
Culte protestant
Transmis de l'église de Bex
Officiant: le pasteur
Bernard-Louis Martin
(s) Contrastes
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Musiques du monde
Folklore à travers le mon-
de
sortilèges du flamenco (9)
La Joie de Jouer et de chan-
ter
E. Bail, (Fanfare munici-
pale Edelweiss de Marti-
gny)
Jeunes artistes
Reflets du Ille Concours in-
ternational de musique de
chambre pour instruments
à vent à Martigny, Juin
1980

Suisse
romande 2

15.00 Promenades
A l'Arfooretum du Vallon
de l'Aubonne
et son Conservatoire rural
par Michel Terrapon et
Yves Court

17.00 (s) L'heure musicale
Récital Ellane Rlchepin
pianiste
Œuvres de Maurice Ravel

18.00env. M.Ravel
18.30 (s) Contlnuo

par François Page
1. Les nouveaux interprè-
tes de la musique ancienne
2. La chapelle de Lorraine

19.50 Novltads
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nlque international
W.-A. Mozart, J. Haydn
B. Bartok, O. Flosman
D. Chostakovitch

22.00 (s) Compositeurs suisses
E. Bloch, C. Beck

23.00 Informations
23.05 -7.00 Relais de Couleur 3

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 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique extérieure
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives
14.55 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Le fil rouge
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00 12.00, 14.00, 23.00,
24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.00 Informations et musique
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Tour de Suisse
11.15 Orchestre symphonlque de

la RTSI
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfares
12.30 Actualités
13.10 Ol Clpplllmerli
13.45 Trois Instruments et un so-

liste
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique et Tour

de Suisse
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.35 II suonatutto: Ici Las Ve-

gas
22.15 Hebdomadaire de la radio

régionale
23.05 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 7.05 Jarzebski,
Heinich, Arne, Telemann Corelli.
8.05 Dittersdorf, Lachner. 8.44
Moussorgski, Glazounov, Scria-
bine, Stravinski. 10.00 La boite à
musique. 11.00 RSR 2. 13.00 Mu-
sikalisches Tafelkonfekt. 13.25
Œuvres de Helmschrott, Kletsch,
Maasz et Pilsl. 14.00 France-Mu-
sique. 17.00 RSR 2. 19.50 Alla
brève. 20.05 RSR 2. 23.00 Biber,
Bach. 24.00 Informations. 0.05
Mozart, Beethoven, Haydn, Schu-
bert. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Isabelle Cornet
et Francis Parel

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

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

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les Invités

de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité

19.05 env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Quinzaine québécoise
Le roi ou le valet
de Dominique de Pasquale
Avec: F. Perrin, J.-P. Mo-
riaud, D. Devillers, etc.

22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
La SPR

9.15 L'éducation dans le monde
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes sur l'école
par Gilbert Schnyder
Grammaire contre gram-
maire

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Apect du romantisme
Félix Mendelssohn

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
L. van Beethoven

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

H luiSSL AOUANDt4i#

20 h. 05

Docteur
Teyran

Troisième et dernier épisode. Le principal suspect
du meurtre de Boris Valbert, Raymond Carmel, a un
casier judiciaire chargé et, comme il n'a pas pu
prouver son innoncence, il est arrêté. Quelques
jours avant son procès aux assises, il révèle à son
avocat, Me Thor, qu'il a découvert le vrai coupable:
c'est le docteur Teyran, le père de Sylvie, la maîtres-
se de Boris. Un homme aussi respectable! Ce n'est
pas possible! Devant l'incrédulité de son avocat,
Carmel feint d'être convaincu de l'absurdité d'une
telle accusation. Pourtant, peu après, des amis de
Carmel contraignent Teyran, sous la menace des
armes, à se présenter au procès pour avouer son
crime...

On sort ce soir:
Lille 82,
l'année du beffroi
1932-1982
le beffroi
de Lille
a 50 ans20 n. 35 a au ans

Tour municipale de 104 mètres de hauteur, le bef-
froi de Lille servait jadis à guetter les visiteurs de la
ville ou... ses assaillants. Une grande soirée régio-
nale enregistrée au Grand-Théâtre réunit, en ce soir
d'anniversaire, un plateau d'artistes, écrivains, mu-
siciens, la plupart originaires du Nord-Pas-de-Ca-
lais. Pierre Douglas accueille notamment: un direc-
teur de théâtre, le directeur de l'Orchestre national
de Lille, le directeur de l'Opéra du nord, Alain De-
caux, etc. Une partie de la soirée se déroule en
chansons, avec, entre autres, Adamo, Michel Denis,
baryton, Gaston, des Compagnons de la Chanson,
Didier Lockwood, violoniste de jazz, les accordéo-
nistes Verchuren, Aimable et Duleux, plusieurs
choeurs et formations musicales. La fête se termi-
nera sur un «Son et lumières », spectacle narrant
l'histoire de la cité par la verve d'Alain Decaux.

^Bsuisse RQUAMOÏ

-TU

22 h. 35
Nuits d'été

Cinéma
fantastique

Le fantastique animé. 23 h. 15: Les innocents, un
film de Jack Clayton. Avec Deborah Kerr, Michael
Redgrave, Peter Wyngarde. Coup d'envoi, ce soir,
des Nuits d'été qui vont accompagner le téléspec-
tateur romand jusqu'à la fin d'août. Du jazz, du pop,
des événements théâtraux, des émissions insolites,
des films rares, bref, tout un programme répondant
à l'étiquette d'une «autre télévision», et que l'on re-
trouvera sans désemparer en «troisième rideau», à
l'heure où l'esprit est disponible pour des nourritu-
res peu banales. Alors pour commencer, frisson-
nons un peu: trois jours de suite, la Télévision ro-
mande propose une sélection de cinéma fantasti-
que. Ce soir, une heure environ de films d'anima-
tion, allant de la comédie satirique inspirée de my-
thes célèbres - comme celui du Dr. Jekyll - à un
«image par image» réellement impressionnant,
comme le « Fisheye» du Yougoslave Marusic. Puis à
23 h. 15, le film de Jack Clayton Les innocents, qui
permet de voir une étonnante et inquiétante créa-
tion de Deborah Kerr dans une tragique histoire
d'exorcisme. Demain, un classique parmi les clas-
siques à 22 h. 25, Le cauchemar de Dracula, avec
Christopher Lee et Peter Cushing dirigés par Teren-
ce Fisher. Enfin lundi à 22 h. 55, le symbole même
du cinéma fantastique, La fiancée de Frankenstein
de James Whale. avec Boris Karloff.

12.35 Follow me
12.50 II faut savoir
12.55 Téléjoumal
13.00 Vision 2

13.00 A bon entendeur
13.15 Temps présent
14.15 La musique
populaire suisse:
6. Fêtes et coutumes

14.40 Athlétisme
Suisse-France-Suède. En
Eurovision de Lausanne.

17.00 Vision 2 (suite)
17.00 Michel Strogoff
7e et dernier épisode

17.55 Téléjournal
18.00 DC-10 contrai

Grands ateliers de Swissair
à Zurich.

18.20 L'aventure de la vie
5. La terre sous-marine.

19.10 A... comme animation
Dessin animé.

19.30 Téléjoumal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Docteur Teyran

3e et dernier épisode. Une
série interprétée notam-
ment par Michel Piccoli,
Pascale Bardet, etc.

21.40 Chantons français
Finale belge, avec: Julie
Clément et Gibus, Daria de
Martynoff et Patrick Devrez,

22.10 Téléjournal
22.25 Tour de Suisse

3e étape: Suhr - Salnt-Gall
22.35 Nuits d'été:

Films fantastiques (1):
Les Innocents
¦ Film de Jack Clayton.
Avec: Deborah Kerr, Mi-
chael Redgrave, Megs Jen-
kins, Peter Wyngarde, Mar-
tin Stephens, Jamela Fran-
klin.

0.10 Films d'animation
Le ravissement
de Frankenstein
Des chauves-souris
dans le beffroi
Agulana
Œil de poisson
La métamorphose
du vermisseau

Chaîne sportive
Coupe du monde de football
17.05 Pologne - Cameroun

En Eurovision de La Co-
rogne.

19.10 Pologne-Cameroum
En différé.

20.57 Belgique - Salvador
En Eurovision d'Elche.

22.50 URSS - Nouvelle-Zélande
En différé de Malaga.

Chaîne sportive
Coupe du monde de football
Voir TV suisse romande

12.15 Coupe du monde
de football
Bilan de la journée

13.15 Festival de chant suisse
à Bâle

14.40-17.00 Athlétisme
Suisse-France-Suède
En direct de Lausanne
Voir TV suisse romande

15.30 Cours de formation
16.45 Un voyage en canoë

A travers la Laponie.
17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjoumal
18.00 Pour les Jeunes
18.40 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Tour de Suisse
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
20.00 «Llschtilge bitte!»

Emission de variétés

21.40 Téléjoumal
21.50 Panorama sportif
22.50 Les Incorruptibles
¦ Série avec Robert Stack
Joseph Sirola.

23.40 Coupe du monde
de football

23.55-24.00 Téléjoumal

14.40-17.00 Athlétisme
Suisse-France-Suède. En
direct de Lausanne.

15.00 Indices
Revue économique et fi-
nancière.

15.25 Basketball
Sélection Europe - Sélec-
tion USA.

17.10 Coupe du monde
de football
Pologne - Cameroun. En
direct de La Corogne.

19.10 Téléjoumal
19.15 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.20 L'Evangile de demain
19.30 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La squadrlglla

del falchl rossi
Film de guerre de Boris Sa-
gal, avec David McCallum,
Suzanne Neve.

22.05 Téléjournal
22.15-24.00 Samedi-sports

Téléjoumal

10.40 Accordéon, accordéons
11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison de TF1
13.00 TF1 actualités
13.45 Pour changer

13.45 Famé, série. 14.25
Mégahertz. 15.40 Titi el
Grosminet.

15.50 24 Heures du Mans
Départ, en direct.

17.05 Coupe du monde
de football
Pologne - Cameroun, en
direct de La Corogne.

19.10 24 Heures du Mans
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez

compter sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Droit de réponse
21.50 Plantation (3)

Série en quatre épisodes
22.50 TF1 actualités
23.00 Coupe du monde

de football
URSS - Nouvelle-Zélande
en différé de Malaga.

10.30 A2Antlope
11.15 Journal des sourds

et des malentendants
11.45 Idées à suivre
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
12.45 Journal de l'A2
13.35 Hawaii, police d'Etat

3. Le piège.
14.20 San Ku Kal

11. La princesse.
14.50 Les Jeux du stade

Football. Athlétisme.
Cyclisme.

17.55 Récré A2
Barrières.

18.20 Les carnets de l'aventure
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Journal de l'A2
20.35 Des chiffres et des lettres
20.55 Coupe du monde

de football
Belgique - Salvador , en di-
rect d'Elche.
21.45-22.00 Plateau sports

22.50 Concert
5e symphonie de Proko-
fiev.

23.25 Antenne 2 dernière

19 juin

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme

Les voyages de Marco
Polo(1).

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 On sort ce soir:

Lllles 82
L'année du beffroi
1932-1982:
Cinquantenaire
Avec: Salvatore Adamo,
Cristaine, Michel Dens, ba-
ryton, Nellie Laurence,
Jean-Louis Pick, etc.

22.15 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes delà semaine. 14.10 Té-
léjournal. 14.15 Sesamstreet, sé-
rie. 14.45 Le conseiller juridique.
15.30 Wenn es September wird,
film. 17.00 Magazine religieux.
18.00 Téléjournal. 18.05 Coupe
du monde de football. 19.15 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Zum blauen Bock.
21.45 Tirage de la loterie à numé-
ros. Téléjournal. L'évangile du di-
manche. 22.05 Docteur Popaul,
film. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes de la semaine. 12.30 Portugal
minha terra. 13.15 Cordialmente
dali'ltaiia. 14.00 Tûrkiye mektubu.
14.45 Téléjournal. 14.47 Ferien
mit einem Wal, film. 16.10 Con-
seils et hobbies en tous genres.
16.20 Mimi , le chat paresseux.
16.40 Wayne et Shuster-Show.
17.05 Téléjournal. 17.10 Miroir du
pays. 18.00 Cocktail d'opérettes.
19.00 Téléjournal. 19.30 Die Ban-
kiers, série. 20.15 Paper Moon,
film. 21.55 Téléjournal. 22.00
Sports. 23.30-3.30 Rock-Pop in
concert.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Habla-
mos espanol. 16.00 News of the
week. 16.15 Actualités. 16.30 Te-
lekolleg II. 17.30 Introduction au
droit sur l'héritage. 18.00 En route
avec Ulysse. 18.30 Magazine re-
ligieux. 19.00 Des pays, des hom-
mes, des aventures. 19.50 Grosse
Vôgel, kleine Vôgel, film. 21.15
...comme un chien sans maître.
22.00-22.40 Concert.

AUTRICHE 1. -10.35 Lado. 11.25
L'archéologie de la Bible 11.55
Studio nocturne. 13.00 Informa-
tions. 14.05 Coupe du monde de
football. 14.35 ¦ Liebeskomôdie,
film. 16.00 La semaine au Parle-
ment. 17.00 Bricolages. 17.30
Flipper, série. 18.00 Les program-
mes. 18.25 Bonsoir. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 19.50
Sports. 20.15 Les histoires de
Georg Thomalla. 21.00 Vienne-
Laibach. 22.40 Questions du
Christ. 22.45 ¦ Die toten Augen
von London, film. 0.20-0.25 Infor-
mations.



A  ̂
20 h. 35

JË-ç. Chantez-le-mol

M *AC-\ Il y a trentew "̂  ans déjà
Aujourd'hui, outre les rythmes anglo-saxons, un
phénomène de mode a remis à l'honneur la nostal-
gie des années 60 et le style rétro d'avant-guerre.
Entre les deux: un trou dans lequel disparaissent
les années 50! Pour faire revivre musicalement ces
années-là, imaginons que nous sommes le 20 juin
1952; il y a trente ans exactement. Voilà ce que l'on
entendrait, ce que l'on verrait, ce que l'on chante-
rait... Des tubes comme Ma p'tite folie, Cerisiers ro-
ses et pommiers blancs ou Le chanteur de Mexico.
Mais aussi des œuvres moins populaires à l'époque
mais qui permettront à la chanson de faire sa propre
révolution. Les auteurs en étaient: Léo Ferré, Fran-
cis Lemarque, Charles Aznavour, Boris Vian, etc.
Pour analyser cet instant de la chanson française,
Jean-François Kahn sera entouré de Mick Micheyl
et Claude Valéry (auteur avec Raymond Asso de
Comme un p 'tit coquelicot).

<§>

20 h. 35

La curée
Adaptant Zola dans la Curée (1965), Vadim montre
à la fois hardiesse et légèreté. Il pousse en effet les
situations vers une sorte d'évocation baroque dont
il a le secret, mais qui rend assez mal le climat tendu
et imprégné de notes réalistes du grand romancier
français. Un industriel cynique et difficile en affaires
s'est remarié avec une jeune femme (Jane Fonda)
dont il est fier autant que jaloux. Renée est en effet
très «intéressée » par le fils de son époux. Et entre
eux, à la faveur d'une absence du père, se noue une
liaison des plus sérieuses. Renée cherche alors à
obtenir le divorce, mais l'industriel use de chantage
pour la retenir auprès de lui. Le fils devra même
s'engager dans des fiançailles avec une étudiante.
La pauvre Renée n'aura qu'à s'adapter à la situa-
tion, à un retour de voyage. Eperdue, elle ne pourra
que rabâcher son chagrin.

¦ „,„ . Nuits d'été:
M SUISSE ROMANDE4i#
 ̂ *̂W cauchemar

22 H. 25 de Dracula
Un film de Terence Fisher. Terence Fisher, Christo-
pher Lee, Peter Cushing: un trio redoutable qui,
lorsqu'on lui ajoute le nom de Bram Stocker, «l'in-
venteur» de Dracula, est capable d'empêcher de
dormir des générations d'amateurs de films de ter-
reur. Les premiers films furent réalisés en noir-
blanc. Le cauchemar, achevé en 1958, marque l'ap-
parition de la couleur dans la palette horrifiante de
Terence Fisher. On remarquera tout spécialement le
maquillage étonnant de Christopher Lee: masque
blafard, grisâtre presque, yeux rougeâtres, et bien
sûr ce fameux sourire... mordant, aggravé par des
canines démesurées. Le thème est connu: un sa-
vant s'est juré d'abattre le comte Dracula, châtelain
des Carpates, qui survit depuis trois siècles en se
nourrissant du sang des êtres humains. Chaque fois
que la monstrueuse créature fait une nouvelle vic-
time, celle-ci, à son tour, rejoint la cohorte des vam-
pires. Le courageux savant arrive finalement à ses
fins. Mais tout spécialiste des vampires sait que les
cendres de Dracula peuvent se matérialiser à nou-
veau si elle sont touchées par du sang frais. D'où la
quasi-impossibilité d'abattre le monstre. En réalité,
l'un des plus étonnants fantasmes de mort enfanté
par l'esprit humain...

18.00
18.45
19.30
19.45
19.55
20.00Follow me (21)

Regards:
Moines
à La Plerre-qui-VIre
Présence catholique
Ritournelles
Rencontres folkloriques in-
ternationales de Krems.
L'année du berger
Un récit de voyage en
Ecosse.
Téléjournal
L'aventure de la vie
6 et fin. Les oiseaux des
îles.
Hommage
à Chartes Apothéloz
Les Faux-Nez
Athlétisme
Suise-France-Suède. En
Eurovision de Lausanne.
Téléjoumal
Pour le plaisir

22.15
22.25

22.40

12.00

12.20

13.00
13.05

0.40-0.45 Téléjoumal

i f . i w  rwui ic^ioiaii 
14 50

Une émission de Charlotte
E. Ruphi.

18.05 Rodolph 17 10de Redlng Blberegg
Condottiere de Schwyz
(1895-1974).
Les actualités sportives
Sous la loupe
Body-building:
Spécial beauté,
beauté spéciale
Téléjournal
La chasse au trésor
Présentation : Didier Lecat
et Philippe de Dieuleveult.
Rencontres
L'amour de la musique (1 ).
Vespérales
A Crêt-Bérard. Silence.
Téléjournal
Nuits d'été:
Films fantastiques (2):
Le cauchemar de Dracula
Film de Terence Fisher.
Avec : Peter Cushing, Mi-
chael Gough, Melissa Stri-
bling, Christopher Lee, etc.

19.10
19.15
19.25
19.30
20.00
20.15
20.35

19.30
20.00

21.00

22.00

22.10
22.25

22.45-24.00 Aujourd'hui
au Mundial.
Reflets filmés
Téléjoumal

9.00

9.15
9.30

10.00
10.30

12.00

Chaîne sportive
Coupe du monde de football

Angleterre - Tchécoslova-
quie
En Eurovision de Bilbao.
RFA-Chili 13.00 TF1 actualités
En différé de Gljon. 13.20

20.57 Espagne - Yougoslavie
En Eurovision de Valence. 14.10

22.50 Angleterre - Tchécoslova-
«»ule 15.25
Reprise du match. 17 25

19.10

Chaîne sportive 19,M

Coupe du monde de football .. nn
Voir TV suisse romande „„20.35 Popeye
9.00 Cours de formation 20.50 Coupe du monde

10.00 Hauts lieux de football
de la littérature Espagne - Yougoslavie, en

10.45-12.00 Débat direct de Valence.
philosophique 22.50 TF1 actualités

12.15-13.15 Coupe du monde 23.15 A Bible ouverte
de football —^^_^^-^_—^_

13.45
14.00
14.05

Telesguard
Téléjoumal
Les aventures
de Tom Sawyer
et Huckleoerry Flnn
Dans la campagne
Les problèmes de la pro-
tection des paysages.

11.00
11.15
17.10

14.50-17.05 Athlétisme .̂?i
Suisse-France-Suède 20.00
En direct de Lausanne 20.35
Voir TV suisse alémanique

15.00 La fête de
la loutse en Appenzell

15.45 L'été des libellules
Film sur la nature. 21.55

16.15 Svlzra romontscha
17.00 Basket 22.25

Europe - Etats-Unis 23.00
à Genève.

17.50 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal

Faits et opinions
Sports
Téléjournal
L'interview du dimanche
«... ausser man tut es »
Cromwell
Film anglais de Ken Hug-
hes (1970), avec Richard
Harris, Alec Guinness et
Dorothy Tutin.
Téléjoumal
Nouveautés
cinématographiques
Portrait d'Igor
Stravinski . .
1re partie: La mère, la Rus- 20 JUID
sie.
Coupe du monde 
de football 
Bilan de la journée
Faits et opinions

Athlétisme
Suisse-France-Suède. En
direct de Lausanne.
Coupe du monde
de football
Angleterre - Tchécoslova-
quie. En direct de Bilbao.
Téléjournal
La parole du Seigneur
Intermède
Settegloml
Magazine régional
Téléjournal
Monete dal clelo
3. Sans remords, sans re-
grets, de Dennis Porter.
Le dimanche sportif
Téléjoumal

24 Heures du Mans
Point sur la course.
A Bible ouverte
La source de vie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Magazine du dimanche
Télé-foot 1

Mise en boîte
Invité: Daniel Guichard.
Transit
Emission de variétés.
Sports dimanche
Avoir été (2)
Avec: Pierre Destailles,
Jean Cousin, Aline Ber-
trand, Jacques Mauclair,
Julian Negulesco, Philippe
Chauveau, etc.
Pleins feux
Magazine du spectacle.
Les animaux du monde
L'écorce et la plume.
TF1 actualités

Cette semaine sur l'A2
Dimanche Martin
Coupe du monde
de football
Angleterre - Tchécoslova-
quie, en direct de Bilbao.
Stade 2
Journal de l'A2
Chantez-le-mol
Il y a trente ans déjà...!
Avec: Mick Micheyl, Clau-
de Valéry, Francis Lemar-
que, Jacqueline François,
etc.
Concert-actualité
Proposé par Eve Ruggiéri.
Antenne 2 dernière
Coupe du monde
de football
Allemagne - Chili,
en différé.

