
EXIT ARAFAT!...
Le commencement de la fin

On le lui avait dit, a Arafat... de se tenir tran-
quille !

Ses frères arabes, ses amis syriens, ses cousins
irakiens, ses copains de Libye ou de Jordanie,
même ses ennemis d'Arabie ou de Palestine
l'avaient averti : «Arafat, reste tranquille ».

Mais non, le monsieur de l'OLP fait ses petits
caprices !

Après avoir été battu au Liban par l'armée is-
raélienne, il se remet à jouer avec les explosifs.

A croire qu'U ne sait faire que ça !
De nouveau, U s'amusait à commander ses

tueurs dans la plaine de la Beeka. De nouveau,
on le voyait diriger des opérations militaires avec
sa bande de terroristes. De nouveau, on l'enten-
dait proférer à l'égard d'Israël les pires menaces,
même si certains d'Occident espéraient de lui un
geste d'amitié envers Jérusalem. Arafat ne res-
pecte rien, ni ses amis, ni surtout le peuple pales-
tinien qu'U affirme représenter.

Ses « frères arabes» lé connaissent bien : c'est
la raison pour laqueUe la Syrie vient de l'expulser
de son territoire.

Exit ! Arafat. Pour lui, comme pour l'OLP, le
commencement de la fin est proche. Pourquoi?
Tout simplement parce que l'OLP est devenue le
plus grand obstacle pour le rétabUsse- s~v
ment de la paix au Proche- Orient. f 40 J

Hervé Valette \̂J
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SION (f.-g. g.). - Depuis trois é
jours, Swissair a rendu opéra- \
tionnel un avion ambulance du . c
type Challenger CL 600. Il a
effectué son premier vol à j
Pise, puis est venu se poser à
l'aérodrome de Sion pour y
chercher un couple dont le t
mari a été victime d'un acci- f
dent de santé. Le transfert du t
malade s'est fait dans l'avion c
depuis une ambulance qui r
l'avait amené à Sion. s

C'est donc une « première à e
Sion » avec l'appareil sorti des g
usines Canadair et dans lequel t
il y avait, notamment, le com- t
mandant de bord Félix Wies- _
ner, un autre commandant de d
bord Bruno Kugler, le co-pi- t
lote Werner Schlâfli et une hô- 5
tesse ainsi qu'un infirmier, (
tous rattachés au service mé- s
dical de Swissair, du moins e

étant a sa disposition pour les
vols et les transports de mala-
des ou de blessés.

L'avion s'est envolé pour
Bristol, en Angleterre.

En fait , l'appareil a été cons-
truit pour être un avion d'af-
faires long-courrier. C'est un
bi-réacteur lancé en 1978 dont
quelques-uns ont été transfor-
més en cargo ou en version
ambulance.

Le Challenger CL 600 a une
envergure de 18 m 85, une lon-
gueur hors tout de 20 m 85 et
une hauteur de 6 m 30. Sa vi-
tesse de croisière est de 893
km/h et son autonomie de vol
de 7450 km. Il est doté de mo-
teurs Avco Lycoming ALF
502 L de 3220 kg de poussée.
Cet appareil , lors de sa livrai-
son (sortie de l'usine) valait
environ 7 millions de francs.

«Challenger roule!»
BASE AERIENNE D'ED-
WARDS (AP). - La navette
spatiale américaine Challenger
aura finalement effectué deux
tours de Terre supplémentai-
res avant de se poser hier sans
difficultés sur la base aérienne
d'Edwards, dans le désert ca-
lifornien.

« Challenger roule » , a sim-
plement déclaré son comman-
dant de bord Robert Crippen,
au moment où le vaisseau de
cent tonnes se posait bien cen-
tré sur la piste, terminant un
voyage d'un peu plus de six
jours où le seul problème aura
été l'annulation, pour cause de

Service ou liberté?- Amour!
Elisée, le jeune fils du fer-

mier Shapat laboure le
champ de son père. Douze
arpents et il en est au dou-
zième lorsqu'un étranger
passe par le chemin. Un pro-
phète ! On le reconnaît à son
manteau. Sans quitter les
mancherons, le jeune hom-
me l'a respectueusement sa-
lué de la tête. Mais l'étranger
a franchi les sillons et jeté
son manteau sur les épaules
du garçon effrayé. Effrayé
car il a reconnu le prophète
Elie, celui qui ne craint pas
d'affronter le roi Achab et la
reine Jézabel au péril de sa
vie ; celui qui peut faire la
sécheresse et ramener la
pluie ; qui défie les prêtres
de Baal et les extermine au
nom du vrai Dieu. Quelle
puissance ! Et le manteau du
prophète est un signe de sa
puissance, et le manteau
d'Elie sur les épaules d'Eli-
sée, cela veut dire : « J'ai mis
la main sur toi, c'est Dieu
qui t'appelle à me suivre et à

mauvais temps, de l'atterrissa-
ge prévu en Floride.

Les cinq astronautes à bord,
dont la première Américaine
de l'espace, Sally Ride, espé-
raient en effet revenir d'où ils
étaient partis, au cap Canave-
ral, mais l'épaisse couverture
nuageuse les en a empêchés.