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
13.00 Jeux du dimanche
14.00 Onze pour une coupe
14.30 Festival International

de Jazz
15.15 Ouvert le dimanche
18.15 Les secrets

de la mer Rouge
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard
20.35 La curée

Film de Roger Vadim
(1966). Avec: Jane Fonda,
Peter McEnery, Michel Pic-
coli, etc.

22.10 Soir 3
22.40 Cinéma de minuit: Cycle:

Drames et mélodrames:
La Habanera
¦ Avec: Zarah Leander,
Julia Serda, Ferdinand Ma-
rian, etc.

0.10 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.45 Les pro-
grammes. 10.15 Concert. 12.00
Tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45 Téléjournal. 13.15
Concert. 13.45 Magazine de la se-
maine. 14.45 Chingachgook, die
grosse Schlange. 16.15 Images
bavaroises. 17.00 La petite mai-
son dans la prairie, série. 17.45
Impressions d'Italie. 18.35 Miroir
du monde. 19.20 Coupe du mon-
de de football. 20.00 Téléjournal.
20.15 Femmes prisonnières de
guerre. 21.00 Cent chefs-
d'œuvre. 21.10 Der starke Stamm,
pièce populaire. 22.55 Téléjour-
nal. 23.00 Documents 80. 24.00-
0.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinée.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Les gens de
l'Amérique latine. 14.10 Ander-
land. 14.40 Téléjournal. 14.45 Ac-
tion en faveur de l'enfance dés-
héritée. 14.50 ¦ Tarzan gejagt,
film. 16.00 La liberté ne s'achète
pas. 16.30 Coupe du monde de
football. 17.05 Coupe du monde
de football. 19.00 Téléjournal.
19.10 Ici Bonn. 19.30 Un royaume
pour les animaux. 20.15 Coupe
du monde de football. 20.50 Cou-
pe du monde de football. 22.45
Coupe du monde de football.
23.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds et des ma-
lentendants. 16.30 Votre patrie,
notre patrie. 18.00 Guide de voya-
ges. 18.45 Un perchoir haut pla-
cé. 19.00 Poldark (8), série. 19.55
Omnibus. 21.45-22.40 env. Récital
Gidon Kremer.

AUTRICHE 1. - 11.00-12.00
L'heure de la presse. 15.00 Haus-
boot, film. 16.45 Nils Holgersson.
17.10 Pour les enfants. 17.45 Club
des aînés. 18.30 Wir-extra. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Revue de
la semaine. 20.15 Mein Freund,
der Scheich, téléfilm. 21.45 La
voix de l'islam. 21.50 Scusi, où se
trouve Belcanto? 22.35-22.40 In-
formations.

<§>

20 h. 35

Bottes de cuir
et torses
cloutés

Coïncidence? ou phénomène social? Le marché de
la moto a repris son essor en 1968, après un reflux
d'une dizaine d'années. Le «virus» atteint
aujourd'hui quelque 700 000 Français de 18 à
25 ans. Ce soir, vous aurez d'ailleurs droit à la gri-
serie du motard comme si vous y étiez, grâce à des
images «fend-l'air» signées Jacques Barinet, vir-
tuose de la monture d'acier.

21 h. 35

Des voix
venues
de la mer

Marius et Fanny, connaissez? Et l'histoire de la sar-
dine qui avait bouché le port? Et le raccolage à la
bouillabaisse? Et le casanis? Pastis local, on dit
«casa »... Dix sur dix, Marseille «avé l'assang». La
Canebière, l'avenue principale, la Joliette, le port,
premier de France et de la Méditerranée, le vieux
port, ancien comptoir phénicien, le château d'If sur
une île, voilà pour les sites. Marseille, c'est aussi la
pègre - Même Guerini, chef des truands dans les
années 60 - et les immigrés, Nord-Africains ces der-
nières années, Grecs, Macédoniens, gitans, Armé-
niens auparavant. Georges de Caunes s'est entouré
ce soir de Marseillais d'adoption, personnalités du
spectacle ou de la littérature évoquant la ville et leur
rencontre avec elle: Georges Moustaki, Henri Ver-
neuil, Alain Bombard, Roger Garaudy et Lucien
Clergue. Une ville grouillante, remuante, gérée par
Gaston Déferre et où, paraît-il, on conduit encore
pis qu'à Paris. Les «chansons venues de la mer» ne
sentiront guère les herbes de Provence puisque de
Caunes annonce deux groupes arméniens Sahak
Mesrop et Arax Sassoun, un groupe grec, l'Union
hellénique, un groupe tzigane, Los Balleardos, et...
peuchère: l'inévitable sketch «en marseillais».

A)
A^>-3 Passeport

^̂  pour Pimlico
Henry Cornélius, cinéaste britannique d'origine al-
lemande, est l'un des maîtres de l'humour britanni-
que qui a fleuri dans l'immédiat après-guerre. Venu
d'Afrique du Sud où il est né, il avait de sérieuses ré-
serves par rapport à I"establishment, qu'il utilise
dans «Passeport pour Pimlico », où un trésor datant
du XVe siècle provoque une sécession. Pimlico,
faubourg de Londres, se constitue, à la suite de cet-
te découverte, en Etat indépendant. On y instaure
un régime libéral, avec des libertés pas trop britan-
niques, en se rappelant que l'on est, en vertu du dé-
cret attaché au trésor, Bourguignon d'âme et d'es-
prit. Le gouvernement de Sa Gracieuse Majesté réa-
git. C'est le blocus. Cornélius dresse autour de cette
situation des plus drôles un portrait de la société
anglaise, avec cet art si typique de tout dire en don-
nant l'impression du contraire.

10.30-12.15 env. Ouverture
du tunnel de la Furka
Voir TV suisse alémanique

23.15 Coupe du monde
de football

23.30 CSIO
Grand Prix d'Allemagne

24.00-0.05 Téléjoumal

17.10 Coupe du monde
de football ^^̂ ^̂ ™
Allemagne - Autriche, en OC il lin
direct de Gijon. ^OJUIII

19.10 Téléjoumal 
19.15 Escrava Isaura (7)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal 20-55 Coup
20.40 Les documentaires de fo<

de « Reporter » Espaç
21.40 La priglone rect d

Film de David Wickes, avec 22.55 Anter
George Muralle, James 23.05 Clné-
Laurenson, James Maxwell Pass<
et Ann Curthoys. ¦ Fil1

23.00 Téléjoumal Avec
23.10 Cyclisme Herm

Tour de Suisse. 9aret
23.30-0.30 Aujourd'hui

au Mundial
Téléjoumal

14.00 Hippisme
CHIO. Coupe des Nations.
2e manche.

17.40 Point de mire
17.50 Gaston Phébus,

le lion des Pyrénées
3e épisode. D'après
l'œuvre de Myriam et Gas-
ton de Béarn.

18.45 Dessins animés
19.00 Belle et Sébastien
¦ 5. La valise de Norbert.

19.30 Téléjoumal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

1er épisode: La fille de
Barnes. Avec : Barbara Bel
Geddes, Jim Davis, Patrick
Duffy, Linda Gray, Larry
Hagman, Charlene Tilton,
Victoria Principal, etc.

20.50 Histoire de la vie

12.10

12.30

13.00
13.35
17.05

19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

1. Il était une fois l'univers.
Téléjoumal
Tour de Suisse
10e étape: Berne-Zurich.
Nuits d'été: Nocturne
A Blgger Splash
Film de Jack Hazan. Avec:
David Hockney, Peter
Schlesinger, Celia Birtwell,
Mo McDermott.

21.45
21.55

22.05

La vérité
tient à un fil (20 et fin)
Feuilleton de Pierre Goû-
tas.
Les visiteurs du Jour
Une émission d'Anne Sin-
clair.
TF1 actualités
Télévision régionale
Coupe du monde
de football
RFA - Autriche, en direct
de Gijon.
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez compter
sur nous
TF1 actualités
La grande affiche
Variétés avec : Alain Sou-
chon, Caroie Laure, Michel
Jonasz, Alain Chamfort,
Alain Bashung, Charlélie
Couture, Amélie Morin, Re-
naud, Lewis Furey, Fabien-
ne Thibeault, etc.
Marlon (4)
Série de Jean Pignol.
Avec: Mylène Demongeot,
Marie-Claire Achard, Jac-
ques Anton, Philippe Ca-
roit, Brigitte Defrance, Ma-
rius Laurey, Huguette So-
riano, Florent Pagny, Jean-
Marc Marquât, etc.
TF1 actualités
Coupe du monde
de football
Angleterre - Koweït, en dif-
féré de Bilbao.

Chaîne sportive
Coupe du monde
de football
17.05 RFA-Autriche

En Eurovision de Gijon.
19.10 Angleterre - Koweït

En différé de Bilbao
20.57 Espagne - Irlande

En Eurovision de Valence. 99 a-
22.50 RFA-Autriche 23 00

10 30Chaîne sportive . 1 '.,Coupe du monde .,'«
de football ]*":
Voir TV suisse romande

8.15 TV scolaire 12.45
10.30 Ouverture de la Furka 13- 35
12.15-17.30 Coupe du monde 13-50

de football
En alternance:
14.45 CSIO

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal 140°
18.00 Carrousel
18.35 Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales 15- 05
19.30 Téléjournal

Sports 18.00
20.00 Siegfried & Roy
20.55 Rundschau
21.40 Téléjoumal
21.50 Dle Spur 18-30

fOhrt zum Hafen 1850
¦ Film américain de Robert 19.20
Parrish (1951), avec Bro- 19-45
derick Crawford et Betty 20.00
Buehler. 20.35

A2 Antiope
A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire
qui flanche
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
Le secret
des Vallncourt (5)
Feuilleton d'Emmanuel
Fonlladosa.
Aujourd'hui la vie
Entretien avec Vittorio
Gassman.
Tennis
AWimbledon.
Récré A2
Mes mains ont la parole.
Casper et ses amis, le petit
écho de la forêt
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Spécial coupe du monde
Le journal de l'A2
Des chiffres et des lettres

20.55 Coupe du monde
de football
Espagne - Irlande, en di-
rect de Valence.

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Ciné-club:

Passeport pour Pimlico
¦ Film d'Henry Cornélius.
Avec : Stanley Holloway,
Hermione Baddeley, Mar-
garet Rutherford, Paul Du-
puis, Basil Radford, etc.

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Moto, le grand retour.
21.35 Des voix venues

de la mer?
Marius, qui es-tu? Avec:
Georges Moustaki, Roger
Garaudy, Henri Verneuil,
Lucien Clergue, Alain
Bombard, Robert Castel,

22.15 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. -14.25 Téléjour-
nal. 14.30 CHIO d'Aix-la-Chapelle.
16.45 Coupe du monde de foot-
ball. 19.05 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Coupe du monde de football.
23.00 Le fait du jour. 23.30 Kaz &
Co., série. 0.15-0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Die Pinnwand. 16.20
Pénélope et le perroquet. 17.00
Téléjournal. 17.08 Télé-Illustré.
18.00 Le chien policier Murmel.
18.20 Western von gestern. 18.57
Les programmes. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Der Alte, série. 21.15 Chè-
res vieilles connaissances. 22.00
Téléjournal. 22.20 Aspects. 23.05
Das Ding (1), téléfilm. 0.30 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
ibérica. 18.30 Biologie (11). 19.00
Wortwechsel. 20.00 Let's rock.
20.30 Das beste aus beat, beat,
beat. 21.00 Sciences, techniques
et environnement. 21.45 Marché.
23.30-24.00 Introduction au droil
sur l'héritage.

AUTRICHE 1. - 10.30 Assja, eine
unerfullte Liebe, film. 12.05 ¦
Hande hoch, der Meister kommt,
série. 12.20 Panorama. 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Les Wombles. 17.30 Matt et
Jenny, série. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Actuali-
tés. 20.15 Der Alte. série. 21.20
Made in Austria. 22.15 Studio
nocturne. 23.15-23.20 Informa-
tions.



20 h. 35
L'heure de vérité
Sur le gril
Jacques
Chirac

Point de mire
Gaston Phébus,
le lion des Pyrénées
2e épisode. D'après
l'œuvre de Myriam et Gas-
ton de Béarn.
TV à la carte
Cachecam
En direct des Breuleux. 1re

Chirac, «la droite musclée », des raisonnements à la
Reagan et un certain charme qui draine pas mal de
fans. Pour les Etats-Unis, il incarne, mieux que Gis-
card, l'opposition officielle en France. Sur le terrain,
en effet, cette image se dessine timidement favori-
sée par un parti républicain scindé entre les incon-
ditionnels giscardiens et une «nouvelle garde» à la
recherche d'un leader, et par les centristes (CDS),
flanqués de leur nouveau chef de file, Pierre Méhai-
gnerie. En attendant, Chirac marque des points.
Adoptant la «technique mitterràndiste », il s'abstient
désormais de critiquer le gouvernement, laissant à
ses lieutenants (Charles Pasqua, Bernard Pons...) le
plaisir des coups de gueule. Visiblement, il souhaite
se débarrasser de l'étiquette «musclée » issue de sa
fulgurante ascension politique. «Homme serein »,
son premier objectif consiste à s'allier les centristes
flottants, afin de balayer, par la supériorité numéri-
que, les rivaux giscardiens. Cette stratégie ne dé-
plaît pas aux socialistes, ravis d'avoir pour interlo-

partie.
Belle et Sébastien
¦ 4. L'étranger.
TV à la carte
Cachecam
2e partie.
Téléjoumal
TV à la carte
Cachecam
3e partie.
Film à la carte
Rencontres
L'amour de la musique (5)
Georges Kleinmann reçoit
Jean-Marie Auberson.
env. Téléjoumal
env. Tour de Suisse
9e étape: Etoy-Berne.

18.50

19.15

19.30
20.00

20.05
21.40

22.35
22.45

22.55cuteur de l'opposition un homme comme Chirac,
nettement démarqué à droite et sans expérience du
pouvoir. Giscard, quant à lui, pourrait bien (il l'a
d'ailleurs annoncé) se remettre en lice dans le seul
but de nuire à ce républicain honni. D'ici la nouvelle
bataille, on peut toujours «cuisiner» les combat-
tants, les déstabiliser et perturber leur bel optimis-
me, histoire de ne pas perdre la main.

Nuits d'été :
scène ouverte:
Les Troyennes
L'histoire d'une déporta-
tion. Film de Bertrand
Theubet.
Fragments d'un travail :

20 h. 35
Cinéma sans visa
Gare centrale
Chapeau
bas!

; ]Youssef Chahine, cinéaste largement confirme
(vingt-quatre longs métrages à son actif), s'est ins-
piré d'un fait réel pour ce film tourné en 1957. Le ta-
lent des acteurs égyptiens (parmi lequels Chahine)
autant que la mise en scène subtile, agréablement
rétro çà et là (pellicule noir et blanc), confèrent à
l'histoire une densité mangifique. Kennawi (Chahi-
ne), boiteux et simple d'esprit, vend des journaux à
la gare centrale du Caire. Il s'éprend de Hanouma,
jolie fille décontractée vivant de ses charmes et d'un
commerce illicite de boissons au départ des trains.
Elle et ses compagnons quadrillent les voies fer-
rées, narguant la police et le vendeur patenté, Zag-
zoug. Abou Serin, chef de file des porteurs, se con-
sidère fiancé à la belle, la protège et la rosse. Il dé-
fend aussi Kennawi, souffre-douleur du quartier et
raillé par l'objet de sa flamme.

Claude Stratz
Film de Bertrand Theubet.

Chaîne sportive
Coupe du monde
de football
17.05 France - Tchécoslovaquie

En Eurovision de Vallado-
lid.

19.10 Algérie-Chili
En différé d'Oviedo.

20.57 Honduras - Yougoslavie
En Eurovision de Saragos-
se.

22.50 France - Tchécoslovaquie
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Chaîne sportive
Coupe du monde
de football
Voir TV suisse romande

12.15 Coupe du monde
de football

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue
17.15-17.35 TV scolaire

21 h. 40
Rencontres

L'amour de
la musique 17.45

17.55
18.00
18.35
19.00
19.30

20.00

Gschlchte-Chlschte
Téléjounal
Carrousel
Tour de Suisse
Actualités régionales
Téléjoumal
Sports
Ferlen mit Joël
Film français de Paul Sa-
vatier, avec Lucienne Ha-
mon, Jean Bouise, Joël Du-
puis et Sylvain Seyrig.
Téléjoumal
Témoins du siècle
Svlzra romontscha
Coupe du monde
de football

Georges Kleinmann est passionné de musique, cha-
cun le sait. Aussi a-t-il profité des premiers jours de
l'été, chaleureux, pour aller vers des êtres de pas-
sion, pour écouter le récit de leurs aventures, pour
mieux comprendre l'amour qu'ils portent à la musi-
que. Un amour fait d'intelligence, d'ironie aussi, de
drôlerie au travers d'anecdotes savoureuses. Une
leçon d'optimisme en do majeur. Cette série se ter-
mine ce soir avec Jean-Marie Auberson. Le chef
d'orchestre a beaucoup roulé sa bosse et a, entre
autres activités, dirigé l'OSR quand cet ensemble
était encore sous la houlette d'Ernest Ansermet.
Une belle preuve de confiance. Son but: faire com-
prendre la musique à chacun.

21.40
21.50
22.35
23.20

23.35-23.40 Téléjoumal

17.10 Coupedu monde
de football
Tchécoslovaquie - France,
en direct de Valladolid.

19.10 Téléjoumal
19.15 Escrava (saura (6)

Feuilleton de H. Rossano
et M. Gonçalves.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 II romanzo

dl Thelma Jordon 
¦ Film de Robert Siodmak,
avec Barbara Stanwyck et ~n „« ,„„„,„ , H„ ¦•«•>
Wandel Carey. ï ï «  ï™1?1̂

22.15 Ici Berne o? f5 
L'heure de vérité

22.40 Téléjoumal 21'40 Les enfants du rock
22.50 Cyclisme Avec: Moon Martln' Les Cl"

Tour de Suisse. vils' H
L<>u Reed, Dm Ed-

23.10-24.00 Aujourd'hui munds Squeeze, TNn Liz-
au Mundial zv' John Hammond, Tom
Téléjoumal „m '̂*, ,.1 23.00 Antenne 2 dernière

23.15 Coupedu monde
de football
Algérie - Chili, en différé.

12.10 La vérité
tient à un fil (19)
Feuilleton de Pierre Goû-
tas.

12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
17.40 C'est à vous
18.10 1, rue Sésame
18.30 Lancement

de la fusée Soyouz
En direct de Baïkonour
(URSS).

18.45 Quotidiennement vôtre
Enrico Macias

18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 TF1 actualités
20.35 Coupe du monde

de football
France - Tchécoslovaquie,
en différé de Valladolid.

21.10 Les mamelles
de Tlréslas
Pièce en 2 actes de Guil-
laume Apollinaire. Avec:
Michel Mûller, Bernard Val-
deneige, Bernard Cara,
Roger Crapp, Patricia Ka-
rim, etc.

22.10 Les grandes expositions
Trésors de Géorgie.

23.05 TF1 actualités

10.30 A2Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Jeu préparé par Jacqueline
Alexandre.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 La vie des autres:

Le secret
des Valincourt (4)
Feuilleton d'Emmanuel
Fonlladosa.

14.00 Aujourd'hui la vie
Histoire de la maternité : 1.
La grossesse autrefois.

15.00 Tournoi de tennis
A Wimbledon.

17.10 Coupe du monde
de football
France - Tchécoslovaquie.

18.00 Cyclisme
Arrivée du Tour de l'Aude.

18.15 Football
France - Tchécoslovaquie,
2e mi-temps.

19.05 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblées

parlementaires

24 juin

18.00 FR3 Jeunesse
18.30 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma sans visa:

Gare centrale
¦ Film égyptien de Youssef
Chahine (1957). Avec:
Hind Roustom, Farid
Shawri, Youssef Chahine,
etc.
21.50 A propos du film
«Gare centrale»

22.20 Soir 3
22.50 Agenda s
22.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Der Ammersee-Hurier
muss erscheinen, film. 17.00 Pan
Tau. 17.30 Aucun jour ne ressem-
ble à un autre. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.18 4 X-5...
und doch bestanden. 21.15 La
boîte à musique. 22.00 Le grand
gogo. 22.30 Le fait du jour. 23.00
L'écrivain et la paix. 23.45-23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Intersections. Flash
d'actualités. 16.35 Die Minikins,
série. 17.00 Téléjournal. 17.05
Coupe du monde de football.
19.00 Téléjournal. 19.30 Le grand
prix. 20.50 Bilan de l'action en fa-
veur de l'enfance déshéritée.
21.00 Téléjournal. 21.20 Point
commun. 22.05 Coupe du monde
de football. 23.15 Le couple fou.
0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg II. 19.00 Les Budden-
brooks, téléfilm. 20.00 Gerichts-
tag. 21.00 Heimatkunde. 21.50-
22.30 Programmes régionaux.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Strese-
mann, film. 12.10 Der Bus nach
New Orléans, film. 13.00 Informa-
tions. 16.30 Coupe du, monde de
football. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Images de notre terre. 18.00
Magazine culinaire. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Panorama. 20.55 Coupe du mon-
de de football. 22.45-22.50 Infor-
mations.

^BSUIBSE HOUANOE

18 h. 45
TV à la carte

Cachecam
En direct de Fribourg. Comme ce fut le cas l'an pas-
sé, une série d'émissions d'animation va venir pren-
dre place dans cette grille estivale des programmes.
Du lundi au jeudi inclus, et ce pendant dix semai-
nes, la Télévision romande va partir à la rencontre
des stations touristiques, proposant aux téléspec-
tateurs et aux membres du public de jouer au «Ca-
checam » et de faire part de leurs votes relatifs à la
«TV à la carte » qui, rappelons-le, permettra de sé-
lectionner le lundi, le mardi et le jeudi, un long mé-
trage tiré d'une liste de cent titres. Le mercredi, il
s'agira d'un documentaire diffusé le samedi suivant.
Comme en 1981, on votera par carte postale pour
déterminer trois programmes favoris et par télépho-
ne pour déterminer finalement le programme de la
soirée. Le «Cachecam », cette année, ne consistera
plus à reconnaître un endroit, mais servira en revan-
che à «traquer » - le plus amicalement du monde -
une personnalité locale, présentée à l'antenne en
début d'émission. Les téléspectateurs qui joueront
avec l'équipe itinérante devront donc donner par té-
léphone au caméraman des instructions permettant
de scruter la foule présente sur les lieux de l'émis-
sion. De nombreux prix sont offerts : week-ends ou
semaines entières pour deux personnes dans la sta-
tion recevant l'émission, vols Swissair, etc. Les dé-
tails précis du fonctionnement du jeu seront bien
sûr fournis directement à l'antenne des aujourd'hui.
Mais que l'on sache déjà que les personnes dési-
rant jouer devront se tenir prêtes à appeler le nu-
méro qu'on leur indiquera dès la deuxième émis-
sion, soit à 19 h. 15. La troisième intervention à 20
heures, apportera bien sûr l'information que tout le
monde souhaite connaître les soirs de «TV à la car-
te», soit le film élu pour la soirée.