«La bonne nouvelle, c'est
que la bière est très, très fraî-
che ce matin. La mauvaise,
c'est qu'il reste 3000 miles
(4830 km) à couvrir », devait
annoncer le contrôleur au sol
Guy Gardner à l'équipage au
moment où il se préparait à
commencer les manoeuvres de
descente.

me succéder ! »
Pas un mot, pas un ins-

tant ; Elisée n'a même pas le
temps de lui dire comme on
dit aujourd'hui : « Excusez ,
mais je suis en recherche. »
Le prophète a déjà continué

son chemin. Elisée lui court
après et tout de même :
- Laisse-moi embrasser

mon père et ma mère et je te
suivrai.

Mais Elie :
- Va-t-en ! Retourne à tes

bœufs ! Je n'ai rien fait.
Elisée retourne à ses

bœufs, c'est pour les dételer,
les immoler, les faire cuire
avec le bois de la charrue et
de l'attelage et les donner à
manger à ses gens. Puis il re-
joint Elie.

Quelles manières ! Vive
Jésus qui nous a révélé le
Dieu d'amour ! Mais tournez
la page, ou écoutez l'évangi-

Conseil des Etats
Le PDG du Haut
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M. Daniel Lauber

VIEGE - Les délégués du Par-
ti démocrate-chrétien du
Haut-Valais ont désigné hier
soir à Viège leur candidat of-
ficiel pour l'élection au ConseU
des Etats. Le choix s'est porté
sur M. Daniel Lauber, prési-
dent de Zermatt, qui a obtenu
246 voix (63%) contre 152 voix
à M. Werner Perrig, / ~̂N
président de la ville de ( 38 )
Brigue. V__/

le du même jour :
- Suis-moi, dit Jésus.
- Permets que j'aille

d'abord enterrer mon père ! -.
- Laissé les morts enter-

rer leurs morts. Toi, va an-
noncer le Royaume de Dieu !

Pas plus doux. Pas plus
rose. Que fait dé notre chère
liberté, de notre chère per-
sonnalité, le Dieu d'amour ?
Saint Paul le sait, qui fut,
par lui, arrêté, précipité, re-
tourné violemment !

«Si le Christ nous a libé-
rés, c'est pour que nous
soyons vraiment libres. Vivez
sous la conduite de l'Esprit
de Dieu et vous serez vrai-
ment libres. »

A méditer en notre temps
où, par «respect de la per-
sonnalité » nous parlons de
vocation avec une extrême
prudence.

Où nous inventons un
« service civil » contre la
« manière forte » .

Un service de Dieu «à la
carte » . MM
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Des progrès spectaculaires
L'administrateur indéli-

cat dont parle l'Evangile,
sentant venir sa mise à pied,
s'empressa d'appeler ses dé-
biteurs et leur remit une
part des sommes dues. On
le considère comme très ha-
bile ayant profité des der-
niers instants de son règne
pour s'assurer des sympa-
thies qui étaient censées lui
servir...

Y aurait-il semblable ha-
bileté dans la dernière in-
novation dont le Départe-
ment de l'instruction publi-
que a gratifié l'école de ce
canton?

Les écoliers qui terminent
la troisième année du cycle
d'orientation reçoivent un
diplôme pour autant qu'Us
aient réussi leurs examens
et ce document porte une
mention. CeUe-ci va du
« suffisant » qui sanctionne
une note allant de 4 à 4,3 ;
« assez bien» de 4,4 à 4,7;
« bien» de 4,8 à 5,2 et «très
bien» au-delà.

C'était du moins les men-

Genève veut «mettre a jour»!
MONTREUX. - Lors d'une conférence de presse décentralisée, trafic charter a connu l'an dernierMONTREUX. - Lors d'une conférence de presse décentralisée,
tenue au Hyatt-Hôtel à Montreux, M. Philippe Rochat, directeur
administratif et commercial de l'aéroport de Genève, a présenté
le rapport annuel duquel il ressort de nombreux éléments per-
mettant d'analyser les oscillations du trafic aérien en 1982. La
morosité mondiale dans l'aviation et les affaires, la conjoncture
économique plus difficile en Suisse, le tassement touristique, ont
provoqué une baisse que traduisent les chiffres. On a enregistré
en 1982 4749404 passagers, soit - 0,5%, 121306 mouvements
(- 2,8%), 32563 tonnes de fret local (- 0,4%). En revanche, U y a
eu une augmentation très sensible de la poste locale puisque le
total est de 7468 tonnes, soit + 6%.

Moins de bruit Faiblesse et équilibre
La nuit , c'est moins bruyant car

les vols ont pu être diminués de
16,7%. C'est là le seul recul ré-
jouissant admis par la direction et,
très certainement, par les rive-
rains.

Maison de v*&rr*&
Le printemps puis l'été enfin venus nous apportent un maire en
la personne du radical Guy-Olivier Segond et un nouveau prési-
dent du ConseU municipal de la ville , M. Guy Savary, démocrate-
chrétien. Se succèdent à ce fauteuU suprême, par tournus, tous
les partis. Reste à savoir si l'année prochaine le communiste Daf-
fion que ses coUègues ont nommé vice-président, sera élu maire?
Ce n'est pas le peuple qui en décidera. De toute façon, même s'U
n'y a qu'un nouveau venu, le libéral Claude Haegi, on assiste à
un rajeunissement des cadres administratifs.

Les trois nationaux ont entre 38
et 50 ans. Ils se connaissent bien,
ils s'estiment, ils sont très actifs et
bien soutenus par leurs partis. Ils
sont décidés à travailler ; ils ont
des idées qu'ils entendent réaliser.
Ils ont déclaré faire de leur gou-
vernement une «maison de verre»
pour développer au maximum l'in-
formation.

Ils ont même envisagé de créer
un journal officiel à côté de la
Feuille d'Avis, pour renseigner la
population. Nos quotidiens ont
sursauté. On a trouvé un compro-
mis. Ce journal sera inséré dans
les quatre organes de presse et at-
teindra ainsi tous les lecteurs. Cha-
cun des cinq dicastères déléguera
un représentant qui élaborera la
partie rédactionnelle. Chaque
quartier y aura accès et tous les su-
jets administratifs y seront traités.
L'idée est bonne et intelligente.

Promotion !
Puisque nous parlons de nos

autorités, signalons que Robert
Ducret a été nommé président de
la Conférence des 23 chefs des dé-
partements cantonaux des finan-
ces. C'est lui qui parlera en leur
nom avec le Conseil fédéral pour
toutes les questions financières re-
latives aux cautions. De cette ma-
nière, qu'il entre ou n'entre pas,
cet automne, au Conseil des Etats,
il se fera connaître des politiciens
et parlementaires alémaniques.
Car M. Ducret vise plus loin. Les
grands succès qu'il a remportés à
Genève dans son département fê-
laient uc lui un .allumai (jcucvuis

tions que reçurent les
émancipés de l'an dernier.
Car bien des choses ont dû
se passer depuis 1982 et les
écoUers ont dû accomplir
des progrès remarquables
pour justifier que toute
l'échelle soit en 1983 tirée
vers le bas. Les créanciers
du Département de l'ins-
truction publique qui se
présentèrent ces jours der-
niers avec le 4 du minimum,
le 4 de la raclette, le 4 qu'on
reçoit avec un ouf de sou-
lagement reçurent une men-
tion « assez bien», le suffi-
sant ayant disparu d'autori-
té. De même ceux qui se
contentaient par avance
d'un « bien» fort objectif se
trouvèrent nantis d'un «très
bien» flatteur.

Il suffira maintenant de
dresser la statistique des
mentions obtenues et l'on
verra que sous le nouveau
régime scolaire les jeunes
Valaisans ont accompli des
progrès spectaculaires.

Rembarre

Il nous est précisé que « au total ,
ce sont un peu plus de 25000 pas-
sagers qui manquent à l'appel à fin
1982 pour atteindre le chiffre re-
cord de l'année précédente. Dans
le détail, l'analyse révèle que le

excellent, le jour où il faudra trou-
ver un Romand et un radical pour
succéder à M. Chevallaz.

SITEV
Le nouveau Palais des Exposi-

tions a hébergé un Salon interna-
tional, c'est même son dixième an-
niversaire. Il est, avec celui des té-
lécommunications que nous inau-
gurerons en automne, le plus im-
portant d'Europe. Il s'agit des
fournisseurs de l'industrie du vé-
hicule et des techniques de l'équi-
pement. Sans bruit et sans publi-
cité, il attire les fabricants du mon-
de entier aussi bien américains
qu'allemands, français que britan-
niques et autres. Ils viennent voir
les réalisations, les conceptions
originales, les inventions de leurs
concurrents en même temps que
grâce à ISO, ils cherchent à utiliser
tous certains éléments des auto-
mobiles.

Le grand public ne s'intéresse
pas à celui-ci, mais tous les tech-
niciens et ingénieurs de la partie
accourent à cet étrange exposition
du matériel de base dont ils ont
besoin. Comme notre ville est sur-
chargée de conférences internatio- Enfin une liste très complète des
nales, il a fallu loger ces «milliar- restaurants de toute sorte est à dis-
daires de l'auto » jsuqu'à Lausan- position ainsi qu'un prospectus
ne, Montreux , même Annecy et exhaustif de toutes les manifesta-
Chambéry. Succès donc sur toute tions estivales, y compris celles,
la ligne. très nombreuses, que le tourisme

.-  japonais a somptueusement pré-
Un gUlde vues dans notre ville. Et puis M.
DOUI" madame Givel a encore bien d'autres idées
" qu'il va tester, car il a été réélu à la

Voici six ans que M. Edouard présidence pour six nouvelles an-
Givel, ancien président du Conseil nées.