/^ x̂ L'odyssée du futur

De l'énergie
pour
un million

20 n. 35 d'années
«E=MC2 », ou comment réaliser la fusion nucléaire
selon Einstein. Certes, on peut en faire une bombe,
mais, sans objectifs militaires, la formule magique
permet aussi d'obtenir de stupéfiantes démultipli-
cations d'énergie. Certains avancent: «300 litres de
fuel à partir d'un seul litre d'eau de mer!» On est en-
core loin du compte. Des recherches de plus en
plus poussées prévoient néanmoins la mise en ser-
vice d'un réacteur expérimental européen (Suisses
inclus) près d'Oxford en 1985, celle d'un'appareil
d'expérimentation français pour cette année et la
découverte d'une méthode révolutionnaire de «con-
finement inertiel » (pour comprimer au maximum les
gaz ionisés) par les Américains, le «break even »,
pour cette année déjà.

21 h. 00

Un drôle
de caïd

Un film de Jacques Poitrenaud (1964). Jacques
Pointrenaud, homme à tout faire du cinéma, a réa-
lisé plusieurs films de divertissement dont ce Drôle
de caïd (1964). Il y met en scène Maurice Biraud
(Francis) et Louis de Funès (Marcel), deux citoyens
gui passent pour d'honnêtes gens et qui ont en
commun une passion pour le fric-frac. Ils ont le tort
de tomber, au cours d'une de leurs affaires particu-
lières, sur une jeune personne rétive et tout aussi in-
téressée qu'eux: Dany Saval (Lucile). Elle a tôt fait
de leur suggérer des idées nouvelles qui ne sont
pas toutes d'un rapport certain mais qui permettent
au réalisateur quelques tours comiques. Des drôle-
ries et des numéros d'acteurs.

17.35
17.45
17.50

Point de mire
TV à la carte
Ces dames
aux chapeaux verts
1er épisode
TV à la carte
Cachecam
En direct de Friboug
1 re partie: prise de contact
Présentation: Jean-Char-
les Simon
Belle et Sébastien
1. La rencontre
Une série écrite et réalisée
par Cécile Aubry
TV à la carte
Cachecam
En direct de Fribourg
Téléjoumal
TV à la carte
Cachecam
En direct de Fribourg
3e partie: Qui choisit quoi.
Présentation : Jean-Char-
les Simon
Film à la carte
(Film d'action)

17.10

19.10
19.15
19.55
20.15
20.40

22.45

23.00
23.10

23.10-030 Aujourd'hui
au Mundial
Reflets filmés.
Téléjournal

env. Rencontre
L'amour de la musique (2)
Georges Kleinmann reçoit
Hugues Gall, directeur gé-
néral du Grand-Théâtre de
Genève.
env. Téléjournal
Tour de Suisse
6e étape: Laax-Locarno
Commentaire : Bertrand
Duboux
Nuits d'été
La fiancée
de Frankenstein
Un film de James Whale
(1935)
Avec: Boris Karloff, Colin
Clive, Eisa Lanchester, etc.

22.55 Nuits d'été 12.30
La fiancée 13.00
de Frankenstein 13.35
Un film de James Whale 13.50
(1935)
Avec: Boris Karloff, Colin 17.05

Coupe du monde de football
17.05 Algérie-Autriche 19 05En Eurovision d'Oviedo 10'on
19.10 France-Koweït ]ï'«

En différé de Valladolid - "M

20.57 Honduras - Irlande 20 00En Eurovision de Saragos- 20 35
22.50 Algérie- Autriche

(Reprise du match
de 17 h. 05)

Sur la chaîne suisse romande:
Chaîne sportive
Coupe du monde de football 23.30
Voir programme romand

12.15-13.15 Coupe du monde
de football
Bilan de dimanche

16.15 Rendez-vous
Une émission
d'Eva Mezger.

17.00-17.25 Pour les enfants
Mondo Montag
Pinocchio.

12.05
12.30
12.45
13.35
13.50

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Les merveilles de la mer.
18.25 Présentation des

programmes 14.00
18.35 Tour de Suisse

Résumé du jour 15.05
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Tell-Star

Le quiz suisse 16.30
20.45 Sciences

et technique
Davantage d'électricité
fournie par l'eau. 17.00

21.35 Téléjoumal
21.45 Nestbruch

Film suisse de Beat Kuert
(1980) 17.45
avec Anne-Marie Blanc,
Thérèse Affolter, Mjchael
Maassen , etc.

23.15 Coupedu monde
de football 18.30
Bilan du jour 18.50

23.30-23.35 Téléjoumal 19.10

Coupe du monde M'A
de football ^l̂ ^fMAutriche - Algérie
En direct d'Oviedo
Téléjournal
Objectif sport
Magazine régional 

^̂ ^̂ ^Téléjoumal
L'ultlma estate ^^^^^^(Le dernier été). r\A :..:_
Film bulgare de Christo £ l  JLIIII
Christov . 
avec : Grigor Vatchkov, Di-
mitri Ikonomov et Bogdan 19 20
Spassov 19[4SL'art funéraire
dans l'ancienne Egypte
Documentaire d'Eberhard
Thiem
Avant-premoère 2o 00cinématographiques 20 35
Téléjoumal 20 55Cyclisme
Tour de Suisse:
résumé de l'étape Laax
(GR) - Locarno

La vérité
tient à un fil (6)
Feuilleton de Pierre
Goûtas.
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Portes ouvertes
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
Coupe du monde
de football
France-Koweït, en direct
de Valladolid.
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez
compter sur nous
TF1 actualités
L'odyssée du futur
Un magazine scientifique
d'Igor et Grichka Bogda-
noff.
Ce soir: Le nucléaire.
Le confident
de ces dames
Un film de Jean Boyer.
Avec: Fernandel, Denise
Grey, Ugo Tognazzi, etc.
Coupe du monde
de football
Algérie - Autriche
en différé d'Oviedo
TF1 Actualités

Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Cette semaine sur l'A2
La vie des autres:
Le secret des Valincourt
(D
Scénario et adaptation :
Bernard Dabry.
Avec: Régis Porte, Agnès
Denèfle, etc.
Aujourd'hui la vie.
Des auteurs et vous.
Anthropos
Proposé par J.-M. Arnold
Recherche et technologie:
un choix pour l'avenir, du
colloque à la loi.
Les enfants en question
L'enfant et la télévision
Proposé et réalisé par Bé-
nédicte Baillpt-Hardy.
Itinéraires
Qatar: Nouveau désert,
nouveaux seigneurs.
Reportage
RécréA2
Présentation: Julie
17.45 Qua Qua O. 18.00 Le
petit écho de la forêt. Tar-
zan et les conquistadores.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord.

Actualités régionales
Spécial coupe du monde
Animé par Pierre Salviac,
Richard Diot, Olivier Rey
et, en Espagne, Bernard Pi-
vot et Michel Drucker.
Journal de l'A2
Des chiffres et des lettres.
Coupe du monde
de football
Irlande - Honduras, en di-
rect de Saragosse
Commentaire : B. Père et R.
Herbin

21.45-22.00 Plateau sports
22.50 Musique
23.15 Antenne 2 dernière

18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 La fête de la musique
21.00 Le rire du lundi

Un drôle de caïd
Un film de Jacques Poitre-
naud (1964)
Avec: Dany Saval, Louis de
Funès, Maurice Biraud,
Dany Carrel, Robert Ma-
nuel.

22.25 Soir 3
22.55 Thaiassa
23.25 Musi-Club

ALLEMAGNE 1. -16.00 Téléjour-
nal. 16.15 Spass muss sein.
16.45 Coupe du monde de foot-
ball, commentaires et analyse.
17.05 Algérie - Autriche, en direct
d'Oviedo. A la mi-temps: Télé-
journai. 19.05 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Professor Muliars Bôhmische-
stunde. 21.00 Contraste. 21.45
Unser Mann aus Planegg. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Coupe du
monde de football, reflets de la
journée. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Introduction au droit
sur l'héritage. Flash d'actualités.
16.35 Die Foltyfoot-Farm. 17.00
Téléjournal. 17.08 L'Illustré Télé.
18.05 Raumschiff Enterprise, sé-
rie. 19:00 Téléjournal. 19.30 Disco
82. 20.15 Comment jugeriez-
vous? 21.00 Téléjournal. 21.20
Feinde. 22.30 Aspects extra.
23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Chimie. 19.00 Vertes
îles allemandes. 19.35 Bonanza.
20.25 Highway 40 West. 21.10
Jazz du lundi soir. 22.10-23.15
L'oiseau et le soleil.

AUTRICHE 1. - 10.30 Liebesko-
môdie. Film. 11.55 Dessin animé.
12.00 La semaine au Parlement.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 II était une fois...
l'homme. 18.00 Les ailes cassées.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Actuali-
tés. 20.15 Wie es Gott gefàllt (4).
21.20 Die Profis. 22.10 Studio
nocturne. 23.10-23.15 Informa-
tions.
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La victoire
en chantant ] 7

7f5
. . 17.50

Un film de Jean-Jacques Annaud. Jean-Jacques
Annaud, auteur de la Guerre du feu, s'est penché
en 1966 sur une autre guerre en s'appuyant sur le 18.45
romancier Georges Conchon. Celle que se livrèrent
les colons par «nègres » interposés durant la pério-
de 1939-1945. L'action se situe aux confins du Ca-
meroun. La communauté française y vit paisible-
ment avec les Allemands, jusqu'à ce que la nouvelle 18 50
du conflit qui a éclaté en Europe provoque une pri-
se de conscience des Français. Ceux-ci décident de
se porter à l'assaut des Germains, tout en chantant. 19-15
Ce sont naturellement les Africains qui font les frais
de cette bataille, qui tourne au désastre pour les as-
saillants. Un jeune homme à la tête bien pleine dé-
cide de refaire le moral de la communauté. Il re-
prend les choses en main, forme une armée et re- 19.30
part en guerre. Mais il est loin de l'emporter. Une 20.30
bataille de tranchées se prolonge. Les «nègres an-
glais» viendront en fin de compte brouiller les car-
tes. Caustique, percutant, un brin caricatural, ce 20-05
film « est drôlement triste». -., „„21.40 env. Rencontres

L'amour de la musique (3)
Georges Kleinmann reçoil
Janine Reiss, qui fut direc-20 h. 40

Docteur Jerry
et Mister
Love

Un film de Jerry Lewis. Jerry Lewis, qui revient en
force sur les écrans aujourd'hui (une série TV lui est
consacrée), est un incroyable farceur, non dénué
de poésie. Avec Docteur Jerry et Mister Love, il pla-
gie à sa façon le Docteur Jekyll et Mister Hyde. Un
professeur de chimie, myope (Jerry Lewis) auquel
rien ne réussit, se met en tête de réagir contre la ty-
rannie dont il est l'objet. Il prend force potions et ob-
tient de se transformer en «Mister Love», séduisant
don Juan auquel rien ne résiste. Mais l'effet de la
drogue doit cesser après un temps d'exploits. Là est
toute la question. Comment se tirer d'un pas si
agréable? A la fois Pierrot et bellâtre, Jerry Lewis
montre un talent inépuisable. Son film est riche de
cocasseries et de trouvailles. Et en passant, il écor-
che certains travers de la société américaine. Non
sans pertinence.

Coupe du monde de football

20.57 URSS-Ecosse
En Eurovision de Malaga.

22.50 Belgique - Hongrie
En différé d'Elche

^B*t""e «QUAND;

Ttr

18.00
18.25

18.45

18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35
20.37

20.50
22 h. 55
Nuits d'été Sur la chaîne suisse romande

Chaîne sportive
Coupe du monde de football
Voir programme romandFestival

du bois
de la Bâtie

7.55 En direct du parlement
12.15-13.15 Coupe du monde

de football
Bilan de lundi

14.45-16.10 DacapoDepuis quelques années déjà, le Festival du bois de
la Bâtie réunit, au début de l'été, toutes sortes d'ex-
pressions culturelles qui ne trouvent pas forcément
place dans les «circuits » officiels. Une première
fois, en 1980, la Télévision romande avait rendu

16.45

17.15
17.45
17.55
18.00
18.35

19.00
19.30

20.00

21.05
21.10
22.00
22.10

compte de cet événement grâce à un film réalisé par
Antoine Bordier; puis l'an passé, on avait pu re-
cueillir l'écho de la manifestation dans une chroni-
que quotidienne. Cette année, Antoine Bordier plan-
te trois caméras électroniques et un car de repor-
tage sous les futaies dominant l'Arve. Caméras dis-
crètes au demeurant: avec l'aide de l'architecte
chanteur Sarcloret, deux d'entre elles seront direc-
tement intégrées au dispositif scénique, le car de-
meurant modestement parqué à l'écart. «Nous ne
voulons en aucun cas jouer les trouble-fête avec
notre équipement », relève le réalisateur. Car fête il y
aura, comme chaque fois: le festival a su préserver
un côté « happening » étonnant, qui en fait tout le
côté exceptionnel. Des pays les plus divers arrivent
des créateurs en quête d'un art sans carcan, qu'il
s'agisse de retrouver l'expression d'une musique ou
d'un théâtre ancien, ou au contraire d'une recher-
che d'avant-garde. En accord avec les organisa-
teurs, Antoine Bordier s'est toutefois efforcé de lais-
ser la part belle aux artistes locaux. 23.15-23.20 Téléjoumal

55-12.00 DébatPoint de mire
TV à la carte
Ces dames
aux chapeaux verts
et Mister Love
TV à la carte
Cachecam
En direct de la Chaux-de-
Fonds
1re partie: prise de con-
tact.
Belle et Sébastien
2. Le Refuge du Grand-
Bau /
TV à la carte
Cachecam
En direct de la Chaux-de-
Fonds
2e partie: le jeu de télé-

17.10

19.10
19.15

19.55
20.15
20.40

commande
Téléjoumal
TV à la carte
Cachecam 22.50
3e partie : qui choisit quoi 23.00
Film à la carte
(Comédie)

23.20-24.00 Aujourd'hui
au Mundial
Reflets filmés
Téléjoumal.trice des chœurs de chanl

de l'Opéra de Paris.
env. Téléjoumal
Tour de Suisse
7e étape : Locarno - Tâsch
Commentaire: Bertrand
Duboux
Nuits d'été
Festival du bols de la Bâtie 12.30C) 13JM
Avec, notamment: Laurent 13.45
Aubert, Pierre Eliane, An-
tonio Fava et Bruna Fago-
la. Avec le concours de
Pierre Miserez.
Emission réalisée en direct
de Genève.

Pérou - Pologne
En Eurovision de La Co-
rogne.
Pérou - Pologne
(Reprise du match
de 17 h. 05)

Zum goldige Leue
Pour les enfants
La maison où l'on joue
TV scolaire
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Carrousel
Tour de Suisse
Reportage du jour.
Actualités régionales
Téléjoumal
Sports
Der Alte
L'attaque. Série policière
Intermède
CH-Magazlne
Téléjoumal
Débat
du Grand Conseil
Les directives de la circu
lation routière.
Glasgow et ses fans
Documentaire sur le foot
bail
Coupe du monde
de football
Bilan de la journée

10.30
12.05
12.30
12.45
13.35
13.50

14.00

15.05

16.20
17.10

de football
Pologne - Pérou, en direct
de La Corogne.

18.00-18.05 Plateau sports
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial

coupe du monde
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord, pas d'accord

au Conseil des Etats
Sur l'introduction de la
taxe sur le tafic des poids
lourds.
En direct de Berne.
Coupe du monde
de football
Pérou - Pologne
En direct de La Corogne
Téléjoumal
Escrava Isaura (4)
Feuilleton de H. Rossano.
Magazine régional
Téléjoumal
Gabrlella
e l'extraterrestre
Pièce de G. Biscossa avec
Yor Mllano, Valeria Fabrizi,
Tiziana Cortinovis, Giusep-
pe Pambieri et Giorgio Bia-
vati.
Téléjoumal
Cyclisme
Tour de Suisse:
résumé de l'étape Locarno
- Tàsch

La vérité tient à un fil (17)
Feuilleton de Pierre
Goûtas.
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Féminin présent
13.45 A votre santé. 14.05
Amicalement vôtre. 14.55
Tout feu, tout femme. 15.25
A faire vous-même. 15.30
Dossier. 16.15 Elles com-
me littérature. 16.30 Dé-
couverte TF1. 16.45 La ra-
dio d'Adrienne. 17.05 L'œil
en coin.
C'est à vous
1, rue Sésame
Mordicus a disparu
Quotidiennement vôtre
Beaubourg : 5 ans déjà
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez compter
sur nous
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Popeye
Goldfinger
Coupe du monde
de football
URSS - Ecosse, en direct
de Malaga
Les transports du futur
Les vaisseaux de l'azur
TF1 actualités

A2 Antiope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Magazine régional
Le secret des Valincourt
(2)
Feuilleton d'Emmanuel
Fonlladosa
Aujourd'hui la vie
La poésie dans votre vie.
Amore
Un téléfilm de Klaus Lem-
ke.
Entre vous
Coupe du monde
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20.40 Docteur Jerry
et ifilster Love
Un film de Jerry Lewis.
Avec: Jerry Lewis, Stella
Stevens, etc.

22.30 Mardi-cinéma
Présentation: Pierre Tcher-
nia.
Invité: Francis Perrin.

23.15 Antenne 2 dernière
23.30 Coupe du monde

de football
Belgique - Hongrie,
en différé.

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 La victoire en chantant

Un film de Jean-Jacques
Annaud.
Avec: Jean Carmet, Jac-
ques Dufhilo, etc.

22.05 Mémoire de France
23.00 Soir 3
23.30 Prélude à la nulL

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Drei Bauern unter ei-
nem Hut. Film. 17.00 Der rostrote
Ritter. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Hermelin, Hase
und andere Bundesrepublikaner.
21.00 Monitor. 21.45 Dallas, série.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Ce
soir. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Mosaïque. Flash d'in-
formations. 16.35 Strandpiraten.
Série. 17.00 Téléjournal. 17.05
Coupe du monde de football: Pé-
rou - Pologne. A la mi-temps: Té-
léjournal. 19.00 Téléjournal. 19.30
Betti, die Toohter, film. 20.45
Football: Belgique - Hongrie. En
alternance: URSS - Ecosse, en di-
rect de Malaga. 22.45 Coupe du
monde de football. En différé de
Madrid, extraits des matches Bel-
gique - Hongrie et URSS - Ecos-
se. 23.30 Kenny Rogers. 0.15 Té-
léjoumal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espaftol. 19.30 Maga-
zine médical. 20.20 Magazines ré-
gionaux. 21.35-23.20 Wie ich Dich
liebe?

AUTRICHE 1. - 10.30 Manche
môgen's geheim. 12.05 Manner
ohne Nerven. 12.15 Le club des
aînés. 13.00 Informations. 16.30
Coupe du monde de football.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Pour
les enfants. 18.00 Der Neffe aus
Amerika (2). 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 20.15 Coupe du
monde de football. En direct du
studio à Madrid. 20.50 Belgique -
Hongrie, en Eurovision d'Elche.
22 45 URSS - Ecosse, en Eurovi-
sion de Malaga. 0.15-0.20 Infor-
mations.
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17 h. 50
Gaston Phébus

Le lion des
Pyrénées

Premier épisode. Cette coproduction des télévisions
belge, française et suisse marquait le retour sur les
petits écrans de Jean-Claude Drouot, qui avait in-
carné avec le succès que l'on sait le célèbre rôle de
Thierry-la-Fronde. Désireux de ne pas se laisser en-
fermer dans ce personnage sympathique mais en-
vahissant, Jean-Claude Drouot a, depuis, orienté sa
carrière vers le grand répertoire théâtral. Le public
sera néanmoins heureux de le retrouver sous les
traits d'un héros également médiéval, mais sorti cet-
te fois de l'histoire, la vraie, en l'occurrence Gaston
III, comte de Foix, duc de Béarn, qui vécut de 1331 à
1391. Cet ancêtre de Henri IV reçut le surnom de
«Phébus» à cause de sa crinière flamboyante. Les
encyclopédies le décrivent comme un homme ha-
bile en politique, brave, mais d'une extrême violen-
ce. En effet, comme on le verra dans cette reconsti-
tution, son existence fut une succession de victoires
politiques et militaires, et de drames intimes... Le ca-
dre de l'action est la guerre de Cent Ans qui, à partir
de 1339, opposa le roi de France Philippe VI de Va-
lois au roi d'Angleterre Edouard III. On verra com-
ment les amours d'enfance du héros seront contre-
carrées par ce conflit, comment, par haine et par
désir de vengeance, il épousera Agnès de Navarre,
responsable de la mort de celle à qui il se destinait,
afin de lui faire payer son forfait à loisir. On verra
enfin comment, de batailles en croisades, Gaston
Phébus deviendra l'un des personnages les plus
puissants du royaume de France...

JBsUIME ROMANDE

20 h. 05

L'esprit
de famille

Septième et dernier épisode. Claire et Bernadette
sont mariées. Pauline, qui aime Paul, l'écrivain, ai-
merait en faire autant, mais ses parents tentent de
l'en dissuader. Cet homme ne lui offrira aucune sta-
bilité. En Bretagne, sur l'île de Bréhat, Pauline tente
de faire le point. Où est son bonheur, au chaud
dans l'esprit de famille ou en partageant avec Paul
l'aventure parfois difficile de la vie? Pauline choisit
la lutte et l'amour de Paul.