Fin de la session des Chambres fédérales
(mpz). - Selon l'habitude, le dernier vendredi les parlementaires
mettent la grande vitesse et examinent les interventions
personnelles au pas de charge. Et, celui qui ose monter à la
tribune ne s'y attarde pas trop car, dans l'hémicycle, on
n'apprécie pas du tout. Au même rythme se déroulent les votes
finaux. Exception, cependant hier, pour le tout dernier sur le
plafonnement du personnel. Puisqu'il a eu Ueu au vote nominal,
formule demandée par la gauche. Les fonctionnaires doivent
représenter un bon électorat car le dernier vote nominal a déjà
été exigé pour une question qui les concerne : la semaine de
quarante heures. Après avoir essuyé un refus sur la réduction
d'horaire, nouveUe défaite hier : le plafonnement du personnel a
été accepté par 29 voix contre 9 aux Etats et par 98 voix contre
75 au National.

Toutes les autres décisions pri-
ses durant la session ont été con-
firmées lors des votes finaux, les
deux chambres ont approuvé :
1. la vignette autoroutière et la

taxe poids lourds ;
2. le versement de subventions en

faveur de la culture et de la lan-
gue dans les cantons des Gri-
sons et du Tessin ;

3. la révision du droit de la natio-
nalité dans la Constitution ;

4. la convention des transports in-
ternationaux ;

5. les traites sur les investisse-
ments de capitaux ;

6. l'augmentation des indemnités
journalières de l'assurance chô-
mage ;

7. les deux chambres recomman-
, dent encore le rejet des initia-

tives sur les banques lancées
par les socialistes et celle sur la
protection des petits commer-
ces, lancée par lés républicains.

une hausse substantielle de.
+ 15,2% cependant que le trafic
des lignes régulières accusait une
baisse de -1,6%. Eloignés en
pourcentages, ces chiffres s'équi-
librent une fois traduits en nombre
de passagers : 57066 voyageurs
supplémentaires pour les charters,
59028 habitués des vols de lignes
en moins. »

Moins, pourquoi ?
La morosité n'est pas seule en'

cause. On nous le dit : « Cette fai-
blesse du trafic régulier provient
essentiellement de la ligne Paris-
Genève. A elle seule, cette liaison
a accusé l'an dernier une baisse de
64111 passagers. » Il y a des rai-
sons à cela. Ce n'est pas tellement

municipal, préside les « Intérêts de
Genève » autant que l'Office du
tourisme. Cette seconde dénomi-
nation ne concerne que les étran-
gers ; l'autre incite les citoyens à
faire l'effort maximum dans le
monde entier pour attirer le plus
de visiteurs possible: des cinq con-
tinents.

La durée moyenne de séjour a
passé de 2,50 à 2,75 journées pour
plus de deux millions de nuitées, et
pourtant le budget de l'Office qui
ne reçoit que de maigres subven-
tions, n'a pas encore atteint les
trois millions. M. Givel, bien se-
condé par son secrétaire général
M. Perrin a fait ensuite un tour
d'horizon complet des indispen-
sables activités de l'Office. Nous
en avons parlé.

Cependant deux nouveautés
doivent être connues. La première
est un plaisant et amusant guide
d'une cinquantaine de pages, ré-
servé aux dames. Il sera le parfait
compagnon des épouses des hom-
mes d'affaires et des diplomates,
qui sont occupés durant la jour-
née. La seconde est une mini-ra-
dio-cassette facilement portable
qui est mise gratuitement à dispo-
sition et qui permettra de visiter la
« Vieille- Ville » . En deux heures et
demie grâce à 26 arrêts, l'étranger
sera renseigné sur tout ce qu'il doit
voir. Les bobines parlent en fran-
çais, en anglais, en allemand , en
espagnol et même en japonais.

Et dans un grand final où cha-
cun a dû exprimer à haute voix
son avis, conseillers nationaux et
conseillers aux Etats ont accepté le
plafonnement du personnel.
L'extrême-gauche
s'explique

Avant la grande décision, l'ex-
trême-gauche a tenu à justifier son
refus du plafonnement du person-
nel. Elle n'est pas contre, mais elle
estime que c'est une tâche du Con-
seil fédéral et non à une loi de ré-
gler ce problème. Avec le plafon-
nement on pénalise certains sec-
teurs de l'administration fédérale.

Chacun n'est pas monté à la tri-
bune pour expliquer sa position
(heureusement), mais on sait que
ceux qui ont soutenu la loi l'ont
fait pour être conséquent avec les
mesures d'économies demandées à
la Confédération et pour éviter un
gaspillage puisque des transferts

aornnnrtUlfl UMVI I
le TGV (- 2,2%) qui la provoque
mais surtout le transfert des ser-
vices de Swissair d'Orly à Roissy
dès avril 1982 (-9,8%). On sait
bien que Swissair s'est constam-
ment battu pour éviter ce fâcheux
déplacement qui irrite les voya-
geurs.

La déception
C'est la très sensible réduction

des subventions de la Confédéra-
tion, malgré le combat mené par
les autorités genevoises soutenues
par les autres cantons romands. M.
Paul Genton, directeur général de
l'aéroport de Genève, nous remet
en mémoire que la Suisse, au nom
de la collectivité nationale, avait

Le pays du lait
et du miel...

Elle a coûté 62 millions. C'est
désormais la centrale laitière la
plus moderne, la mieux équipée, la
mieux organisée du pays. Il en
existe douze autres en Suisse. Elle
collecte environ 50 millions de ki-
los par an. Les Laiteries réunies
viennent de l'inaugurer, avec
grand apparat. Ce lait qui est aussi
partiellement commercialisé, per-
met d'assurer 2200 articles dont
tous les produits laitiers, fromages,
crèmes, glaces, plus œufs, charcu-
terie et viande fraîche. Le chiffre
d'affaires est de 212 millions. Les
collaborateurs sont . 260. Trois
cents tonnes quittent chaque jour
les trois fabriques des LR en exé-
cution de 2800 commandes, grâce
à 120 véhicules parcourant trois
millions de km par an, soit le tout
de la terre tous les cinq jours ! Le
jour d'ouverture, un troupeau de
60 vaches traversa toute la ville et
le repas réunit , sous tente, plus de
400 personnes.

La société compte 600 membres
qui fournissent, chaque matin, le
lait. Ils sont répartis dans tout no-
tre canton, dans une partie du can-
ton de Vaud et dans les départe-
ments régionaux français voisins.
C'est pourquoi, à côté de M. Melly,
président, Charles, directeur gé-
néral et Schweingruber, secrétaire
général siégeaient le conseiller
d'Etat vaudois Delamuraz, le sé-
nateur Bouvier de Haute-Savoie et
M. Mellhauser , président du Con-
seil d'Etat genevois. La visite des
locaux dura deux heures. Que de
progrès dans tous les domaines de-
puis la fin du siècle dernier |

Grâce à la perte
du Rhône

Au moment où vous envisagez
de domestiquer le Rhône dans no-
tre beau canton, on fête à Genève
le quarantième anniversaire de
l'usine hydro-électrique de Ver-
bois. Cela nous a valu une très in-
téressante exposition dont le ver-

devraient permettre de résoudre
les problèmes.

Vote des Valaisans
Au vote nominal sur le plafon-

nement du personnel les représen-
tants valaisans ont pris les posi-
tions suivantes :
Guy Genoud oui
Odilo Guntern non
Paul Biderbost abstention
Pierre de Chastonay oui
Vital Darbellay non
Pascal Couchepin oui
Herbert Dirren non

Pas d'accord avec l'ONU
Les comités suisse et cantonaux romands, d'opposition a

l'adhésion de la Suisse à l'ONU, ont tenu séance le 17 juin à
Lausanne sous la présidence de M. Hubert Reymond, conseiUer
aux Etats, et en présence de M. Otto Fischer, conseiller national.

Leurs délégués ont établi leur plan d'action et ont pris note du
renversement de la situation créé par la commission du ConseU
national et le ConseU fédéral afin d'obtenir de l'ONU la recon-
naissance de notre neutralité en cas d'adhésion.

Les délégués se sont étonnés de la légèreté des moyens et du
peu de précautions prises par le Département des affaires éE-
trangères pour défendre cette neutralité ; Us s'insurgent contre le
fait que la définition même de notre neutralité puisse être mise
en discussion alors qu'U s'agit fondamentalement d'une attitude
et d'une politique que doivent suivre nos autorités pour défendre
notre indépendance et notre liberté.

«instrument vital »
participe aux investissements
aéroportuaires à concurrence de
30 à 35% des coûts - ce dont a
profité l'aéroport de Zurich, le pre-
mier du pays. L'an dernier, le
Gouvernement et le Parlement fé-
déral ont décidé de ramener ce
taux à un ordre de grandeur de 10
à 20% seulement.

Cet ostracisme gêne beaucoup
les travaux prévus pour les amé-
nagements de la future halle de
fret appelée à traiter 100000 ton-
nes par an et dont la construction
a démarré. Gêne aussi d'autres dé-
veloppements jugés indispensables
pour l'ensemble de l'aéroport qui
est tout de même - on le perd un
peu de vue - l'une des grandes pla-
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nissage fut honoré de toutes nos
autorités, car Verbois assure, en-
core aujourd'hui, le tiers de nos
besoins en électricité. Les travaux
commencèrent en 1937 et, malgré
la guerre, l'usine fut déjà mise en
fonction en 1943. Située à 15 km
de la ville, en aval , elle utilise la
chute du Rhône. Celle-ci est com-
prise entre 21 et 25 mètres et
16 m 90 selon le débit du fleuve,
qui peut varier de 100 à 1300 m3 à
la seconde. Sa longueur totale est
de 450 mètres. Le barrage compor-
te 4 pertuis de 14 mètres de vide,
séparés par des piliers de 5 mètres
d'épaisseur. C'est une charmante
promenade que de prendre en l'Ile
le bac et de descendre le Rhône
jsuqu 'au petit lac de Verbois !