Les mercredis de
l'Information

Les filières de
l'immigration
clandestine20 h. 35 wanuwiHire

Toutes les nations industrialisées connaissent le
problème, corollaire d'un capitalisme tapageur: «La
France est un pays riche, explique J.-P. Moscardo,
et la structure même de notre économie a besoin
d'un travail précaire. L'agriculture et la confection,
par exemple. Les clandestins coûtent tellement
moins cher...» Conclusion: chacun y trouve son
compte, ou croit le trouver. En effet, si les em-
ployeurs puisent sans vergogne dans cette main-
d'œuvre non déclarée et donc exploitable à merci,
les immigrés, eux, tombent de haut. Avec ou sans
l'aide d'un passeur «graissé » au passage, ils débar-
quent au royaume de Molière, de la gastronomie et
des usines, persuadés de recueillir les fruits de la
technocratie occidentale. Les plus chanceux décro-
chent peut-être un sale boulot au noir, mais ne tou-
chent qu'une poignée de billets, subissent l'humilia-
tion, la dépendance et la mise à l'écart.

14.50 Point de mire
15.00 Hippisme

Compétition internationale
de saut de la RFA.

17.45 TV à la carte
17.50 Gaston Phébus,

le lion des Pyrénées
1er épisode. Avec: Jean-
Claude Drouot, Pascale Ri-
vault , Georges Marchai,
Dora Doll, etc.

18.45 TV à la carte
Cachecam
En direct du Landeron. 1re
partie: prise de contact.

18.50 Belle et Sébastien
¦ 3. La battue.

19.15 TV à la carte
Cachecam
2e partie.

19.30 Téléjoumal
20.00 TV à la carte

Cachecam
3e partie.

20.05 L'esprit de famille
7e et dernier épisode. Avec
notamment: Véronique
Delbourg et Eric Colin, etc.

21.05 Rencontres
L'amour de la musique (4).

22.00 Téléjoumal
22.10 Tour de Suisse

8e étape: Tasch-Etoy.
22.20 Nuits d'été:

Festival du Bols
de la Bâtie (2)

Chaîne sportive
Coupe du monde
de football
17.05 Italie - Cameroun

En Eurovision de Vigo.
19.10 Italie - Cameroun
20.57 Argentine - Salvador

En Eurovision d'Alicante
22.50 Brésil -

Nouvelle-Zélande
En différé de Séville

Chaîne sportive
12.15 Coupe du monde
de football
Voir TV suisse romande

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Cours de formation
10.30-11.20 TV scolaire
12.15-13.15 Coupe du monde

de football
14.15 CSIO
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Tour de Suisse

Reportage du jour.
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Tunnel du Gothard

ou train du SplOgen ?
Un débat en direct.

21.45 Téléjournal
21.55 Folklore International

Panamericana: rencontre
avec le Pérou, ses gens el
sa musique.

22.55 CSIO
23.15 Coupe du monde

de football
Bilan de la journée

23.30-23.35 Téléjoumal

17.10 Coupe du monde
de football
Italie - Cameroun. En direct
de Vigo.

19.10 Téléjoumal
19.15 Escrava Isaura (5)

Feuilleton de H. Rossano
et M. Gonçalves, avec Lu-
céila Santos, Beatrix Lira et
Gilberto Martinho.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 L'amante dell'Orsa

magglore
Film de Valentino Orsini ,
avec Giuliano Gemma,
Senta Berger et Bruno Cre-
mer.

22.15 Signes
Rendez-vous culturels.

22.40 Téléjoumal
22.50 Cyclisme

Tour de Suisse.
23.10-24.00 Aujourd'hui

au championnat
du monde de football
Téléjoumal

12.10 La vérité tient à un fil (18)
Feuilleton de Pierre Goû-
tas.

12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.40 Un métier pour demain

L'animation socio-culturel-
le.

13.55 Mer-cre-dls-moi-tout
Dessins animés: Rémi,
Toffsy et Plume d'Elan.

15.50 La belle santé
Voir, comprendre, choisir.

15.55 Les pieds au mur
Une histoire fantastique:
Le voyage de l'empereur.
Dessins animés: Bug's
Bunny, Porgy Pig, Dinky.

17.05 Coupe du monde
de football
Italie - Cameroun, en direct
de Vigo.

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez

compter sur nous
19.53 Tirage de la Loterie

nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis

de l'Information
Les filières de l'immigration
clandestine.

21.35 Les vaches sacrées
Charles Baudelaire. « Je
suis la plaie et le couteau >.
Avec: Claude Pichois. Mi-
chel Chaillou.

22.40 La leçon de musique
Ce soir : Julian Bream.

23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Le magazine régional
13.50 La vie des autres:

le secret
des Valincourt (3)
Feuilleton d'Emmanuel
Fonlladosa.

14.00 Terre des bêtes
Proposé et animé par Alain
Bougrain-Dubourg.

14.50 Dessins animés
Mia Mia O. Wattoo-Wattoo.
Goldorak.

15.30 Récré A2
Doggy Dog. Casper et ses
amis. Bricolages insolites.
La panthère rose. Zeltron.
Candy.

17.25 Carnets de l'aventure
Les fous de la vallée.
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18.00 Platine 45
Avec: J.-P. Capdevielle,
Shakin Stevens, Sylvie Var-
tan, Crosswinds, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial

coupe du monde
20.00 Journal de l'A2
20.35 Des chiffres et des lettres
20.55 Coupe du monde

de football
Argentine - Salvador , en di-
rect d'Alicante.

22.50 Concert
Scherzo fantastique, suite
Nos 1 et 2 de Stravinski.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 jeunesse
Le tour du monde en
42 jours.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma 16:

Au bout du compte
Film de Gérard Chouchan.
Avec: Maurice Garrel, Ro-
sine Rochette, Philippe De-
france, Emmanuel Pierson,
Patrick Lancelot, etc.

22.25 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Des animaux devant la
caméra. 17.00 Marionnettes.
17.30 Deux vieux lapins en dé-
couvrent un plus jeune. 17.50 Té-
léjournal. 18:00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Defekte, téléfilm. 21.45 Le fait du
jour. 22.15 Coupe du monde de
football. 23.30 Titres, thèses, tem-
péraments. 0.15-0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Anderland. Flash d'in-
formations. 16.35 Schmuggler.
17.00 Téléjournal. 17.08 L'illustré
Télé. 18.05 Rauchende Coïts, sé-
rie. 19.00 Téléjournal. 19.30 Di-
rect. 20.15 Bilan. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Tirage du Loto. 21.25
Die Profis, série. 22.15 Se com-
prendre et vivre ensemble. 22.20
Contacts. 23.05 Le chef-d'œuvre.
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Hippis-
me. 18.00 Sesamstreet. 18.30 An-
glais. 19.00 Pop stop. 19.50 Mein
Freund Harvey, film. 21.30 Ban-
donion, film. 22.15- 22.45 Pers-
pectives du théâtre.

AUTRICHE 1.-10.35 Schloss Hu-
bertus, film. 12.05 Contacts. 12.15
Deux cents ans de l'archiduc Jo-
hann. 13.00 Informations. 17.00
Marionnettes. 17.30 Pinocchio.
18.00 Polizeiinspektion 1, série.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Actuali-
tés. 20.15 César und Rosalie, film.
22.00-22.05 Informations.
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Après le rassemblement des samaritains
du Valais romand à Chermignon
CHERMIGNON. - 380 samari-
tains ont eu le courage d'affronter
la pluie, le brouillard pour rejoin-
dre Chermignon où ils étaient at-
tendus dès 8 h. 30.

Nous les remercions vivement
d'avoir fait le déplacement et
d'être arrivés avec le soleil dans les
coeurs, un sourire communicatif.
Leur efficacité dans le travail du
matin a été appréciée.

L'exercice annuel comportait
quelques innovations. Les inter-
ventions échelonnées, en cas de
catastrophe, ont été concluantes.

Thème général : tremblement de
terre dans le village.

Le poste de commandement a
été tenu par Mlle Romaine Nichi-
ni, instructeur-chef.

Le poste de matériel était dirigé

USEGO
i

Deux anniversaires: une fête
SIERRE. - Un commerce de produits alimentaires, la maison Use-
go, fête dimanche un double anniversaire. En effet, voilà 75 ans
qu'elle est présente en Valais et le siège de Sierre compte 25 ans
d'activité. C'est dire que les 100 ans conjugués de l'étape valaisan-
ne se doivent d'être fêtés. Dimanche, à la salle omnisports de Sier-
re, se tiendront les festivités marquant ce double anniversaire. A
10 h. 30, un vin d'honneur sera servi, alors que plusieurs orateurs
se succéderont, notamment M. Frank Rentsch, directeur général
d'Usego, M. Charles-André Monnier, préfet du district de Sierre,
M. Victor Berclaz, président de la commune, ainsi que MM. Ray-
mond Eggs, directeur d'Usego Sierre et Jacques Guggisberg, direc-
teur Usego Bussigny. Bonne fête donc à Usego pour ce double an-
niversaire.

Hommage de la population
de Venthone a
Mlle Cécile Berclaz. institutrice

Mlle Cécile Berclaz en compagnie de M. Alcide Follonier, prési
dent de la commune.

VENTHÔNE. - En cette Fête-
Dieu 1982, la population de Ven-
thône a fêté son institutrice, Mlle
Cécile Berclaz. En effet , après une
quarantaine d'années d'enseigne-
ment dans notre commune, Mlle
Berclaz arrive à l'heure de la re-
traite.

Le président, M. Alcide Follo-
nier, s'est fait un honneur de rele-
ver les qualités de cœur et d'esprit
avec lesquelles Mlle Berclaz a
rempli sa mission.

« Vous avez su, déclara-t-il, par
vos qualités exceptionnelles, vous
faire estimer et respecter aussi
bien des familles que des enfants
qui étaient confiés à votre direc-
tion. Vous avez su les instruire et
les éduquer, tout en vous faisant
aimer. Vous avez, on peut le dire,
rempli votre mandat à là satisfac-
tion de tous. Aussi, acceptez nos
remerciements les plus chaleu-
reux. »

C'est avec beaucoup d'émotion
que toute la population de Venthô-
ne s'est associée aux remercie-
ments, vœux et souhaits de son
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président et redit, une fois encore,
« Merci , Mlle Berclaz ».

f "N
RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre
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par des moniteurs.
Les trois zones sinistrées, dont

les plans étaient à disposition,
étaient contrôlées par les instruc-
teurs cantonaux en collaboration
avec les moniteurs ou chefs de
postes.

Les deux nids de blessés étaient
dirigés par le docteur Held, mé-
decin de l'association cantonale, et
le docteur Cordonier, médecin de
la section de Chermignon.

Chaque samaritain a tâché de
répondre « prêt » par n'importe
quel temps et dans n'importe quel-
les conditions... et avec du cœur !

Tout s'est passé pour le mieux,
même si cela n'était pas parfait.
Pour une première expérience du
genre, la satisfaction était généra-
le.

SIERRE
Programme TV
complémentaire
SIERRE. - La société Té-
lévision Sierre S.A. a mis en
service le jeudi 17 juin 1982
une chaîne TV complémen-
taire. H s'agit du program-
me suisse alémanique pro-
venant de Feschel et qui
n'est pas interrompu lors de
la retransmission des mat-
ches de football de la coupe
du monde.

Nous prions toutes les
personnes intéressées à ce
programme de régler leur
poste TV sur le canal 9 ou
de faire appel à leur con-
cessionnaire habituel.

HAÏTI
AIR FRANCE VACANCES VOL SEUL

PORT AU PRINCE
DE PARIS spr 1357 à 1500
DE LYON spr 1500 à 1650

DE BASEL-MULHOUSE sFr 1590 à 1730
Conditions particulières de vente et de réservation auprès de votre agent de voyages

ou AIR FRANCE GENÈVE VILLE 022/310400 AÉROPORT 022/98 3243

11.30 messe à l'église paroissiale
animée par la chorale Saint-
Georges.

12.30 Apéritif offert par la com-
mune et bourgeoisie de
Chermignon, et agrémenté
par les chants de la chorale.
Bienvenue par le président
du comité d'organisation,
M. René Mittaz.

Le repas a été servi à la salle de
la fanfare Cécilia. Plus de 400 con-
vives ont pu apprécier le menu de
la cuisine du Soleil de Sierre.

La médaille Henry Dunant, re-
mise par l'Association suisse des
samaritains, plus précisément par
Mme Vuilletti, sa représentante, a
couronné dix samaritains méri-
tants. (Il faut 25 ans d'activité
comme samaritain, ou 15 ans com-
me membre du comité.) Section de
Grône : André Pont ; section de
Saint-Gingolph : Roland Collaud;
section de Champéry : Bluette
Coulon, Albert Grenon, Rose-Ma-
rie Mariétan ; section de Masson-
gex : Jackie Biaise, Meinrad Cet-
tou, Bernadette Chiono, Edith Jor-
dan, Pierre Rappaz.

Le président Gaston Barras s'est
adressé aux samaritains ainsi que
le docteur Held et le président
cantonal, M. Roland Collaud.

Le docteur Held a fait la synthè-
se de la journée dont le résultat a
été encourageant. Il a rappelé
l'emblème de la journée «le
cœur » !

En effet, agir en sauveteur est
important, mais il faut - aussi
l'écoute, le cœur !

M. Collaud a remercié chaleu-
reusement les samaritains d'être
venus si nombreux et d'avoir joué
le jeu... Sans une base solide, un
comité; une commission technique
ne peuvent rien entreprendre de
constructif.

Le groupe des patoisants de
Chermignon, le Partichiou, s'est
produit pour le plus grand plaisir
des invités et des participants.

Castagnettes, harmonica, clari-
nette, accordéons, danseurs avec
un costume du pays gai et magni-
fique ont égayé l'assemblée.

Christian Barras, accordéoniste,
ex-champion suisse, a joué quel-
ques morceaux en « virtuose» ,
pour nos médaillés.

Puis, pour terminer, Maryline et
Arielle Robyr ont permis aux dan-
seurs dans la salle et sur le podium
de manifester leur gaieté, aux sons
d'une musique entraînante.

WEEK-END DE LIESSE
L'Echo de Chippis a 75 ans
CHIPPIS. - La fanfare municipale Dimanche, la fête se poursuivra
L'Echo de Chippis fêtera ce week- dès 13 h. 15 par un grand rassem-
end son 75e anniversaire. C'est en blement qui sera suivi d'un défilé
effet en 1906 que les Chipp illards auquel participent les sociétés
fondèrent leur fanfare. Mais un l'Avenir de Chalais, la Fraternité
groupe de musiciens existait déjà de Noës, l'Harmonie de Salque-
en 1875. Vers 1920,' les autorités nen, l'Echo des Alpes de Vissoie et
communales décidèrent l'octroi la Léonardine de Saint-Léonard,
d'un subside communal. Ce coup ^^_^^^^^^^^^^^^^^^^de pouce décisif a en quelque sorte
officialisé la fanfare en lui confé-
rant un titre de société municipale.
En 1930, lors d'un concours ro-
mand qui s'est disputé à Genève,
la fanfare de Chippis s'attribua un
premier prix avec couronne de
vermeil et couronne de lauriers. Il
fallut attendre 1953 pour inaugu- BRIGUE (lt). - Le fait est extrê-
rer le premier uniforme, puis 1965 mement rare : à partir de la fui de
pour le second drapeau. Vint en- ce mois, jusqu'à la mi-juillet, le
suite la création de l'école de mu- bataillon alpin « Susa» de Pinerolo
sique et la musique des jeunes , participera à divers exercices à
Aujourd'hui, alors que la société proximité de la frontière du Sim-
fête son 75e anniversaire, l'Echo pion. H s'agit de soldats transal-
est présidé par M. Jean-Michel pins composant une unité de 500
Mabillard. Anticipons un peu pour hommes, le seul contingent italien
signaler aux musiciens de L'Écho qui participe aux manœuvres de
que c'est eux qui organiseront le l'Otan en Europe, avec la force
100e festival des districts de Sierre mobile alliée.
et Loèche qui aura lieu d'ici 18
ans, c'est-à-dire en l'an 2000 !

Le programme de la manifesta-
tion débutera aujourd'hui à
18 heures par un défilé et une cé-
rémonie du souvenir au cimetière,
à 19 heures, messe à l'église pa-
roissiale, puis kermesse au village,
dans la cour de l'école avec la par-
ticipation de la société de chant , le
cercle théâtral et la fanfare l'Echo.

BLS: une perte en 1981
BERNE (ATS). - La compa-
gnie ferroviaire alpine bernoise
Berne-Lôtschberg-Simplon
(BL) boucle ses comptes 1981
par une perte de 0,256 mio de
francs. En 1980, elle avait en-
core pu enregistrer un bénéfice
de 2,680 mio de francs. En pré-
vision de l'assemblée générale
des actionnaires du 1er juillet,
le rapport d'activité rendu pu-
blic vendredi recommandé par
une renonciation au dividende.
Dans ses perspectives, la direc-
tion du BLS ne fait pas preuve

Brigue, capitale romande
BRIGUE (lt). - La fête romande
des yodleurs se déroulera à Brigue,
du 25 au 27 juin prochain. Présidé
par le député conseiler communal
Paul Schmidhalter, le comité d'or-
ganisation annonce pour la cir-
constance une participation re-
cord, Entre yodleurs, lanceurs de
drapeau et joueurs de cor des Al-
pes, on compte sur la présence de
quelque 2000 participants actifs.

Toutes les régions de la Suisse
seront représentées par le truche-
ment de 225 joueurs de cor de la
montagne, notamment. Différentes
festivités sont prévues dans le ca-
dre de cette manifestation. Elles
débuteront le vendredi soir déjà,
par une veillée divertissante. Le

Concert de musique
de chambre
VIEGE (m). - Dans le cadre de
son programme de concerts
d'abonnement, l'Orchesterverein
de Viège organise pour samedi soir,
19 juin, dès 20 h. 15, dans la salle
de musique du centre scolaire
¦ Baumgàrten, un concert de musi-
que de chambre. Pour la circons-
tance, on a pu engager le trio « Mé-
los » de Zurich avec Mme Elisa-
beth Ganter clarinettiste, D.V.
Toszeghi viole et H. Schwimmer
au piano. A l'affiche figurent des
œuvres de Bruch, V. Weber, Bar-
tok et Schubert. Autrement dit,
une date que les mélomanes de la
région se doivent de retenir pour ce
dernier concert d'abonnement de
la saison.

Composé de cinq compagnies,
ce bataillon est commandé par le
lieutenant-colonel Carlo Cabigisu.
Au mois de mars dernier, cette
même troupe a participé à un
exercice en Norvège, avec la force
mobile alliée. En cas de nécessité,
cette armée se trouve dans la pos-
sibilité d'intervenir à brève
échéance. Son principal devoir
consiste à «épouvanter l'ennemi»

Soldats italiens de l'OTAN
à proximité de la frontière au Simplon

d'optimisme: l'exercice écoulé
pourrait ainsi annoncer le dé-
but de temps plus difficiles,
peut-on lire dans le rapport
d'activité. Pour la première
fois depuis 40 ans, le budget
prévoit des chiffres rouges.

A l'origine de ces mauvais
résultats, se trouve, selon le
BLS, une correspondance im-
parfaite entre les recettes, qui
n'ont augmenté que légère-
ment du fait d'un recul du
transport des marchandises, et
les dépenses très élevées. L'in-

lendemain, on procédera à la ré-
ception de la bannière romande en
provenance de Vevey. la journée
de dimanche sera marquée par un
cortège haut en couleurs.

Evidemment, il y aura aussi des
productions pour tous les goûts,
suivies de concours réservés aux
enfants tout d'abord, aux adultes
ensuite. Des prix en nature récom-
penseront les meilleurs. Des ré-
compenses-sovuenirs sont égale-
ment prévues pour chaque parti-
cipant, sous la forme de mini-cha-
lets de chez nous, for t  bien conçus.

Quelque 160 000 f rancs sont
prévus au budget de cette fête
folklorique préparée avec soin,
jusque dans les moindres détails.
Le succès dépend beaucoup du
temps qu 'il fera, aussi, le modeste
club des yodleurs de Brigue/ Glis -
vingt exécutants au total - a-t-il

pour donner le temps aux années
nationales de s'organiser.

Selon nos renseignements, c'est
avec un plaisir non dissimulé, que
les vallées latérales attendent l'ar-
rivée de ce «tourisme» particulier.
Partout, on l'accueillera à bras ou-
verts, non seulement pour lui faci-
liter la tâche dans l'accomplisse-
ment de ses devoirs, très pénibles
parfois, mais aussi pour partager
en sa compagnie les moments d'al-
légresse, de joie, dans l'esprit se-
rein et original propre aux troupes
alpines. D'autant plus que les val-
lées de l'Ossola constituent un ré-
servoir inépuisable de ce genre de
soldats, a expliqué au NF l'un des
responsables du syndicat d'initiati-
ve régional.

Dans ces conditions - on s'en
doute - la solidarité qui se consti-
tuera entre soldats et civils don-
nera lieu à une reconnaissnce ré-
ciproque et spontanée pendant et
après le passage de la troupe. Cel-
le-ci, équipée selon les conceptions
les plus modernes, sillonnera les
innombrables itinéraires de mar-
che des montagnes voisines et
mettra en pratique les techniques
de combat en altitude. Evidem-
ment, il y aura également des exer-
cices de tirs. Les habitués de la
zone concernée en sont donc aver-

Interrogé à ce propos, M. Walter
Boiter, président d l'Office du tou-
risme de Brigue et environs et se-
crétaire de la communauté Pro
Simplon, s'est également déclaré
enchanté de cette visite extraor-
dinaire, si près de chez nous. Peut-
être y aura-t-il un peu de bruit,

Steg: soirée pour une
œuvre de bienfaisance
STEG (lt). - Grande soirée à
Steg, ce soir samedi, dans le
cadre du dixième anniversaire
de la résidence pour personnes
du troisième âge de la localité,
édifiée il y a une décennie en
collaboration avec les com-
munes de Steg, Gampel , Hoh-
tenn, Niedergsteln et Rarogne.
L'institut est placé sous la pro-
tection d'une fondation que
préside M. Paul Imboden, juge
au tribunal administratif can-
tonal. Son but n'est autre que
de faciliter la vie de personnes
d'un certain âge, nécessitant
des soins particuliers. Actuel-
lement, l'établissement peut
héberger cinquante personnes
confiées aux bons soins des ré-
vérendes sœurs du couvent de
Sainte-Ursule et offre quatre
appartements pour couples
âgés.

Pareille organisation néces-
site évidemment une partici-
pation matérielle considérable.
Toute subvention déduite, il

flation, la concurrence accrue
et la situation économique dif-
ficile prévalant auprès des pays
voisins de la Suisse sont invo-
qués, de même que la réduc-
tion linéaire de 10% des sub-
ventions fédérales. A noter que
le service de navigtion sur les
lacs de Thoune et Brienz a vu
également une perte en hausse
(80 700 francs contre 10 500
francs). L'effectif total du per-
sonnel du BLS s'est accru de
24 unités, passant à 1953 em-
ployés.

de la youtze
p ris un énorme risque en acceptant
l'organisation de cette rencontre. Il
est vrai que la société organisatrice
peut compter sur des collabora-
teurs aussi dévoués que désintéres-
sés.

Le défilé du dimanche étant
également doté de prix, il ne fait
pas de doute que ses f i gurants fe-
ront l'utile pour se présenter dans
les meilleurs conditions possibles.
Brigue, capitale romande de la
«youtze» , trois jours durant, se ré-
jouit d'ores et déjà de recevoir l'im-
posante cohorte de ces gens que ce
genre de folklore passioanne. Tels
sont en résumé les princip aux as-
pects de ces festivités, présentés et
commentés hier par le président du
comité d'organisation et son ad-
joint Walter Borter, à l'issue d'une
conférence de presse aussi brève
qu 'intéressante.

reste encore a sa charge une
dette de quelque 400 000
francs. Amortissements et in-
térêts sont assurés par la géné-
rosité de certains donateurs,
l'organisation de manifesta-
tions dans le genre de celle qui
se déroulera ce soir.

Les organisateurs ont bien
fait les choses, en associant
l'art musical, la bonne humeur,
à la réalisation d'une bonne
œuvre. Hier soir en avant-pre-
mière, la « Coccinelle » de Miè-
ge, les chansonniers du terroir,
puis les « Clochards » ont ap-
porté leur précieuse collabora-
tion. Au programme de samedi
figurent notamment des pro-
ductions du Rottenoktett, l'Oc-
tette rhodanien , un concert de
trompette, l'interprétation des
meilleurs morceaux de son ré-
pertoire par le chœur des chas-
seurs et amis de la nature, avec
un bal comme point d'orgue.

Qu'on se le dise donc.

quelques dispositions a observer
pour les gens franchissant la fron-
tière dans certaines régions en al-
titude. Mais qu'à cela ne tienne,
l'essentiel résidant dans le fait que
ces soldats puissent effectuer leurs
exercices dans les meilleures con-
ditions possible et qu'ils gardent
un souvenir inoubliable du Sim-
plon et le fassent connaître à leurs
proches, a conclu notre interlocu-
teur. En ce qui nous concerne, on
s'associe à tous les amis du Sim-
plon, de ce côté et de l'autre de la
frontière, pour souhaiter la bien-
venue à cette troupe, fort sympa-
thique, dit-on.

Rideaux soignes, lapis tendus
Ouvert du lundi au samedi.

VIQUERAT
CLARKNS-MONTREUX Tel 021/(113058



Rose Praz : l'imaginaire
et la perfection technique

Lorsqu'elle fi t  sa première ex-
position il y a une dizaine d'an-
nées, ce fut  l'étonnement ; Georges
Peillèx a parlé alors de « la révé-
lation soudaine d'un artiste de va-
leur dont on ne soupçonnait pas
jusque-là l'existence». C'était à
l'évidence une création qui avait
mûri secrètement; les dessins au
fusain et à l'encre de Chine étaient
d'une perfection technique remar-

L E
Les rayons du roman policier

sont bien achalandés ; et le genre
se vend bien. Les polars se trou-
vent dans tous les points de vente
de la littérature populaire : les
grands magasins, les kiosques, les
quais de gare, les foires aux livres,
as appartiennent à la littérature
«facile » que «tout le monde» lit,
comme la bande dessinée ou le
feuilleton illustré.

Comme le western, il a ses cli-
mats, ses héros, ses intrigues. Mais
la « production» est si diversifiée
qu'il est difficile d'en préciser les
caractéristiques. On pourrait peut-
être définir le polar en l'opposant
au théâtre classique : l'un est un
domaine de cour et de mytholo-

Exposition d'icônes
à la galerie
des Bastions
à Genève

C'est la galerie Nydegg de Berne
qui organise cette exposition, du
8 juin au 10 juillet. La peinture
d'icônes se rattache surtout à la
grande tradition byzantine et grec-
que. Les Russes eux-mêmes tra-
vaillent sous la direction d'artistes
grecs. Dans cet art d'abord exclu-
sivement religieux apparaissent au
XVIe siècle des motifs littéraires et
laïques, et à partir du XVIIe siècle
vont prédominer les influences eu-
ropéennes.

Les icônes présentées à la gale-
rie des Bastions sont des pièces ex-
pertisées, de qualité, avec un choix
étendu qui intéressera les collec-
tionneurs.

Les succès de librairie
en francophonie
• Un turbulent silence, d'André Brink (Stock)
• Mon Gourou et son disciple, de Christopher Isherwood

(Flammarion)
• Le nom de la rose, d'Umberto Ecco (Grasset)
• Mémoire d'une survivante, de Doris Lessing (Albin Mi-

chel)
• La rue profonde , de Paul Gadenne (Le tout sur le tout)
• La ronde et autres faits divers, de J.-M.-G. Le Clézio

(Gallimard)
• L 'alliance, de James Michener (Le Seuil)
• La trêve, de Mario Benedetti (Belfond)
• Le sablier, de Danilos Kis (Gallimard)
• Le prince que voilà, de Robert Merle (Pion)
• Le lion est mort ce soir, de Jean-Pierre Chabrol (Gras-

set)
• Un anneau d 'argent à l 'oreille, de Tony Ouvert (Minuit)

P O L A R

quable.
On connaît maintenant un peu

mieux quel fu t  son cheminement :
enseignante de formation, elle fu t
toujours passionnée de dessin et de
peinture; elle accumulait les cro-
quis de paysages, de personnages
et de natures mortes, et peignait
dans un style figuratif les sujets de
la réalité quotidienne. Un peu
comme un peintre du dimanche,

O

gie ; l'autre, de rue et de populace ;
l'un est animé et dramatisé en
grandes passions éclairées par le
raisonnement et révélées par la dé-
clamation ; l'autre est conduit en
motivations obscures, en séquen-
ces ponctuées de coups de revol-
ver ; l'un se nourrit de tradition et
de mécénat ; l'autre de modernité
et de gros tirages. Les deux genres
se définissent tellement en sup-
posant que l'élite du théâtre clas-
sique pourrait crier au sacrilège
quand on les unit dans une même
chronique !

mais avec une démarche qui était
déjà bien autre chose qu'un délas-
sement; elle dessinait avec la pas-
sion du dessin, comme l'écrivain
ressent la nécessité d'écrire...

Et puis elle changea d'univers,
sans doute pour mettre en harmo-
nie sa création avec sa vision inté-
rieure. La forme demeure, comme
soutien du trait et de la composi-
tion; mais elle est le fruit de l'ima-
gination créatrice; elle appartient
à un monde poétique. Sans doute
garde-t-elle avec la réalité des pa-
rentés, par rapport au monde vé-
gétal surtout; mais il s'agit fon-
damentalement d'un jeu de ryth-
mes qui ont leur propre logique,
qui se diversifient à la fois comme
des vagabondages spirituels et
comme des compositions habile-
ment élaborées. Il s'agit d'une fan-
taisie mise en pages avec patience
et sérieux; ces fins linéaments et
ces pigmentations charbonnées
sont le fruit longtemps mûri de
l'imaginaire et de la perfection
technique.

A propos de ses œuvres, cons-
truites aux frontières de la réalité
et de l'abstraction, Georges Peillex
écrit qu'elles sont admirables par
« le fin lacis des lignes, la profon-
deur des volumes et les transpa-
rences », par toutes les combinai-
sons expressives de la forme qui
est vie, mouvement et rythme.

Ĵ J J. •

Il y a un peu plus d'une année
paraissait chez Bertil Galland le
premier tome intitulé Poésie de
Maurice Chappaz, un ouvrage qui
rassemblait en réédition Verdures
de la nuit, Les grandes journées de
printemps et Testament du Haut-
Rhône. Deux autres tomes vien-
nent de paraître : le numéro 2 con-
tient Le Valais au gosier de grive et
Chant de la Grande-Dixence ; et le

Le polar est sans doute le genre
littéraire le moins respectueux des
règles censées le définir. Pourtant,
il est reconnu par les critiques des
magazines culturels qui lui accor-
dent une rubrique spéciale ; et ses
auteurs s'organisent en club pour
attribuer des prix et «défendre en
France la planète polar».

Comment donc mieux préciser
les «qualités» du polar? Dans sa
forme la plus commune, il est une
littérature des boutiques, des
drugstores, du «milieu», dont les
ressorts sont la violence en meur-
tres répétés, l'opposition des forces
rivales, l'intrigue en suspense con-
tinu, avec un assaisonnement
d'érotisme, de l'humour, des drô-
leries, des réflexions farfelues, un
argot savant servi comme un lan-
gage de spécialiste !

La «pub» dit que le polar est
noir et corsé, qu'il s'avale d'une
traite et laisse le lecteur fébrile,
comme après une overdose de ca-
féine ; les prières d'insérer sur les
rabats annoncent souvent l'étran-
geté d'une jungle humaine, un mé-
lange de corruption et de violence,
un monde de cauchemar et de fré-
nésie...

Parfois, on annonce aussi des

préoccupations psychologiques et
métaphysiques ; c'est' de cette ma-
nière que le roman policier peut
devenir un chef-d'œuvre de la lit-
térature ; comme les romans d'es-
pionnage de John le Carré.

Souvent d'ailleurs, le même au-
teur conduit son intrigue policière
avec des préoccupations littérai-
res. J.-P. Manchette, «le pape du
nouveau polar», écrit qu'il a «en-
vie de refaire du Flaubert », et aus-
si qu'il ne veut pas offrir aux lec-
teurs sa «belle intériorité», mais
leur donner uniquement « des
coups de feu et des poursuites en
voiture ». Dans certains polars, la
veine policière est pigmentée
d'exercices métaphoriques et la li-
tote semble occuper le terrain des
flics... Si l'on veut faire des classi-
fications, on est souvent embarras-
sé : l'intrigue policière peut être en
réalité un canevas-prétexte à faire
de la littérature.

Henri Maître

Croire? Ou ne pas croire?
Presque plus personne ne se

fait un devoir de croire. La
conscience qui imposait la
croyance au-delà même de la
raison et de la compréhension
n'est plus un facteur du com-
portement humain; le mot
conscience lui-même ne signi-
fie plus un retour et un regard
sur soi pour apprécier la valeur
de ses actes et leur conformité
à un ordre ou à une sagesse ; en
devenant vocabulaire du col-
lectif il a changé de sens : on
parle de la conscience de clas-
se, de la conscience des intérêts
corporatifs ; on dit que l'on a
conscience d'un malaise ou
d'une situation qui se dégra-
de...

Faut-il croire? C'est la ques-
tion que se pose et que nous
pose Jean-Marie Domenach,
ancien directeur de la revue
Esprit dans son livre intitulé Ce
que je crois. Sa réponse est in-
telligente, nuancée par son ex-
périence personnelle et par des
références historiques. Dans
ses années d'adolescence et de
jeunesse, il a senti fortement
l'influence du groupe qui porte
à croire d'une façon irration-
nelle et presque fascisante ; lié
à ceux qui savaient multiplier
les excitants de la croyance, il a
cru sans savoir à quoi il
croyait ; il constate que cette
croyance-là, portée par les
hymnes et les drapeaux, peut

des œuvres de Maurice Chappaz
numéro 3, Office des morts et Ten-
dres campagnes. A propos de ces
ouvrages, voici quelques commen-
taires faits au moment de leur pa-
rution.

«Le Valais au gosier de grive on d'une exceptionnelle amitié (...)
le croirait écrit par un pèlerin Cela ne renvoie-t-il pas à Cen-
ivre... Ils sont très beaux, n'est-ce drars, et mieux encore à Saint-
pas, ces vers titubants, une sorte Exupéry?»
de hâte sacrée les anime (ou plutôt
les secoue), on entend la voix qui Lorsque Chappaz publie Office
se noue, la parole se précipite, par- des morts, Philippe Jaccbttet note
fois coléreuse, houleuse, puis bu- que l'écrivain de Veyras « est re-
tée comme têtue. Cahoteux, rocail- venu au pur lyrisme. Amour et
leux, âpre et ensoleillé. » (Jacques mort une fois de plus portent le
Chessex, Tribune de Lausanne chant. A peine un chant ; un sou-
1960.) pir. »

Dans Le Monde , en 1966, Pier- » » »
re-Henri Simon commente ainsi le
Chant de la Grande-Dixence : « En 0n peut rappeler que Le Valais au
une cinquantaine de pages nerveu- gosier de grive est  ̂ chant
ses et tendues, de pente assez d'amour au Valais, et un chant de
abrupte pour entraîner sans mal- peine Ce reCueil contient des pàs-
heur les néologismes provinciaux sages d'anthologie :
ou techniques, Maurice Chappaz a
réussi à évoquer les travaux et les
jours des mineurs qui percent les
glaciers, hantent les cimes violent
les secrets profonds de la monta-

«LE MUR DU SON»
L ^___ d'Edith Habersaat

En 1969, Edith Habersaat
écrit son premier livre : In No-
mine Patris. Sorte de récit-sou-
venir de l'enfance où se mêlent
l'évocation d'événements réels
et le rêve à fondement psycha-
nalytique. Puis elle publie
L'âge de feu qui reçoit le prix
de littérature de la Société ge-
nevoise des écrivains en 1981 ;
le thème est celui de la jeunes-
se déboussolée dans un monde
sans ressources spirituelles,
thème révélé et évoqué souvent
par l'image et la métaphore.

Le mur du son paraît éga-
lement en 1981 et continue cet-
te quête haletante de l'identité
personnelle dans une situation
de conformisme matérialiste et
disciplinaire, alors même que
le déchirement de l'être est
profond et l'opacité de l'esprit
angoissante.

Deux forces emblématiques
s'opposent dans le livre : l'une,
celle des colonels, écrasante et
toute-puissante ; l'autre, celle
des noces célébrées entre la
Méditerranée et l'Atlantique,
ou celle de l'oiseau-lyre, faible
espoir de fête en marge de la
répression, ou peut-être même
au cœur de la répression. Sab-
ra, l'héroïne de ce récit qui est
davantage circulaire que linéai-
re, est emprisonnée par le ré-
gime des colonels. Pourquoi
donc? Est-elle coupable
d'avoir tué le Père-Amour? La
soupçonne-t-on de vol ou
d'avortement? Dans le livre
d'Edith Habersaat , il y a une
atmosphère kafkaïenne de pro-
cès et de condamnation fixés
au cœur du destin à la fois

être le commencement de l'in-
toxication et de l'idolâtrie; le
fascisme et le bolchevisme en
sont les formes nationales les
plus extrêmes. Il existe un dan-
ger de se laisser emporter par
une croyance qui peut devenir
extrémisme; il est dégradant
de cheminer comme des mou-
tons à la suite d'imposteurs qui
veulent «faire croire».

Faut-il alors vivre dans le
flou et l'incertain? Constam-
ment rompre les racines de ses
opinions et de ses croyances en
invoquant le risque qu'elles
courent de végéter dans le
même humus ou de trop bien
croître en fanatisme? Faut-il
aller de commencement en re-
commencement? Ou plus sim-
plement, béatement ou mali-
gnement, faut-il ignorer cette
préoccupation, sacrifier la
conscience à l'efficacité, la
conviction à la situation? Le
monde, aujourd'hui, est bien
celui de cet abandon, écrit
Jean-Marie Domenach; il est
indétermination et impuissance
à répondre aux questions es-
sentielles ; il est diffus et incer-
tain ; ce monde, Péguy déjà
l'avait dénoncé comme l'enne-
mi de toute fidélité.

Croire? On ne pas croire?
Lorsque les croyances étaient
portées par de grands et sereins
enthousiasmes, l'alternative

gne pour contraindre à une course
créatrice la cavalerie redoutable
des fleuves souterrains (...) Dans le
partage d'un labeur cerné par la
mort, monte la sève savoureuse

Le Valais de bois est a l agonie.
Le Valais qui est la seule parcelle

[d'Eden,
* * *

comme une fatalité et comme
une injustice.

C'est dans cette situation de
détresse que Sabra pleure son
regard d'enfant «refermé un
matin de printemps, lentement,
doucement, comme une gala-
xie chassée par la sourde vio-

EDITH HABERSAA T

LE MUR
DU SON

L'AGE D'HOMME

lence du vent... » . Elle apprend
à se connaître, à extirper ses
identités secrètes, à cerner les
modulations de sa personna-
lité ; elle apprend même à tri-
cher: à refouler un sanglot
dans un éclat de rire, une gri-
mace dans un sourire, une af-
fection sous un masque sans
passion. C'est ainsi seulement
que survivra un air de violon-
celle au pays des colonels.

n'existait pas : on croyait. Au-
jourd'hui l'alternative devient
impasse ou cruauté; elle sem-
ble ne plus contenir que des
termes extrêmes : rejoindre la
secte ou se réfugier dans le cy-
nisme; suivre l'itinéraire ba-
nalisé du baptême, du catéchis-
me et de la messe dominicale,
ou bien accepter l'indifférence
ou l'anarchisme. Pour échap-
per à cette alternative cruelle , il
faudrait inventer pour soi et re-
composer sans cesse l'édifice
de sa croyance, car rien ne l'af-
firme ou la soutient dans le
monde actuel où s'affaiblissent
jusqu'à l'écroulement les com-
munautés et leurs «valeurs».
L'aventure serait sublime, mais
combien sommes-nous à avoir
cette énergie spirituelle?

Les croyances aujourd'hui
ne courent plus le danger du
fanatisme (sauf aux pays des
ayatollahs et des dictatures, et
parmi les adeptes de sectes fer-
mées sur elles-mêmes) ; les
croyances meurent de solitude
et de désolation... Et pourtant il
faut à chacun et à chaque com-
munauté une adhésion forte et
enthousiaste qui soit le moteur
d'une activité fertile et durable.
Toutes les civilisations de l'his-
toire humaine en témoignent.

Henri Maître

Ce que je crois, de Jean-Marie
Domenach, chez Grasset.

Dans une fente de neige
Entre les siècle dormants
Hostie intacte et fraîche.

* * *
Le Valais de mon cœur est p lus

[grand que l'autre.
De toute éternité il existe.
Je l'ai connu
Quand il avait du bois de raccord

[et du sang de gentiane.
* * *

Socs de charrue,
Barillons de mélèze
Se cachent au galetas.
Mon compère l'œillet rose
Et ma sœur l'anémone
S'enfoncent dans le soi
Vergers de fils électriques
Et chemins de ciment.
C'est la fin,
Les chapelles blanches telles des

[gourdes d'eau-de-vie
* * *

Sèchent au soleil
Adieu chère f amille !
On coupera les seigles
Comme on se coupe les veines.

Comme dans tout ouvrage à
thème, les images et les emblè-
mes sont un peu caricaturés ;
les éléments empruntés à l'in-
vestigation psychanalytique
compliquent parfois la trame
du texte qui est à la fois récit et
introspection ; et l'écriture, ori-
ginale, à raccourcis et à redon-
dances, brouille souvent le che-
minement de la pensée. A pro-
pos de son premier livre, Ga-
brielle Faure écrit ceci : « ... Si-
tôt entré dans l'univers du ro-
man d'Edith Habersaat, le lec-
teur est comme pris dans un
tourbillon. Il perd pied. C'est la
tarentelle , le Grand-Huit ; il ne
sait plus où il est, ni depuis
quand ça dure, ni si cela se
soumet à une quelconque chro-
nologie. » Et au sujet de l'écri-
ture, encore ceci : « Le langage
choisi - ou plutôt le langage
qui s'est imposé pour rendre ce
piétinement obstiné, ce mou-
vement circulaire qui ramène
toujours au point de départ -
est un langage non verbal. Le
nom et l'épithète l'emportent.
La phrase est fragmentaire, de-
meure suspendue (...) Langage
haché, haletant, lyrique sou-
vent, nous confrontant à une
succession de tableaux qui se
situent davantage dans une
perspective spatiale que dans
une évolution temporelle. »

Le mur du son, comme ses li-
vres précédents, est d'accès dif-
ficile , exigeant une continuelle
attention, l'intuition du rac-
courci d'écriture et de l'éclair
de pensée.
Le mur du son, d'Edith Haber-
saat, Editions l'Age d'Homme.
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Madame Angèle SERMIER-GILLOZ , à Sion ;
Madame et Monsieur Jean-Paul MOREILLON-SERMIER , leurs

enfants Patrice et Vanina, à Sion ;
Mademoiselle Anne-Françoise SERMIER , à Sion, et son fiancé

Philippe BANNIER , à Châtelaine-Genève ;
Monsieur et Madame Clément SERMIER-ANDENMATTEN ,

leurs enfants et petits-enfants, à Sion ;
Madame Délina TORRENT-SERMIER , à Réchy, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gilbert VADI-SERMIER, à Sion, leurs

enfants et petits-enfants ;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, cousins, cousines, neveux, nièces

et filleule ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand SERMIER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le
18 juin 1982, dans sa 61e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu en la cathédrale de Sion, le lundi
21 juin 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 19 et demain dimanche 20 juin
1982, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La direction et le personnel

des Services industriels de la ville de Sion
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand SERMIER

leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

7"7 t
Madame Sylvie DELALOYE-BONI, à Magnot ;
Madame et Monsieur Pascal UDRY-DELALOYE et leur fils

Fabrice, à Vétroz ;
Famille Albino BONI et leurs enfants, à Rome ;
Famille Auguste FRIGERI-BONI et leurs enfants, à Milan ;
Madame veuve Julie BERTHOLET et ses enfants, à Saillon,

Sion, Vallorbe, Les Agettes ;
Les enfants de feu Victor DELALOYE, à Genève ;
Les enfants de feu Justine FONTANNAZ, à Sierre, Genève,

Vétroz, Conthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Michel DELALOYE

leur époux, papa, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 18 juin 1982, dans
sa 54e année, après une longue maladie et muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale d'Ardon, le
lundi 21 juin 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose à la crypte de l'église d'Ardon, où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 19 et demain dimanche 20 juin
1982, de 20 à 21 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Très touchée par les nombreux messages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la
famille de

Madame
Marguerite

RIMELLA-BUSSIEN
exprime ses sentiments de profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à sa peine.