Quand le bon vin
coule à flot

L'Office des vins genevois ne
manque pas une occasion de faire
connaître notre gamay. C'est au
château de Geuthod qu'on en a
fêté le trentième anniversaire. Il
couvre désormais 429 hectares, le
tiers de la surface totale du vigno-
ble de notre canton. Il est devenu
un des rouges le plus prisé du
pays. Sa fraîcheur , son remarqua-
ble fruité, son rapport qualité-prix
en ont fait un breuvage de plus en
plus goûté des connaisseurs. Au
cours d'une savante dégustation
on a trempé les lèvres dans quator-
ze coupes différentes qui furent
commentées par un expert de la
Station fédérale de recherche
œnologique.

C'était une entrée en matière.
Quelques jours plus tard, on inau-
gurait à Peissy un caveau de dé-
gustation de tous les crus du can-
ton, millésime 1982. Vingt-huit
crus provenant de douze produc-
teurs, masqués par plusieurs dizai-
nes d'étiquettes différentes, réga-
lèrent magistrats et invités. Le ca-
veau dont l'architecture est bien
du terroir sera ouvert au public
tous les week-ends. Cinq cépages
blancs, trois rouges et un rosé se-
ront à disposition.

-

Bernard Dupond excusé
Françoise Vannay non

Mille excuses
Durant ces trois semaines, nous

n'avons pas toujours trouvé la pla-
ce pour publier toutes les interven-
tions des représentants valaisans
durant les débats. C'est une ques-
tion pratique et non de partialité.

Plusieurs interpellations, mo-
tions et postulats ont subi le même
sort ; nous aurons l'occasion de les
traiter lorsque le Conseil fédéral
donnera sa réponse.

Monique Pichonnaz

ques tournantes des transports aé-
riens puisque trente-quatre com-
pagnies, en 1982, ont assuré des
vols réguliers avec Genève reliée
régulièrement à nonante-trois vil-
les dans soixante pays. Tel qu'il est
l'aéroport est saturé dans peu de
temps. Ce n'est pas une raison
pour donner à Zurich ce qui pour-
rait revenir à Genève. Tous les ef-
forts doivent permettre l'extension
répondant aux besoins de l'avia-
tion de ligne de demain (évoluant
rapidement vers des techniques de
plus en plus modernes) et à l'ac-
célération tant attendue des pro-
cédures d'embarquement et de dé-
barquement.

F.-Gérard Gessler

Enfin on a célébré en grande
pompe, magistrats et président du
Conseil d'Etat compris, le jubilé de
la Cave du Mandement, que pré-
side V. Revaclier qui avait invité
M. Furgler.

C'est en effet en 1933, à Satigny,
que 40 vignerons décidés de faire
front commun, fondèrent cette
Cave. Ainsi naquit Vin Union, la
Fédération de caves genevoises.
Cette association, au cours des
ans, a pris un essor considérable,
réunissant plusieurs centaines de
personnalités pour célébrer ce
demi-siècle de fructueuse activité.

Valaisan en tête
C'est avec une maîtrise remar-

quable et une gentillesse particu-
lière que le Valaisan Maurice Va-
rone, président central d'honneur
de la Ligue suisse de la représen-
tation' commerciale a mené à bien
les grandes fêtes du 100e anniver-
saire de ce puissant groupement
romand. U compte plus de 3000
membres, agents, représentants et
voyageurs de commerce.

Fondé en 1883 à Genève, ce
centenaire réunit plus de 400 per-
sonnes en présence des autorités
fédérales, cantonales et municipa-
les. Les discours furent nombreux
et tous intéressants. Le président
central de la LSRC, le délégué du
Conseil fédéral, Me Steiger, le pré-
sident de la Confédération inter-
nationale de la RC de la Commu-
nauté européenne et enfin M. R.
Ducret, au nom du Conseil d'Etat,
ainsi que M. Olivier Segond, maire
de Genève, prirent la parole pour
dire les mérites d'une telle associa-
tion qui groupe sur notre continent
plus de 150 000 adhérents. C'est
une puissance indispensable au
commerce et à notre économie
helvétique. Félicitations à M. René
Stàmpfli qui dirigea de main de
maître une très compliquée orga-
nisation.

Marcel W, Sues
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* 91 pour un paquet gratuit
Je désire recevoir sans frais le nouveau paquet
Frégate Goût Léger dans son coffret-cadeau:
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Café L'Oasis - Coiffure - Kiosque

E. Huser, Vétroz
FERMETURE ANNUELLE

du 4 au 25 juillet

Le salon de coiffure messieurs reste ouvert
Le coiffeur Joseph sera absent du V au 22 août

36-43714

Cours vacances enfants
Planche à voile - tennis
Planche enfants
Stage d'une semaine du 27 juin au 5 septembre

Camping au bord du lac, plage, piscine.

Renseignements : Ecole de voile, tennis, wind-
surf , Bouveret Rive-Bleue, tél. 025/81 33 10 -
81 17 23. 22-352541

Dans les moments difficiles,
vous avez besoin d'un psychisme équilibré
L'Institut de psychologie pratique (IPP),
constitué de psychologues avertis , met à
votre disposition , sous la forme d'un
cours par correspondance , ses conseils
personnalisés , complété de tests confiden-
tiels.
IPP révélera votre personnalité et vous
dira , en utilisant toutes vos forces et facul-
tés, comment maîtriser vos défauts et éli-
miner vos complexes , pour devenir maître
de vous.

Alors , si vous voulez changer et réussir ,
retournez aujourd'hui encore le coupon-
réponse ci-dessous !
IPP - le bon vent pour le succès.

Nom , prénom :
NF3

Adresse : 
Notre adresse : IPP , Case postale 11,
1094 Paudex
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sa nouvelle EX POSITION
f ¦

fPANORAMA de L HABITAT !
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Route de Collombey /
1870 MONTHEY
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Très grands choix : Carrelages , Marbres , Cheminées , Cuisines , etc.

Ouverture : Lundi au Vendredi
8hoo - 12hoo 13-h3o - 18h3o
Samedi Informez - vous sans engagements....
8hoo - 12hoo 13h3o - 17 h oo ....Venez nous visiter



Le comble de l'inélégance
avoir une signature illisible

Cocteau

Un menu
Harengs - pommes à l'huile..
Langues de veau à la purée
de lentilles
Glace à la vanille

Le plat du jour
Langue de veau à la purée de lentilles

Faire blanchir deux ou trois langues
de veau, les égoutter, les parer et les
cuire dans du bouillon. Les égoutter,
les dépouiller et en terminer la cuis-
son dans un bon jus de viande légè-
rement mouillé de vin blanc. Quand la
cuisson est terminée, les diviser en
deux dans le sens de la longueur et
les dresser dans un plat sur la purée;
arroser d'un jus de viande.

Pour dimanche
Un repas complet: le riz frit parfumé

Le «bol de riz» symbolique de la
cuisine chinose peut fort bien devenir
un repas «complet copain » si on l'en-
richit à la façon de Canton. Une recet-
te un peu longue à préparer, mais très
facile à réussir.

Pour six personnes : 500 g de riz
parfumé (à acheter dans les épiceries
vietnamiennes ou chinoises), 2 gous-
ses d'ail non épluchées, 4 cuillerées
d'huile, 6 œufs, une demi-boîte de pe-
tits pois, des crevettes décortiquées, 4
tranches de jambon coupé en fines la-
melles.

Préparation : rincer le riz très soi-
gneusement dans une passoire. Le re-
couvrir d'eau dans une casserole et
faire bouillir pendant quelques minu-
tes. Jeter l'excédent d'eau en en lais-
sant un minimum. Couvrir en laissant
passer un peu d'air sous le couvercle
et faire cuire à tout petit feu; le temps
de cuisson varie suivant le goût: les
Chinois préfèrent le riz légèrement
«gluant».

Dans une poêle, faire chauffer l'hui-
le et roussir les gousses d'ail simple-
ment écrasées à la fourchette. Jeter le
riz dedans et faire frire en tournant
avec une cuillère en bois. Casser
deux oeufs et mélanger vivement.
Ajouter les petits pois, les crevettes, le
jambon. Et, dans une petite poêle à
part, faire deux mini-omelettes avec
les quatre oeufs restant et les décou-
per en fines lamelles que vous ajoutez
au riz. Servir avec de la sauce piquan-
te et du Nuoc Man.

Trucs pratiques
Comment éviter que le vent n'étei-

gne la flamme d'une bougie?
Il est agréable en camping, ou sim-

plement le soir , de dîner aux chandel-
les sur une terrasse par exemple. Mais
le vent contrarie souvent l'ambiance
intime. Pour éviter tout désagrément,
il suffit de mettre à l'intérieur d'un ver-
re assez haut la bougie, l'orifice tour-
né vers le haut. La flamme de la bou-
gie ne sera plus en contact avec le

inconnu

Ann
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vent et la réverbération du verre aug-
mentera son pouvoir éclairant.

La maison remise à neuf
Le béton. - Armez-vous de courage
pour procéder à ce nettoyage qui est
le plus souvent ce.ui du garage. Frot-
tez le sol avec un balai de chiendent
trempé dans de l'eau lessive (trois
cuillerées à soupe de lessive Saint-
Marc par litre d'eau). Rincez au jet.
Balayez pour chasser toute l'eau.

N'oubliez pas! Sont interdits d'em-
ploi: acides, soude, ammoniaque.

Le détachage. On enlève les taches
d'huile ou de graisse laissées par les
voitures en les traitant avec un solvant
puissant trichloréthylène, tétrachlo-
rure de carbone (vérifiez l'aération :
ces produits sont peu inflammables,
mais les vapeurs sont toxiques). Vous
pouvez encore verser sur la tache du
ciment, légèrement humecté d'eau,
laissez en contact pendant quatre à
cinq heures; brossez enfin à la brosse
de chiendent. Recommencez si né-
cessaire.