Elle réitère sa très vive gratitude notamment au personnel de
l'hôpital de Malévoz-Monthey dont le dévouement a été

* admirable durant la très longue hospitalisation de la Maman.

Les Evouettes, Chardonne et Jongny, juin 1982.

t
Monsieur et Madame Marius ZUFFEREY-BARRAS, leurs

enfants et petits-enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Ernest HITTER-ZUFFEREY, leurs enfants

et petits-enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Paul MÉTRAILLER-ZUFFEREY et leurs

enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Roger ZUFFEREY-VIANIN, à Granges ;
Madame Charly TABIN-ZUFFEREY et ses enfants, à Lausanne ;
Madame Joséphine ZUFFEREY , ses enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Monsieur Edouard ZUFFEREY-KUONEN, ses enfants et petits-

enfants, à Bex ;
Madame et Monsieur Alphonse ES-BORRAT et leurs enfants, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Elias ZUFFEREY-STAUFFER, à Brigue ;
La famille de feu Louis ZUFFEREY-ZUFFEREY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ZUFFEREY

de Maurice

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent , survenu à
Sierre, dans sa 88e année, après une courte maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le lundi 21 juin 1982, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 19 et demain dimanche
20 juin 1982, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Les collaborateurs du bureau d'architecture

Paul-Alain Métrailler, à Sierre
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ZUFFEREY

grand-père de Paul-Alain Métrailler.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Monsieur Germain LUYET, à Drône-Savièse ;
Monsieur et Madame Germain-Alexis LUYET-VARONE, leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse, Sion, Chermignon et
Flanthey ;

Madame et Monsieur Fernand SAVIOZ-LUYET et leur fille, à
Signièse-Ayent ;

Madame et Monsieur Francis DEBONS-LUYET et leur fille, à
Savièse ;

Monsieur et Madame Joseph LUYET-FAVRE et leurs enfants, à
Savièse ;

Monsieur et Madame Pierre LUYET-ZUCHUAT et leurs
enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Jacques LUYET-HÉRITIER et leurs
enfants, à Savièse ;

Madame et Monsieur Candide VARONE-LUYET et leurs
enfants, à Savièse ;

Madame veuve Sophie VARONE , ses enfants et petits-enfants, à
Savièse et Conthey ;

Ses filleules et filleuls ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Marthe LUYET

née REYNARD

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, marraine, tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection dans sa 82e année, après une longue
maladie supportée avec un courage exemplaire et munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Savièse, le lundi 21 juin 1982, à 10 h. 30.

La défunte repose en la chapelle de Drône.

Visites : dès aujourd'hui samedi 19 juin , à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur
Robert COUTAZ

profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées lors de son deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos envois de fleurs,
de couronnes, de vos dons de messes, de vos messages de
condoléances et vous prie .de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Elle remercie en particulier :

- le docteur Favre ;
- les sœurs et le personnel de la clinique Saint-Amé ;
- le révérend curé Pralong et les chanoines Rappaz et Maya ;
- La Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice ;
- le Vieux-Saint-Maurice ;
- le club Concordia Saint-Maurice et Lausanne ;
- la classe 1907 ;
- la SEV-ZPV et PV Valais ;
- le parti radical de Saint-Maurice.

Saint-Maurice, juin 1982.

La Cagnotte La Villageoise LJ
à Sierre ,jes

a le regret de faire part du
décès de son membre fonda- jeteur JX„S

Monsieur
Alphonse

ZUFFEREY
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le bureau technique
Tournier et Blanc

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel

DELALOYE
beau-père de leur fidèle em-
ployé et collègue Pascal Udry.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Blanche GROSS

20 juin 1981
20 juin 1982

«Le bon Dieu ne donne qu 'une
fois le cœur d'une maman. »
Tu seras toujours celle que l'on
aime, que l'on n'oublie pas et
qui reste avec nous pour nous
dire que la vie est Amour et
que la mort n'est qu'un au
revoir.

Tes enfants ,
petits-enfants et famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle du
Trétien , le samedi 19 juin
1982, à 18 h. 15.

BTél. 027
21 21 11

t
La Fraternité chrétienne

des malades et handicapés
Sion et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Albert
COTTER

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Caro PARIDE

Anche se è già passato un
anno, sei sempre présente fra
noi, in ogni tuo gesto, in ogni
tuo sorriso da ragazzo buono.
Ciao.

t
EN SOUVENIR DE

Gabriel
CRETTENAND

WSïSSN§ïS§ï«§X& : l' m̂lHv flH^

20 juin 1972
20 juin 1982

Que tous ceux qui l'ont connu
et estimé aient une pensée
pour lui en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle des
Condémines à Nendaz, le mar-
di 22 juin 1982, à 19 h. 30.

Ta famille
et ta fiancée
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SION: CLÔTURE DES ÉCOLES DE LA VILLE
Un bilan réjouissant
SION (ge). - La saison scolaire
1981-1982 a pris fin officiellement
dans la journée de vendredi. Si la
grande majorité des élèves ont
réussi les examens, obtenu un di-
plôme ou une maturité, il ne faut
pas oublier ceux et celles qui ont
subi un échec et pour qui se posent
de nouveaux problèmes.

Le programme établi en ce qui
concerne les cérémonies de clôture
décentralisées dans les différentes
régions du territoire communal a
été perturbé par la pluie, mais
malgré cet imprévu, le sourire et la
joie étaient sur tous les visages des
élèves qui vont profiter de quel-
ques semaines de vacances, di-
sons-le, bien méritées.

Dans l'amphithéâtre du centre scolaire de Saint-Guérin, la cérémonie de clôture a commence, puis
s 'est terminée dans la salle de gymnastique.

Lycée-collège des Creusets: peu d échecs
SION (gé). - La cérémonie officielle de clôture du lycée-collège
des Creusets aura lieu ce marin, à 10 heures, à l'aida. L'année
scolaire 1981-1982 a été bonne, dans cet établissement, puisque
les échecs se confinent à une proportion relativement faible.

Ainsi, pour l'ensemble du collège, qui rassemble 860 élèves, on
compte 56 échecs, soit 6,51 %. Si l'on prend les maturités des ty-
pes A, B, C et E, on relève 7 échecs sur 108 élèves, soit une pro-
portion de 6,48 %. Enfin, on enregistre 2 échecs au diplôme de
commerce, ce qui représente 5,88 % des 34 candidats.

Mais voici le palmarès du lycée-collège des Creusets.

Type A

Bétrisey Marie-Hélène; Combe
Geneviève ; Gaillard Olivier; Ge-
nolet Marie-José; Praz Emmanuel-
le.

Remise des diplômes
a l'École Montani
SION - Hier après-midi, à la
salle de Saint-Guérin, on a pu
assister à la remise des diplô-
mes et à une distribution de
prix attribués aux meilleurs
élèves de l'école Montani.
Après quoi, M. Montant a pré-
senté lui-même à tous les élè-
ves ses meilleurs vœux pour
leur entrée dans la vie active.
Au nom de tous les parents,
une maman d'élève, Mme Ro-
duit, a pris la parole afin de re-
mercier le directeur et les pro-
fesseurs pour l'excellent travail
qu 'ils ont accompli, dans un
petit discours qui a visiblement
fort ému M. Montani. Une élè-
ve a également pris la parole
pour ajouter ses remerciements
à ceux de Mme Roduit, se fai-
sant ainsi le porte-parole de ses
camarades.

C'est le directeur de l'école
Montani qui a conclu, en
adressant aux étudiants ses vi-
ves félicitations pour leurs ef-
forts et la magnifique solidarité
dont ils ont fait preuve. «Le
jour de la clôture est aussi le
jour du bilan», a-t-il dit, pré-
cisant que le bilan était tout à
fait positif. Il a également fait
part de ses inquiétudes à
l'égard d'une certaine jeunesse
qui semble caractérisée par une
désagrégation de p lus en p lus
importante d'une certaine ligne
de conduite observée jusqu 'a-
lors. Il a déploré le manque de
référence qui explique parfois
le malaise de certains. De par
la privation de racines, et le
nombre infini des possibilités,
la tentation est grande d'opter
pour le « tout est permis». Or,
Jeanne Hersch nous rappelle

La cérémonie officielle de clô-
ture s'est déroulée dans le hall du
bâtiment de Saint-Guérin. M. Ber-
nard Amherdt, directeur des éco-
les, a relevé la présence de M. Gil-
bert Debons, vice-président de la
municipalité, les desservants des
paroisses de la cité, M. Anselme
Pannatier, chef du service de l'en-
seignement primaire au DIP, des
maîtres ayant pris la retraite et du
corps professoral. M. Amherdt, qui
a passé en revue ces derniers jours
quelques 4000 livrets scolaires, a
déclaré que l'année scolaire a été,
dans l'ensemble, très bonne. Voici
d'ailleurs quelques chiffres signi-
ficatifs : à l'école de commerce des
filles, aucun échec sur les 48 can-

Type B
Balet Jean-Daniel ; Balet Joël;

Biner Stéphane; Buchard Jean-
Claude; Chabbey Serge ; Cons-
tantin Luc; Couturier Yvan; Cuen-
net Jean-François; Devanthéry

qu'une société sans contraintes
n'est pas une société libre,
puisque la liberté de l'autre fait
partie de mes devoirs ou de mes
obligations à son égard.

Dans cet esprit, M. Montani
a terminé en soulignant le rôle
essentiel de l'éducateur et de
tous les responsables de l'en-
seignement, dans la prépara-
tion du jeune appelé à entrer de
plain-pied dans un monde qui
n'est pas toujours celui de
l'amour.

Examens
de diplôme 1982

Bussien Fabienne, Martigny ;
Clivaz Dominique, Sion ; Cret-
tenand Christian, Sion ; Dal
Bello Roberto, Martigny; De-
laloye Pascale, Ardon; Favre
Dominique, Champex; Favre
Yvan, Sion ; Franc Joël, Marti-
gny; Galofaro Claude, Marti-
gny; Hausmann Tilly, Corcel-
les-le-Jorat ; Lauber Jacques,
Lausanne; Martin Sylvianne,
Chamoson; Martenet Domi-
nique, Troistorrents ; Michellod
Anne-Marie, Bramois; Moll
Bernadette, Savièse; Moren
Jean-Philippe, Vét roz ; Perru-
choud Catherine, Chalais;
Quarroz Marc-André, Chippis;
Revaz Jacques, Chippis ; Ro-
duit Christine, Fully ; Roduit
Nadia, Sierre ; Rombaldi Thier-
ry, Montana ; Roten Pierrette,
Viège ; Rudaz Elvis, Vex ; Tra-
valletti Sarah, Ayent; Voide
Thierry, Réchy ; Zenhàusem
Pierre-Alain, Unterbàch ; Zuf-
ferey Nicolas, Chippis.

didates au diplôme. Toutes les
candidates à la maturité socio-éco-
nomique ont réussi. Au CO des fil-
les en division A, aucun échec et
en division B 6 échecs sur 57 can-
didates. Dans l'ensemble, il y a eu
peu d'échecs dans les différentes
classes primaires. M. Amherdt a
rendu un hommage aux maîtres et
maîtresses qui se sont dévoués en
faveur des élèves connaissant des
difficultés.

Une saison scolaire
avec des points forts

M. Gilbert Debons, vice-prési-
dent de la municipalité et prési-
dent de la commission scolaire,
dont tous les membres étaient
préents, a rappelé que dans la vie
un événement chasse l'autre et que

Pierre; Emery Gilles; Emery Lau-
rent ; Gard Georges; Germanier
François; Giavina René-Pierre ;
Gilli Charles-André; Jenelten
Georges; Mariéthod J.-Joseph ;
Mariéthod J.-Michel; Masserey
Eric; Mathieu Guy-Philippe;
Membrez Jean-Marc; Nendaz Ma-
thieu; Pannatier Bertrand; Pan-
natier Michel; Pannatier Pierre ;
Schule Manuel; Siggen Jean-Pier-
re; Squaratti Alfred; Stalder Ser-
ge; de Torrenté Maurice; Vogt
Bernard ; Widmer André ; Zuchuat
Christophe; Zufferey Pascal ; Zuf-
ferey Romain.

Type C
Ayer Claude; Aymon Jean-Mi-

chel; Bagnoud Christophe; Barras
Serge ; Blaser Alfred; Bochatay
Alexandre; Bonvin Mireille ; Bon-
vin Rose-Marie; Borgeat Ray-
mond; Chevrier Dominique; Cons-
tantin Caroline; Constantin Chris-
tian; Constantin Jean-Claude;
Duarte Sylvia; Duroux Xavier;
Evéquoz Michel; Favre Christine;
Fibicher Daniel; Fibicher Pierre-
Alain ; Fischer Elvira; Forre Réja-
ne; Fournier Vincent; Gasser Jac-
ques; Gasser Philippe; Germanier
Jean-Jacques; Gillioz Pierre-Alain ;
Hesshaimer Vago; Huber Philip-
pe; Karlen Frédéric; Levrand Lau-
rence; Luyet Gérard ; Maître Gil-
bert; Masserey Pierre-Antoine ;
Mullor Nouria; Perruchpud Chris-
tine ; Porrari Patricia ; Rey Jean-
Pierre ; Riand Françoise; Rombal-
di Sylvie; Rouvinez Guy ; Rouvi-
nez Nicole; Roux Olivier; Salamin
Jean-Yves; Tapparel Catherine;
Thiessoz Patrick; Ulrich Didier;
Vergères Danielle; Vuignier Eric;
Zuchuat Dominique. •
Type E

Antonin Alexandre; Biner Do-
minique; Broyon Paul-Henri; Che-
seaux Jean-Marie; Clerc Jean-Mi-
chel; Gailland Raphaël; Keller
Stéphane; Paladini Jean-Michel;
Pernet André; Rossier Jacques;
Salamin Laurent; Tavernier Gré-
goire.
Diplôme

Anthamatten Paul-André; Ay-
mon Marc-Henry; Benitez Juan-
Jésus; Blanchi Robert; Blanc Pier-
re-André ; Bosson Philippe; Bri-
guet François; Calcagno Martio;
Chabbey Bernard ; Charbonnet
Pierre-André; Clausen Pierre-Da-
niel; Cordonier Christophe; Cret-
taz Roland ; Darioly Antoine ;
Dayen Pierre-André ; Fontannaz
André ; Fumeaux Bertrand; Gay
Roland; Germanier Yves-Robert;
Mabillard Didier; Martin Jacques-
Antoine; Mayoraz Nicolas; Moix
Claude-Alain; Pannatier Jean-
Yves; Papilloud Jean-Daniel; Rig-
hetti Roberto ; Roten Dominique ;
Théoduloz Jean-Charles; Wezel
Paul; Wœffray Jean-Claude; Zop-
pi Christophe; Zufferey Grégoire.

l'année scolaire qui se termine a eu
ses points forts aussi. Il a remercié
le directeur Amherdt pour tout ce
qu 'il fait pour les élèves de la cité.
Puis, il a porté à la connaissance
du corps professoral des lettres re-
çues de la part des élèves et qui
dans leur langage se sont expri-
més. M. Debons a fait part ensuite
des mutations au sein du corps
professoral. De nombreux maîtres
et maîtresses, pour des raisons di-
verses, quittent l'enseignement.
Chacun et chacune ont été remer-
ciés et félicités pour le travail ac-
compli. Et maintenant, bonnes va-
cances à tous. Au terme d'une an-
née scolaire, le personnel ensei-
gnant a droit aussi à ses vacances.

POLITIQUE
SOCIALE ~3
Suite de la première page
fort peu d'inspiration chré-
tienne, mais je les crois assez
conformes au comportement
humain. Et l'homme n'est pas,
n'a jamais été, un ange... con-
trairement à ce que s'imagi-
nent des secrétaires syndicaux
ou socialistes. Je veux dure que
l'homme, de par sa nature,
n'est guère porté sur le béné-
volat. C'est peut-être regret-
table, mais c'est assurément
manifeste. Dès lors, toute po-
litique, même sociale, doit s'en
tenir au possible et non pas se
référer au souhaitable. Car les
souhaits, sur cette terre, se for-
mulent le premier jour de l'an
pour mieux se négliger, sinon
se mépriser, le reste de l'année.

Aujourd'hui, des partis po-
litiques et des organisations
syndicales ne cessent de se
mesurer, de se défier, en une
espèce de surenchère sur le
thème extrêmement convoité
du « social». Pour ma part, je

La presse suisse alémanique
en visite dans le canton
NENDAZ. - Sous l'égide de
l'OPAV et de l'Union valaisanne
du -tourisme, une vingtaine de
journalistes de Suisse alémanique
viennent d'effectuer un voyage
d'étude de deux jours en Valais,
plus particulièrement dans la ré-
gion de Nendaz. Ils eurent l'occa-
sion de découvrir le nouveau do-
maine de ski d'été du Mont-Fort et
de faire une promenade pleine de
charme sur l'un des nombreux bis-
ses que compte la commune de
Nendaz.

M. Nicolas Mayor, délégué aux
transports et communications à
l'Etat du Valais, présenta un ex-

Concerts
Le régiment d'infanterie moto-

risé 2, fort de 2200 hommes et
équipé de 440 véhicules est entré
en service le 14 juin (voir NF
d'hier) et effectue son cours de ré-
pétition dans tout le Valais ro-
mand. On les trouve notamment à
Grimentz, Randogne, Anzère,
Ayer, Zinal, Vissoie, aux Haudè-
res, à Chalais, Arolla, Saint-Mar-
tin, La Forclaz, Saint-Léonard, Or-
sières, Fionnay, Bourg-Saint-Pier-
re, Le Châble, Martigny-Bourg,
Leytron, Riddes, Savièse, Château-
neuf , et Pont-de-la-Morge.

Le programme des ces trois se-
maines prévoit notamment des tirs
de combat par unités, la partici-
pation d'un important détache-
ment au 20e anniversaire de la di-
vision mécanisée 1 (Bière, amedi
19 juin), la participation au con-
cours d'été de cette même division
(Moudon, samedi 26 juin) et un

Plainte pénale
contre «La Terreur»
MARTIGNY (ATS/NF). - Le
juge instructeur de Martigny ,
M. Pierre Ferrari, a procédé
cette semaine à divers interro-
gatoires à la suite d'une plainte
pénale pour atteinte à l'hon-
neur déposée contre le journal
de carnaval La Teneur. Cette
plainte émane de M. René Ber-
thod, professeur, sous-préfet
du district de l'Entremont.

La Terreur, à la suite d'un

A LA VEILLE DE LA FÊTE CANTONALE

Un monument
à la mémoire des guides
EVOLÈNE (ATS/NF). - Hier, à la veille de la fête cantonale des
guides valalsans, un monument hors du commun a été déposé
dans la montagne au-dessus d'Evolène, monument à la mémoire
des guides disparus.

Ce monument est en fait un piton géant de 250 kilos, haut de six
mètres, créé en aluminium et transporté par hélicoptère. Le p ilote
Fernand Martignoni le déposa, avec une dextérité surprenante,
dans le fourreau de granit qui était destiné à sa base.

Ce monument a été offert par M. Maurice d'Allèves, président
d'honneur de l'Union internationale des guides, par le sculpteur
André Bûcher et par Alusuisse. Il est entièrement en aluminium.

L'œuvre rappelle la mémoire des hommes tombés récemment
lors de la conquête du Lhotse dans le massif de l'Himalaya, le
chef d'expédition étant précisément un guide d'Evolène, M. Joseph
Fauchère.

POCHE DE L'AUTRE
prétends que ces partis et que
ces organisations ne font plus
de l'euphorie, mais de la dé-
magogie. Et sciemment, et
presque cyniquement.

Toute politique sociale, je
l'ai déjà dit, se facture et se
paie. Par qui?... Par un autre?
Mais lequel?...

Des partis politiques et des
organisations syndicales, pour
se justifier auprès de leurs

PAR ROGER_GERMANIER
adhérents ou de leurs coti-
sants, me semblent trop se
frapper la poitrine et puiser
dans la poche de l'autre.

L'autre devient cette échap-
patoire fabuleuse qui permet
toutes les promesses de tri-
bune ou de cantine. Comme si
l'autre n'était pas quelqu'un.

Depuis que j'écoute des in-
terventions parlementaires, à
Berne ou à Sion, depuis que je

posé sur les problèmes des voies
de communication en Valais, vus
sous l'angle du tourisme.

M. Maurice Zermatten, par une
conférence passionnante, familia-
risa les journalistes d'outre-Sarine
avec les bisses - exclusivité du Va-
lais central - qui ont joué un rôle
très important dans l'histoire et les
conditions d'existence de la popu-
lation de cette région du canton.

Ces journées, comportant un
programme fort varié et agrémenté
par la dégustation de vins et de
spécialités gastronomiques valai-
sannes, furent du plus haut intérêt
pour les participants.

mi litaires
test final permettant de vérifier le
niveau de connaissances acquises
ou consolidées pendant ce cours.
A relever que pour la première
fois, les tireurs de « dragon » - en-
gins filoguidés antichars - sont in-
corporés à leur bataillon.

Pendant ce cours, la fanfare du
régiment dirigée par le sergent
Martin donnera plusieurs concerts
et aubades en terre valaisanne et
vaudoise.

Après avoir donné une aubade
hier au Conseil d'Etat valaisan, la
fanfare se produira aujourd'hui à
Bière, le 21 juin à Savièse
(20 h. 30), le 22 aux haudères
(20 h. 30), le 23 à Riddes (13 heu-
res) et à Cossonay (18 heures), le
25 à Vissoie (20 h. 30), le 26 à
Moudon, le 28 à Orsières
(20 h. 30), le 29 à Ovronnaz
(20 h. 30), le 30 à Lausanne et à
Montreux et le 2 juillet à Moudon.

montage photographique, avait
représenté le plaignant en te-
nue d'Adam pour illustrer ses
prises de position concernant
la mise à disposition des élèves
du cycle d'orientation d'un ou-
vrage de sciences naturelles re-
présentant précisément des
adolescents dans le plus simple
appareil.

La procédure suit son cours.

découvre des initiatives socia-
les, à la gauche de la droite ou
à la droite de la gauche, je me
dis que l'époque n'a jamais
connu pareille tromperie.
Pourquoi ? Parce que j'en-
tends constamment parler de
prestations, et parce que je
n'entends pas parler de contri-
butions. Or, par définition, une
prestation, avant de s'offrir,
suppose une contribution, et
même si celle-ci était anony-
me, elle resterait encore de
quelqu'un.

Lors d'une brève fulguration
de l'esprit, Jean-Paul Sartre
s'est écrié : l'enfer, c'est les au-
tres.

Actuellement, le « social »,
c'est également les autres.
Mais je le répète et le souli-
gne: les autres, ce n'est pas
personne, c'est forcément
quelqu'un.

En résumé, et en conclusion,
je dis oui à toute forme de po-
litique sociale, à condition que
cette politique ne se conçoive
plus, ni ne se finance, dans la
poche de l'autre. A ce mo-
ment-là, je serai prêt à voter
encore quatre piliers supplé-
mentaires.

Mais, de grâce, que les
champions du « social » aient
le courage de moins abuser le
public sur les ressources de la
poche de l'autre. Car le public,
finalement, n'est pas dupe. II
sait bien qu'il est l'autre de
l'autre, et la poche de tous.

• PORT LOUIS (Ile Maurice). -
L'écrasante victoire remportée
vendredi à Ille Maurice par le
Mouvement militant mauricien
(MMM), qui a enlevé les 60 sièges
du Parlement et recueilli près de
68 % des voix, en donnant à la
gauche le pouvoir dans une troisiè-
me île de l'océan Indien - après
Madagascar et les Seychelles - fait
peser une menace sur la base amé-
ricaine de Diego Garcia.

M. Paul Berenger, le secrétaire
général du MMM, n'a pas perdu
de temps pour réclamer la ferme-
ture de cette base et le retour de
Diego Garcia sous la souveraineté
mauricienne.

La Grande-Bretagne avait ad-
ministré l'atoll de Diego Garcia , à
1900 km au nord-est de l'île Mau-
rice, comme faisant partie de cette
dernière, mais l'en avait détachée
juridiquement avant de donner
l'indépendance à l'île Maurice en
1968. Les Etats-Unis ont alors loué
l'atoll - pour pratiquement rien - à
Londres.

L'AMOUR
c'est...
<VA*"

U, M
... un baiser qui dit tout.
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BERNE (ATS). - La cérémonie officielle du 75e anniversaire de la Ban-
que nationale suisse (BNS) s'est déroulée hier matin à Berne. Parmi les
quelque 400 invités présents, on notait la présence de huit gouverneurs de
banques centrales de pays industriels occidentaux. Le président de la
Confédération, M. Fritz Honegger, a transmis les félicitations du Conseil
fédéral et M. Alfred E. Sarasin celles de l'Association suisse des ban-
quiers. M. Fritz Leurwiler, président de la direction générale de la BNS,
s'est exprimé sur l'autonomie de la banque centrale, alors que le vice-pré-
sident, M. Pierre Languetin, a parlé de l'autonomie de la politique moné-

LES MISERES DE LA CONFEDERATION...
On semble vouloir s'y complaire
BERNE (ATS). - La réduction li-
néaire de 10% des subventions fé-
dérales doit être prolongée de
deux ans. Cet important volet du
programme d'économie de la Con-
fédération - il réduit les dépenses
fédérales d'environ 400 millions de
francs - arriverait à échéance fin
1983. Or, constate le Conseil fé-

6,5 % de morts en moins
sur les routes l'an passé
BERNE (ATS). - L'an dernier, en Suisse) 1165 personnes ont perdu la vie
dans des accidents de la circulation, soit 6,5 % de moins qu'en 1979. Le
nombre des blessés a lui aussi diminué pour s'établir à 31 702, ce qui re-
présente un recul de 1,9 %. En revanche, l'Office fédéral de la statistique
qui publie ces chiffres, fait état d'un plus grand nombre d'accidents.

Ceux-ci ont augmenté de 1,1 %.
Parmi les 67 919 cas enregistrés, ce
sont les accidents matériels qui ont
été les plus nombreux : ils ont pro-
gressé de 2,8 %, tandis que les ac-
cidents impliquant des personnes
ont augmenté de 1,6 %.

Le nombre des accidents sur-
venus en 1981 sur les routes prin-
cipales, 32 240, reste pratiquement
inchangé par rapport à l'an der-
nier. En revanche, les accidents
sur les autoroutes progressent de
9,8% (3848 cas) et ceux sur les
routes secondaires de 2 % (27 378).
Quant aux autres routes, elles ont
été le lieu de 4453 accidents. Le
montant total des dégâts est estimé
à 337 millions de francs, contre
322 l'an dernier.

En 1981, 340 000 nouveaux vé-
hicules, voitures et motos ont été
mis en circulation. Ce chiffre con-
stitue un record depuis le creux
enregistré en 1974-1975, relève
l'Office fédéral de la statistique,
qui constate qu'à fin septembre
1981, l'effectif des véhicules à mo-
teur a augmenté comparativement
à l'année précédente, de 175 000
unités (soit 6,5% pour atteindre
2,9 millions.

L'inattention est la cause pre-
mière des accidents : 21,9% des
cas recensés dans la statistique fé-

LAUSANNE (ATS). - L'assemblée
générale des actionnaires de Publi-
citas, Société anonyme suisse de
publicité, à Lausanne, s'est tenue
le 16 juin. Elle a approuvé les
comptes de 1981 et a versé, com-
me l'année précédente, un divi-
dende de 10% au capital-actions
et 30 francs par bon de jouissance.

Le chiffre d'affaires de 1981
s'est accru de 3,2 % et le bénéfice
brut d'exploitation de 3,6 %. Cette
progression n'est due qu'à la haus-
se des tarifs publicitaires, car le
volume de la publicité est globa-
lement en baisse, en raison du fort

Nouveau directeur gênerai
Après une carrière de quarante-

sept ans dans l'entreprise, dont
près de vingt ans comme directeur
général, M. Raymond Racine, qui
a atteint l'âge de la retraite, pren-
dra cette dernière le 1er juillet pro-

Soleure: conte de fée industriel
GRANGES (ATS). - La déclaration d'un ingénieur et Le projet annoncé de reprise prévoit de porter lesinventeur soleurois, M. Karl Adler, selon laquelle ce efforts sur deux domaines d'activités. Il s'agirait endernier se déclarerait prêt à reprendre la société hor- premier lieu de maintenir la production des montreslogère Baumgartner Frères pour le compte d'un grou- Roskopf , mais en vertu d'une ligne de fabrication op-pe financier étranger est sujette à plusieurs interroga- timalisée. D'autre part, on introduirait en revanche lelions à Granges. Pour la Solothumer Zeitung, qui développement de montres à quartz analogiques pla-rend public le projet dans son édition de jeudi, le ca- tes, développées depuis quelques années par Mpital étranger s'élèverait à 6 millions de francs et de- Adler, mais jusqu 'ici jamais reconnues par l'industrievrait permettre d'arrêter le processus déjà amorcé de horlogère. Leurs piles longue durée au lithium ont uneliquidation. autonomie de quinze années.

On se souvient que la liquidation avait été introdui- L'ingénieur soleurois s'engagerait à réembaucherte le 25 mai dernier, après que les efforts visant à sor- les 350 employés de Baumgartner. En attendant le li-tir l'entreprise spécialisée dans la fabrication de mon- quidateur de la société a pris contact avec lui pour ju-tres mécaniques bon marché aient échoué. Le mon- ger du sérieux de son projet et, notamment exigertant des créances produites s'élève à 34,5 millions de une preuve de garanties financières
francs.

déral dans son message publié
hier, le dispositif devant remplacer
définitivement cette mesure pro-
visoire n'est pas encore au point.

Adoptée en juin 1980, la réduc-
tion linéaire ne devait à l'origine
être valable que pour les années
1981, 1982 et 1983. Cette mesure
provisoire a en effet de gros incon-

dérale en sont le résultat. Suivent
dans l'ordre le non-respect de la
priorité (17,3 %) et une vitesse ina-
daptée (16,7 %). Autres causes fré-
quentes d'accidents : la conduite
en état d'ébriété (6,0 %), le fait de

INFORMA TIONS-MINUTE
• NEIRJVUE (FR) (ATS). -Hier,
M. Bernard Repond, 28 ans, entre-
preneur à Charmey (FR), s'est tué
dans un accident de travail sur-
venu à Neirivue (FR). Il travaillait
au volant d'un lourd véhicule à la
construction d'une route alpestre.
Soudain, le terrain céda sous le
poids du véhicule (18 1), qui dévala
la pente, fit plusieurs tonneaux et
s'immobilisa au bord d'une rivière.
Prisonnier de la cabine, M. Ber-
nard Repond a été tué sur le coup.

• BELLINZONE (ATS). - Les
propriétaires de l'ancienne société
Anghessa et Castelli S.A., à Quar-
tino (TI) ont été arrêtés ces der-
niers jours. La police tessinoise,
qui donne cette information, rap-
pelle que cette société, spécialisée
dans le commerce de bois avec le
Proche-Orient avait fait faillite en
1977, après une brève existence,

recul des offres d'emploi. L'ac-
croissement des charges (+ 4 %) a
été légèrement plus élevé que celui
des recettes. Le résultat d'exploi-
tation de l'activité publicitaire en
Suisse s'est donc faiblement ré-
duit. Les revenus financiers, grâce
surtout aux recettes immobilières
et à des taux d'intérêt plus élevés
sur les placements, ont augmenté
de 9,5 % et ont ainsi permis un ré-
sultat meilleur qu'en 1980.

Le bénéfice net de 1981 est de
7,97 millions de francs (contre 7,66
millions en 1980).

chain . Il sera remplacé, comme
prévu, par M. Jean-Claude Gisling,
docteur en droit. Au conseil d'ad-
ministration, M. Raymond De-
vrient, qui siégeait depuis 1943, a
renoncé à une réélection.

taire suisse dans l'ordre économique mondial.
De son côté, M. Edmund Wyss, président du conseil de banque, a an-

noncé que la 'BNS allait ouvrir dans quelques années un centre de for-
mation et de rencontre à Gerzensee (BE). La Banque nationale a acquis à
cette fin la propriété « Neues Schloss Gerzensee». Ce centre sera ouvert
au personne) bancaire de tous les pays et des cours y seront donnés, no-
tamment à l'intention des employés de banque de pays en développe-
ment.

M. Fritz Leutwyler a souligné qu'un Etat ne pouvait pas supporter du-

vénients puisqu'elle ne permet pas
de tenir compte des priorités dans
l'octroi des subventions. Il était
donc prévu de la remplacer dès
1984 par un programme de carac-
tère définitif : d'un côté, la réduc-
tion ou la suppression définitive de
certaines prestations de la Confé-
dération et de l'autre la nouvelle

suivre de trop près le véhicule pré-
cédent (5,6 %) et les dépassements
téméraires (4 %).

Des conducteurs et des piétons
pris de boisson ont été impliqués
l'an dernier dans 6768 accidents
(6676 en 1980). Bilan : 217 morts et
3799 blessés. . Sur cent accidents
survenus l'an dernier, 18,6 %
étaient dus à l'alcool. En 1980, cet-
te proportion était de 18,6 %.

laissant un découvert d'environ
cinq millions de francs, au préju-
dice principalement des assuran-
ces.

Les deux hommes avaient à
l'époque affrété un paquebot de
800 tonnes pour le tansport de bois
à destination du Proche-Orient. Le
paquebot devait ensuite couler
dans les eaux de la Méditerranée.
Selon la police tessinoise, les deux
commerçants seraient directement
responsables de ce naufrage qui
leur aurait permis de toucher une
indemnité d'un million de francs
de leurs assurances.

• LAUSANNE (ATS). - Le 15e
Congrès mondial du gaz s'est
achevé, hier après-midi, à Lausan-
ne. Pendant près de nonante séan-
ces, qui ont occupé tout une se-
maine 2100 professionnels de l'in-
dustrie du gaz de 53 pays, on a dis-
cuté de problèmes techniques et
économiques et échangé des ex-
périences.

Après trois années de présiden-
ce de l'UIIG, le Suisse Eric Gior-
gis , président de la Compagnie du
gaz de Vevey et vice-président de
Swissgas, a remis ses pouvoirs au
vice-président pendant la même
période, l'Allemand Christoph
Brecht, ingénieur, administrateur
et directeur à Ruhrgas (Essen).
L'Américain John Kean, président
de la Utilities & Industries Corpo-
ration, à Elizabethtown (New Jer-
sey), a été élu nouveau vice-pré-
sident. (Nous y reviendrons pro-
chainement).

• ARBON (ATS). - Un plan so-
cial a été signé entre la direction
commerciale de Saurer SA, Arbon,
et les représentants du personnel.
Cet accord se situe dans le contex-
te de la restructuration intervenue
dans les secteurs des machines uti-
litaires et des techniques militai-
res. Il entre immédiatement en vi-
gueur. Dans sa prise de position,
Saurer précise que l'on ne pourra
toutefois pas éviter des licencie-
ments pour la fin du mois de juin
en raison de la réduction du per-
sonnel qu'entraînent ces mesures.

repartition des tâches entre les
cantons et la Confédération.

Le nouveau règlement des sub-
ventions devrait réduire les dépen-
ses fédérales autant que l'actuelle
réduction linéaire. Il s'agira cepen-
dant pour le Département des fi-
nances de peser soigneusement
toute réduction ou suppression.
Notons que la rigueur du système
actuel est déjà quelque peu atté-
nuée par les exceptions « en cas de
rigueurs excessives». Ainsi, certai-
nes subventions - agriculture de
montagne, caisses-maladie, aide
aux universités et d'autres - ne
sont-elles réduites que de 5% ou
même totalement exclues de la ré-
duction. En ce qui concerne la
nouvelle répartition des tâches, le
« premier paquet » (une commis-
sion parlementaire est en train de
l'examiner) devrait alléger les fi-
nances fédérales d'environ 200
millions de francs, le second, dont
on ne connaît pas encore le détail,
d'environ 70 millions.

POLITIQUE FISCALE ROUTIERE

Le TCS lance une initiative
Réunis en assemblée générale

ordinaire à Genève hier, lés délé-
gués du Touring Club Suisse ont
décidé de lancer une initiative po-
pulaire sur la politique fiscale rou-
tière. Ils se sont donné jusqu'à la
mi-septembre pour récolter les
100 000 signatures nécessaires. A
leurs yeux, cette initiative devrait
servir de contreprojet au message
du Conseil fédéral à l'appui d'une
nouvelle réglementation des droits
de douane sur les carburants. Ils
entendent mettre les points sur les
«i» , préciser que la surtaxe perçue
sur les carburants ne pourra pas
augmenter au-delà d'un certain ni-
veau et fixer, sans équivoque pos-
sible, que l'argent perçu doit être
intégralement affecté à des objec-
tifs routiers, répartis entre la Con-

Le président cantonal, M. Alfred
Weber

fédération et les cantons au pro-
rata de leurs dépenses routières.
Cette initiative constituerait une
sécurité financière beaucoup plus
grande pour les cantons, qui sau-
raient sur quelles recettes tùb!"*
pour une période de dix ans au
plus. Elle prévoit aussi des contri-
butions aux cantons du Valais,
d'Uri, des Grisons et du Tessin
«en faveur de leurs routes alpes-
tres qui servent au trafic interna-
tional». Enfin, elle inclut le finan-
cement de mesures générales vi-
sant à «améliorer la sécurité du
trafic, à décharger les routes du
trafic lourd, à protéger l'environ-
nement et à encourager la sépara-
tion du trafic à l'intérieur des lo-
calités et des régions».

L'activité du TCS
Par ailleurs, le président central

du TCS, M. A. Weber, et le direc-

• ZURICH (ATS). - Pour la so-
ciété Energie du Nord-Est de la
Suisse (NOK), les installations de
sa centrale nucléaire de Beznau
sont conformes à toutes les direc-
tives de sécurité. Dans un com-
muniqué publié hier, la société as-
sure en outre qu'il en sera de
même dans l'avenir. Pour la NOK,
les défectuosités récemment cons-
tatées n'ont pas causé de préjudi-
ces à l'environnement.

rablement une banque centrale autonome si sa politique budgétaire le ré-
duit à recourir à la planche à billets. Des finances publiques saines cons-
tituent donc une condition nécessaire. Il a ajouté que la large autonomie
dont jouit la BNS est pour une grande part le résultat de la situation fi-
nancière assez solide de la Confédération. En exagérant un peu, on pour-
rait dire que chaque banque centrale a le degré d'autonomie qu'elle mé-
rite, a dit M. Leutwiler. Pour que l'autonomie soit méritée, il faut que la
politique de stabilité conduise à des résultats positifs et, partant, inspire
la confiance du gouvernement, du Parlement et des citoyens.

Nuitées hôtelières
durant l'hiver: léger recul
BERNE (ATS). - Selon l'Office fédéral de la statistique, les éta-
blissements hôteliers suisses ont enregistré 14,5 millions de nuitées
au cours du semestre d'hiver (novembre 1981 à avril 1982), soit un
recul de 1,5 % par rapport à la même période de l'année précéden-
te. Pour interpréter ce résultat, il faut cependant tenir compte que
l'hiver 1980-1981 était une saison record : la fréquentation hôteliè-
re enregistrée cette année reste très bonne, puisqu'elle dépasse
tous les résultats des hivers précédents.

Comparativement à l'année dernière, les nuitées de personnes
suisses ont atteint un nouveau record, avec 6,2 millions (+ 0,5 %).
Le recul est donc entièrement dû à une diminution de la clientèle
étrangère qui, avec 8,33 millions de nuitées, s'est réduite de 2,5 %.

Cette diminution peut avant tout être imputée au renchérisse-
ment du franc suisse par rapport aux autres monnaies, ainsi qu'à
l'insécurité devant l'évolution de la conjoncture. Par pays, ce sont
surtout les Allemands de l'Ouest qui ont pesé dans la balance (re-
cul de 12 % par rapport à l'hiver 1980-1981). Les Argentins, les hô-
tes du Bénélux, les Autrichiens et les Français ont également été
moins nombreux. En revanche, les visiteurs en provenance des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, d'Israël, du Japon et des pays
Scandinaves ont été plus nombreux.

Ce sont avant tout les stations d'hiver que la Suisse centrale , du
Valais, de l'Oberiand bernois et des Grisons qui ont souffert des
conséquences de cette évolution. Les régions urbaines ont, par
contre, enregistré des résultats plus élevés. L'occupation des lits
disponibles atteint en moyenne 38 % dans l'ensemble du pays et
53 % dans les zones de sports d'hiver.

teur, M. Etienne Membrez, ont re- Enfin, l'assemblée a permis à M.
levé dans leurs rapports que le li- Walter Leu, directeur de l'Office
vret ETI avait été acheté par national suisse du tourisme, et à
427 991 membres, contre 403 259 M. Urs Schar, directeur de la Fé-
l'année dernière. Les appels pour dération suisse du tourisme, d'évo-
secours routiers au téléphone 140 quer les besoins actuels en matière
ont passé de 218 610 en 1980 à de tourisme pédestre. En cette fin
237 097 l'an dernier. Les dépan- de siècle, tous les moyens de lo-
uages passant, eux, de 198 900 à comotion sont Utilisés par les tou-
216 031. Cette activité de touring-
secours représente le 41,36% de
l'utilisation des cotisations de
995 508 membres du TCS, en aug-
mentation de 30 000 unités par
rapport à 1980, (section valaisan-
ne : 26 753 membres, avec une
augmentation de 4,7%).

Il faut ensuite souligner l'effort
toujours plus important que four-
nit le TCS pour l'aménagement
des campings. Les sommes attri-
buées aux installations se sont éle-
vées en 1981 à près de 6 millions
de francs contre 4,7 millions en
1980. Un nouveau guide-camping
sous une forme toute nouvelle
vient d'être publié avec ,une foule
d'informations utiles sur les 370
emplacements entretenus en Suis-
se.

CHEMIN DE FER DU JURA
Plus de 5 millions
de déficit

Les comptes d'exploitation des
Chemins de fer du Jura pour 1981
font apparaître un découvert d'ex-
ploitation de 5,02 millions, en di-
minution d'une trentaine de mil-
liers de francs par rapport à 1980,
mais supérieur d'un million com-
paré à celui de 1979. Avec un per-
sonnel de 123 unités (inchangé),
l'année 1981 a pourtant permis
d'enregistrer une nette progression
du transport des marchandises,
spécialement en Ajoie , le total de
100 000 tonnes ayant ainsi pu être
dépassé pour la première fois.

Le 'matériel d'exploitation a été
soumis aux révisions et les tunnels
portés au gabarit européen sur
plusieurs secteurs. Le trafic des
voyageurs n'enregistre qu'une aug- v.g

CANTONS FRONTALIERS DU JURA
Groupe de concertation

C'est lundi à Delémont que se
constituera le groupe de concerta-
tion des cantons frontaliers limi-
trophes de la France. Ainsi se mar-
que l'aboutissement de trois an-
nées de travaux préparatoires me-
nés par les cantons de Bâle-Ville,
de Genève et du Jura. La plupart
des cantons seront représentés par
un ou plusieurs membres de leur
Conseil d'Etat à cette séance, soit
MM. Kurt Jenny (Bâle-Ville), Ro-

ristes pour prolonger leurs voyages
par des randonnées pédestres,
d'autant plus agréables qu'elles se
feront dans une nature maintenue
intacte et propre, le long de sen-
tiers bien balisés, totalement à
l'écart du trafic général.

Sur le plan financier, le TCS ter-
riiine l'exercice avec un bénéfice
net de 10 493 fr. 30. L'augmenta-
tion de la cotisation décidée l'an
dernier va permettre de reconsti-
tuer les réserves mises à contribu-
tion ces dernières années. Celles-ci
s'élèvent à 7 014 000 francs à fin
1981 contre 10 916 000 l'année
précédente. Le total du bilan est
de 66 852 361 francs en augmen-
tation de 2,7 millions sur l'exercice
précédent.

P.-E. Dentan

mentation due au renchérissement
mais non pas à une fréquentation
plus forte.

On note en revanche une forte
baisse dans les courses postales
exploitées par la compagnie, à tel
point que le déficit s'accroît de
40% de 0,2 à 0,28 million dans ce
secteur. Dans le trafic voyageurs,
ce sont surtout les groupes qui ont
marqué une légère augmentation.
Les bonnes conditions hivernales
en sont à l'origine.

Rappelons enfin que le prési-
dent du conseil d'administration
de la compagnie des Chemins de
fer du Jura est le ministre jurassien
de l'équipement, M. François Mer-
tenat.

bert Ducret et Pierre Wellhauser
(Genève), Henri Sommer (Berne),
René Felber (Neuchâtel), Pierre
Duvoisin (Vaud). Le canton du
Valais déléguera son chancelier
cantonal , alors que le Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res sera représenté par l'ambas-
sadeur Emmanuel Dietz. La séan-
ce est placée sous la présidence de
M. François Lâchât, ministre ju-
rassien de la coopération . v.g.
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Liban: Israël réaffirme ses exigences
JÉRUSALEM (ATS/AFP/Reuter). - Israël maintient, comme l'a réaffir-
mé hier son ministre de la défense, Ariel Sharon, ses exigences concer-
nant le Liban : désarmement des combattants de l'OLP et évacuation des
forces syriennes. C'est à Beyrouth et aux Etats-Unis que diplomates et
hommes politiques doivent envisager, ce week-end, des solutions pour
l'avenir des Libanais et des Palestiniens. En attendant, les dirigeants is-
raéliens maintiennent leur pression militaire autour de Beyrouth et rap-
pellent qu'Israël est en position de force.

L'agence palestinienne d'infor- traire, selon un porte-parole du
mation WAFA a fait état hier Ministère des affaires étrangères à
après-midi de pilonnage d'artille- Jérusalem, le Gouvernement israé-
rie et de progression de blindés de lien a accepté jeudi soir, à la de-
l'armée israélienne dans certains mande des Etats-Unis, qu'un ces-
secteurs ' proches de Beyrouth, sez-le-feu soit effectivement main-
mais la nouvelle a été officielle- tenu par Israei pendant 48 heures,
ment démentie en Israël. Au con- à compter d'hier 12 heures HEC,

Rencontre Haig-Gromyko
NEW YORK (AP). - Pour la troisième fois en neuf mois, le secrétaire
d'Etat américain, M. Alexander Haig, et le ministre soviétique des affai-
res étrangères, M. Andrei Gromyko, se sont retrouves hier.

Leurs conversations devaient porter sur tous les problèmes mondiaux
du moment, mais aucun résultat concret n'était attendu.

«Il y a de nombreux problèmes et nous avons beaucoup à parler» , a
déclaré M. Haig, avant le début des entretiens qui devaient se dérouler à
la mission américaine auprès de l'ONU.

Selon des responsables américains, il serait très étonnant que cette ren-
contre débouche sur une date fixant une rencontre au sommet entre les
présidents Brejnev et Reagan.

FIN DE LA SESSION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Nucléaire: un retard regretté
STRASBOURG (AP). - Le Par-
lement européen a terminé sa ses-
sion hier en adoptant le rapport de
M. Jean-François Pintat (libéral
France) sur le volet nucléaire
d'une stratégie énergétique pour la
communauté qui défend une op-
tique favorable au nucléaire.

Constatant avec regret le retard
de 50% sur les objectifs d'installa-
tions nucléaires fixés en 1974 par
la CEE, la résolution demande à la
commission de tout mettre en

Cambodge: mieux vaut tard...
SINGAPOUR (AP). - Les trois
factions cambodgiennes en lutte
contre l'occupation vietnamienne
du pays ont signé un accord pour
constituer un gouvernemcni de
coalition, après plus de deux ans
de négociations, a-t-on appris hier
de sources proches de la conféren-
ce des ministres des affaires étran-
gères de l'Association des Etats du
sud-est asiatique (ASEAN).

L'accord a déjà été paraphé le
12 juin et doit être signé officiel-
lement à Kuala Lumpur (Malaisie)
entre le 21 et le 23 juillet prochain
par les représentants des Khmers
rouges, de la faction Maulinaka du
prince Norodom Sihanouk et le
Front de libération national popu-
laire de l'ancien premier ministre
khmer M. Son Sann.

Aux termes de l'accord, le prin-
ce Sihanouk deviendra président ,
M. Kieu Samphan (Kmer rouge)
vice-président et M. Son Sann pre-
mier ministre. Une seconde vice-
présidence sera proposée à M.

i Heng Samring, qui dirige le régime
installé par les Vietnamiens à Ph-

LA DEFAITE DES FALKLAND ET L'ARGENTINE
LE BOUC ÉMISSAIRE RENVOYÉ AI
BUENOS AIRES (ATS/AFP/AP). - Le général Cristino Nicolaides a été
nommé, hier après-midi, commandant en chef de l'armée de terre argen-
tine, en remplacement du général Leopoldo Galtieri. Après une brève cé-
rémonie d'investiture en présence des officiers supérieurs de l'armée de
terre, le général Nicolaides s'est entretenu avec le général Galtieri, qui a
donné sa démission jeudi.

Le gênerai Nicolaides a été of-
ficiellement reçu comme membre
de la junte militaire à 23 heures
HEC. La j unte s'est ensuite réunie
pour désigner le général Alfredo
Saint-Jean , ministre de l'intérieur,
comme président par intérim, et
accepter officiellement la démis-
sion du général Galtieri.

Le général Alfredo Saint-Jean ,
55 ans, a acquis un renom national
le jour de décembre où il a été
nommé à la tête du puissant Mi-
nistère de l'intérieur qui est chargé
du maintien de l'ordre et de la lut-
te contre les dissidents.

En vertu des décrets adoptés
après le putsch de 1976, le ministre
de l'intérieur assure l'intérim pré-
sidentiel en attendant que les com-
mandants des trois armes se met-
tent d'accord sur un remplaçant.

Dans les milieux militaires, on
fait observer que le général Saint-
Jean n'occupera que brièvement la
présidence, car il s'était aligné sur
le général Galtieri dans le conflit
sur la politique à adopter à l'égard
de la Grande-Bretagne.

œuvre pour assurer une relance vi-
goureuse des programmes nucléai-
res européens. Le rapporteur a es-
timé que les pays de la commu-
nauté dépourvus de centrales nu-
cléaires (la Grèce, l'Irlande, le Da-
nemark et le Luxembourg) de-
vraient rejoindre les autres.

Le texte approuve le recours au
retraitement des combustibles ir-
radiés préconisé par la commis-
sion et juge nécessaire, à cette fin,
d'augmenter la capacité européene

nom Penh, s'il souhaite s'y asso-
cier.

Jusqu 'ici, les autorités vietna-
miennes se sont opposées à la
constitution d'une coalition de ce
genre qu'elles jugent inacceptable.

«Le seducacteur» C. Jurqens est mort
VIENNE (AFP). - L'acteur de cinéma Curd Jiir- C'est en 1955, avec le Général du diable qu'il
gens est mort hier à Vienne à l'âge de 67 ans, ap- parviendra à trouver son personnage au cinéma,
prend-on dans la capitale autrichienne. Le film Les héros sont fatigués en fait une vedette

Curd Jiirgens avait été hospitalisé il y a quelques française,
semaines à la suite d'un infarctus du myocarde. Cependant, à partir de 1958, sa carrière s'inflé-

Né à Munich le 13 sentemhre 191S de mère chit De ret0Ur aU théâtre> u a longtemps joué
frange"pire dtaffi?Curd'jurgensTar gS

1964) le * ""*' °Ù ffl ^^^ SigmUnd
lait couramment allemand, français et anglais. n a toumé plus de cent fUms et a_ bien entendU)

Dès 1935, il tourne ses premiers films et fait du écrit ses mémoires Soixante ans et pas p lus sage
théâtre à Berlin en 1936 et 1937 puis à Vienne. La pour autant. Le ski nautique était l'une de ses pas-
période nazie, dont il se tint rigoureusement à sions (avec le whisky et les femmes fatales, assu-
l'écart, faillit cependant très mal se terminer pour rent les mauvaises langues),
lui à la suite d'une irrévérence à l'égard de Gôb- Il s'est d'autre part marié à cinq reprises, sa der-
bels qui le fit expédier dans un camp de concen- nière « épouse légitime » était depuis 1978 Margie
tration en Hongrie. Schmitz, de 34 ans sa cadette.

Les hostilités
ne sont pas terminées

L'Argentine a déclaré hier que
les hostilités aux Falkland ne se-
raient pas terminées tant que la
Grande-Bretagne n'aurait pas levé
le blocus aérien et maritime de
l'archipel et tant qu'elle n'aurait
pas retiré «ses forces d'occupa-
tion ».

La position argentine a été ex-
primée dans une note présentée
devant le Conseil de sécurité des
Nations unies et rendue publique à
Buenos Aires.

«La cessation totale des hostili-
tés n'interviendra que lorsque le
Royaume-Uni acceptera de lever
son blocus aérien et maritime, ain-
si que les sanctions économiques
et quand il retirera des îles ses for-
ces militaires d'occupation, la flot-
te et les sous-marins nucléaires dé-
ployés dans les eaux de la région,
ajoute la note.

« Seules des négociations dans le
cadre des Nations unies peuvent
conduire à un règlement définitif

afin de permettre à l'émissaire per-
sonnel du président Reagan, M.
Philip Habib, de faire aboutir ses
efforts pour la mise en place d'un
Gouvernement libanais d'union
nationale.

Un cessez-le-feu...
pas un piège

M. Ariel Sharon, à qui revient la
paternité de l'invasion israélienne
du Liban, ne pouvait pas, semble-
t-il assister passivement à ces ef-
forts. Le ministre de la défense,
dont le surnom israélien de « bull-
dozer » apparaît désormais dans la
presse internationale, a mis en gar-
de Syriens et Palestiniens. «Il y a
actuellement, a-t-il dit sur les on-
des de la Télévision nationale et de
la Radio de l'armée israélienne,
une tentative de mettre en place
un gouvernement fort à Beyrouth.
(...) Les négociations ne devront
pas s'éterniser, car un cessez-le-
feu prolongé permettrait aux Pa-'
lestiniens de se renforcer» , a-t-il
souligné.
Damas est à portée
de canons

M. Sharon a également établi un
rapprochement entre la présence

de retraitement des combustibles
irradiés et de créer un système in-
ternational de stockage du pluto-
nium non utilisé.

Une majorité de l'assemblée a
également considéré la poursuite
des programmes de développe-
ment des réacteurs-surrégénéra-
teurs comme un moyen efficace
pour utiliser le plutonium engen-
dré dans les réacteurs producteurs
d'électricité tout en produisant de
l'énergie, ainsi que pour multiplier,
par au moins 50, le potentiel
d'énergie contenu dans l'uranium
naturel.

La résolution souhaite par ail-
leurs la contribution de la com-
munauté pour informer sur les
questions de l'énergie nucléaire et
la sécurité mais aussi pour com-
parer les risques avec les autres
énergies.

du conflit, éliminant une situation
de domination coloniale illégitime
soutenue par la force qui constitue
en elle-même une menace per-
manente pour la paix », conclut la
note, qui ajoute que l'Argentine est
prête à se conformer aux résolu-
tions 502 et 505 du Conseil de sé-
curité, résolutions ayant trait au
conflit des Falkland.

Le problème
des prisonniers : enfin !

Le problème des prisonniers ar-

Pologne: nouveaux
incidents à Wroclaw
VARSOVIE (ATS/ AFP). - Des échauf f ourées ont de nouveau eu lieu en-
tre forces de l'ordre et manifestants mercredi à Wroclaw (Sud-Ouest de
la Pologne), théâtre dimanche de violents affrontements, a-t-on appris
hier de bonne source à Varsovie.

Les incidents, préclse-t-on de même source, ont éclaté dans la soirée à
la sortie d'une messe à la mémoire des neuf mineurs de la mine de Wu-
jek, en Haute-Silésie, tués lors d'affrontements avec la police trois jours
après la proclamation de l'état de siège, le 13 décembre 1981.

Au cours de bagarres, ajoute-t-on de même source, soixante-deux per-
sonnes, des jeunes en général, ont été arrêtées et des policiers ont été
grièvement blessés.

palestinienne armée au Liban et
celle de l'armée syrienne, affir-
mant que c'était « grâce aux Sy-
riens que les terroristes se sont ins-
tallés au Liban („.). Il est évident
que pour la sécurité d'Israël, les
Syriens doivent quitter le Liban. »
Comme pour se faire mieux com-
prendre, il a ajouté : « Damas est à
portée de canons de l'artillerie is-
raélienne. »

Un porte-parole du Gouverne-
ment israélien a annoncé, d'autre
part , hier, que le comité d'experts
israéliens chargé d'élaborer les
« options d'un règlement politi-
que » au Liban, en clair d'énumé-
rer dans le détail des conditions du
retrait des forces israéliennes, doit
terminer ses travaux «pendant le
week-end » , avant. la rencontre en-
tre le premier ministre Menahem
Begin et le président Ronald Rea-
gan, lundi à Washington.

EN BREF
• MADRID (ATS-AFP). - L'ami-
ral Justo Carrero et le général José
Barcina, membres du conseil su-
prême de justice militaire et con-
nus pour leurs sentiments d'extrê-
me-droite, ont été mis aux arrêts
jeudi pour une durée de huit et
quatorze jours respectivement,
pour avoir «manqué de respect»
au président de cet organisme, a
indiqué un communiqué du minis-
tère de la défense.
• MILAN (ATS-AFP). - La se-
crétaire du banquier italien Rober-
to Calvi disparue depuis vendredi,
Teresa Corrocher, 55 ans, s'est sui-
cidée jeudi soir en se jetant du
quatrième étage du siège central
du Banco Ambrosiano dirigé par
Calvi, apprend-on de source poli-
cière. «Qu 'il soit maudit pour le
mal qu'il a fait à une banque dont
nous étions tous orgueilleux » a
écrit Mlle Corrocher dans un billet
qu 'elle a laissé.

• MILAN (ATS-AFP). - Les as-
sassinats d'un journaliste et d'un
responsable palestinien en Italie,
jeudi,,ont été revendiqués dans la
nuit de jeudi à vendredi par une
«organisation phalangiste libanai-
se». «Ici l'organisation phalangiste
libanaise. Nous nous déclarons
responsables des attentats qui ont
fait deux morts à Rome», a décla-
ré un interlocuteur anonyme, dans
un coup de téléphone à un organe
de presse de Milan.

LA PAMPA
gentins était, hier, l'une des pre-
mières questions auxquelles le
nouveau chef de l'armée a dû s'at-
teler. . , .Apres avoir refuse jusqu ici
que les prisonniers soient rapatriés
directement en Argentine, le gou-
vernement a finalement garanti le
libre passage des navires britan-
niques qui doivent ramener les pri-
sonniers. Un porte-parole anglais a
annoncé que deux navires de-
vaient lever l'ancre dans le courant
de la journée pour le port argentin
de Puerto Madryn avec 5500 pri-
sonniers à leur bord.

LE DISCOURS
DE M. BEGIN A L'ONU
Pas de liberté désarmée
face à la tyrannie armée
NATIONS UNIES (ATS/
AFP). - Le premier ministre is-
raélien, M. Menahem Begin, a
présenté hier devant les Na-
tions unies un plaidoyer en
faveur de l'autodéfense, qui,
a-t-il dit, est «le droit et le de-
voir le plus sacré de l'homme».

Il a également réaffirmé
qu'Israël était prêt à négocier
et signer avec tous ses voisins
un traité de dénucléarisation
au Proche-Orient.

M. Begin, qui n'a à aucun
moment fait de référence ex-
plicite à la situation au Liban, a
déclaré : «L'autodéfense est le
droit et le devoir le plus sacré
de l'homme... Aussi longtemps
que la tyrannie sera armée, la
liberté doit avoir et doit déve-
lopper des armes pour sa dé-
fense... Le pacifisme est une
belle idée, mais s'il est confron-
té au totalitarisme agressif , il
est la plus grande invitation à

Ils ont déserté la salle...
NATIONS UNIES (AP). - Pour protester contre la politique
d'Israël et contre l'invasion du Liban par Israël, les délégués
arabes et plusieurs délégués africains ont quitté la salle de
l'assemblée générale des Nations unies quand M. Begin,
s'appuyant sur une canne, est monté à la tribune des orateurs.

Sur les 157 Etats membres de l'ONU, moins de la moitié - 63 -
étaient représentés dans la salle. L'Union soviétique et tous ses
alliés, à l'exception de la Roumanie qui entretient des relations
avec Israël, ont boycotté le discours du premier ministre israélien.

Les Etats-Unis et tous les alliés occidentaux, la quasi-totalité
des pays d'Amérique latine et les pays asiatiques pro-occidentaux
étaient représentés.

De tous les délégués des pays arabes, seul le délégé égyptien est
resté. Le chef du protocole, l'Egyptien Aly Ismail Teymour, a
accompagné M. Begin jusqu'à la tribune et l'a raccompagné à la
fin de son discours.

LES BRITANNIQUES
VAINQUEURS AUX FALKLAND
« Dieu a sauvé la reine»
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Si la crise des Falkland se
vérifie comme le premier af-
frontement armé entre nations
des hémisphères nord et sud,
c'est aussi l'un des rares qui ne
vit pas l'intervention ouverte
des deux super-grands. Was-
hington - qui aura à reconsti-
tuer une partie de son capital
confiance en Amérique latine
en raison de sa prise de posi-
tion - en faveur de Londres,
l'Union soviétique - beaucoup
plus discrètement que certains
observateurs pouvaient le
craindre initialement - plutôt
du côté de Buenos Aires, ont
multiplié les diatribes et les
palabres. Mais n'ont, semble-
t-il, jamais vraiment dépasse le
stade d'une aide indirecte aux
belligérants.

Vaincue aujourd'hui sur le
terrain des opérations, l'Argen-
tine avait-elle quelques chan-
ces de l'emporter? A la ferveur
populaire latino-américaine,
Mme Thatcher a opposé le
flegme caractéristique du
Nord-Ouest européen. Contre
un Etat malgré tous ses efforts
encore aux franges du camp
tier mondiste, Londres a mis
en balance la technologie de
pointe de l'Occident industria-
lisé. Face aux conscrits de l'ar-
mée régulière de Galtieri,
Downing Sreet a mis en place
ses unités de spécialistes
surentraînés.

Handicapée par le blocus
décrété par la Communauté
des Dix, l'Argentine a profité
de la vague de fond de solida-
rité qui secoua l'Amérique la-
tine en sa faveur. Sympathie
bien inutile, mais qui aura
pour conséquence inévitable
de creuser un fossé entre l'Eu-
rope et son allié nord-améri-
cain d'une part et l'Amérique
du Sud de l'autre . Un fossé en-
core difficile à évaluer et qui
ira perdurant.

Moscou peut-il pour autant
se prévaloir de nouvelles ami-
tiés dans la région ? Les res-
tructurations opérées depuis
jeudi soir à la tête de l'armée
argentine comme à la prési-
dence doivent avoir ôté à
l'URSS toute illusion possible

l'attaque, la soumission et la
destruction.»

« Le véritable commande-
ment», a ajouté M. Begin, est
«ni mort, ni rouge, mais vivant
et libre. »

Le premier ministre israélien
a d'autre part déclaré que la
communauté internationale
devait, en premier lieu, «inter-
dire et renoncer aux guerres
agressives, qu'elles soient nu-
cléaires ou conventionnelles».

La seconde étape, a-t-il
poursuivi, appartient aux puis-
sances nucléaires qui devraient
négocier un pacte de non-
agression nucléaire, sauf en cas
de légitime défense.

La troisième «devrait être
l'établissement de zones dé-
nucléarisées, sur le modèle du
traité de Tlatelolco en Améri-
que latine. Israël est prêt à né-
gocier et à signer un tel traité,
avec tous ses voisins au Pro-
che-Orient.»

en la matière. Les chimères
heureusement passent.

Car si le général Galtieri
tombe, logiquement sacrifié à
la raison d'Etat, ceux qui sont
désormais - et qui le resteront
sans doute - les hommes forts
de demain n'ont jamais mani-
festé de sympathies marquées
pour les régimes à caractère
communiste. Bien au contrai-
re. =.

En Grande-Bretagne, Mme
Thachter a, quant à elle, à ré-
colter maintenant tout béné-
fice de son attitude inflexible.
En perte de vitesse avant l'af-
faire des Falkland, la forma-
tion politique de la Dame de
fer, le parti conservateur, a
marqué des points inestima-
bles. Donné comme battu - ou
presque - en cas d'élections
anticipées au début de cette
année, le parti du premier mi-
nistre est actuellement assuré
de conserver la faveur de la
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majorité des votants. Partant
le pouvoir.

Sans bouleverser radicale-
ment pour l'instant les cartes
en Argentine et en Grande-
Bretagne, le conflit des Fal-
kland aura suscité un regain
de nationalisme chez deux
peuples avec lesquels leurs
voisins doivent compter.

Cette guerre aura, enfin , agi
en catalyseur, démontrant la
fragilité de la paix. Dans un
contexte où rien n'incite à l'op-
timisme, cet affrontement aura
en effet permis de vérifier que
les bonnes relations entre Etats
demeurent tributaires de la
moindre fluctuation politico-
militaire. Au moment où l'ave-
nir paraît s'annoncer trouble,
pareille constatation n'a certes
rien de réjouissant.

Surtout si un jour futur
Américains et Soviétiques se
trouvent pris dans semblable
engrenage où seules les armes
permettraient de trancher...
Aux Falkland « Dieu a sauvé la
reine » . Mais suffirait-il à em-
pêcher une apocalypse nu-
cléaire déclanchée simulta-
nément par le Pentagone et le
Kremlin ?