Le coin des mamans
SI votre enfant ne tient pas en place

S'il est incapable de se fixer cinq
minutes sur une occupation quelle
qu'elle soit ; s'il entre ou sort en per-
manence dans la pièce où vous êtes ;
s'il ne peut pas rester à table; si, en
classe, il se lève pour aller voir ses pe-
tits camarades ; s'il entre ou sort tout
le temps de la classe; ne vous conten-
tez pas de penser qu'il s'agit d'un en-
fant nerveux, consultez un médecin
spécialisé. Celui-ci donnera une petit
traitement qui le calmera assez vite : il
souffre sans doute d'une maladie qui
se soigne bien, nommé l'hypomanie.
S'il est opposant, comprenez son
«message»

Il se peut que votre enfant refuse
systématiquement de faire ce que
vous lui demandez. Cela va vous
énerver et vous aurez tendance à le
considérer comme nerveux, pervers,
et à vous comporter avec lui de façon
peut-être répressive.

En vérité, votre enfant est rarement
«contre vous», bien au contraire ;
l'opposition est une façon pour lui de
vous délivrer un message. Il veut,
sans doute, que l'on s'occupe mieux
de lui. Peut-être a-t-il raison? Faites
une petite analyse de la situation;
vous vous apercevrez probablement
d'une faille dans vos rapports avec lui.
En tout cas, il n'est pas nerveux, mais
inquiet et, peut-être malheureux.

Secret de beauté de star
Brigitte Fossey, qui a un teint ravis-

sant, pense qu'un joli teint, c'est avant
tout un maquillage léger et un net-
toyage minutieux. Il faut absolument
laisser la peau respirer. Le soir, elle
utilise un lait au concombre ou à la
framboise qu'elle étale du bout des
doigts. Elle rince une première fois
avec une éponge humide et tiède. En-
suite, elle tapote avec une éponge hu-
mectée d'eau froide.

L'air
de quoi!

Souffrant
de la chaleur, ces deux

parlementaires
allemands ont oublié

les impératifs de la
fonction pour sacrifier

aux bienfaits
du ventilateur.

Ce léger obstacle était toutefois suffisant pour lui
permettre d'alerter l'hôtel. Elle appuya frénétiquement
sur le timbre électrique qui se trouvait à sa portée.

Des minutes qui lui semblèrent des siècles s'écoulè-
rent... Puis des coups sourds retentirent contre la porte
de l'entrée. Enfin , elle perçut le grincement du passe-
partout qui tournait dans la serrure.

A travers la cloison, elle reconnut la voix du valet de
chambre qui appelait :

— Senorita... Senorita...
Jugeant le danger écarté, elle sortit de la salle de

bains.
— Que demande la senorita ? questionna le domes-

tique en la voyant apparaître.
— Si je vous ai appelé, c'est parce qu'un homme

était sur le balcon, prêt à entrer dans ma chambre.
J'ai eu peur, ajouta-t-elle d'une voix tremblante.

Le domestique courut jusqu'à la fenêtre et avança
sur la loggia. Il regarda de tous côtés.

La lune éclairait la façade de l'hôtel , pourtant il ne
distingua rien de suspect.

§11131
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

cp mat v/2i Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1:25 000, feuille 1324.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Lundi 27.6.83 1600-2100
Mardi 28.6.83 0800-2300
Mercredi 29.6.83 0800-1500

Zone des positions : Les Péseries (NW La Creusaz).
Zone dangereuse: Frête-du-Parc, point 2785,5, Les Fleu-
riers, La Creusaz (exclu), Frête-du-Parc.
Centre de gravité: 564800/107600.
Zone des positions : Letton-des-Perrons (N Là Creusaz).
Zone dangereuse: Le Vélard, point 2313, Letton-des-Per-
rons, point 2101, poinM 920, Le Vélard.
Centre de gravité: 565200/108300.
Le passage reliant le col de la Golette à La Creusaz reste
libre aux touristes.
Armes: Pist, Fass, gren F, mitr, troq, gren à main.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10,
téléphone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 16 juin 83, téléphone
026/8 22 97.
Saint-Maurice, le 16 juin 1983. Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice
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RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann Pellegrini, rédacteur '™ij !tf1 fhS] °"̂ o^

B "* '" téléphone
en chef ; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en 027/21 21 n. Télex jtt 121.
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édito-
rialistes et analystes; Jean-Paul Rlondel, rédacteur de DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
nuit; F.-Gérard Gessler, Michel Pichon, Jean Pignat,
Françoise Luisier, Antoine Gessler, Gérald Théodoloz, Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Gaspard Zwisslg, rédacteurs de jour; Fabienne Luisier et Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Hervé Valette, rédacteurs stagiaires; Jean-Pierre BShler. l'avant-veille du jour deJacques Mariéthoz, Gérard Joris et Christian Michellod, narution à 16 heuresrédacteurs sportifs

Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 16
CCDUirc ne Dl IRI IfMTÉ. heures (en dehors des heures de bureau Ils peuvent êtreacnviv.E UE ruoi.lv.llE. transmis directement à la rédaction du journal au
Publicitas S.A., Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).
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Il se tourna vers Cornelia :
— Il n'y a personne. Vous n'avez rien à craindre.

Peut-être que la senorita s'est endormie et qu'elle a
rêvé ? suggéra-t-il.

Elle frappa du pied, soudain en colère qu'on pût
mettre en doute ses paroles.

— Non, je ne dormais pas, jeta-t-elle. Je m'étais le-
vée, et j 'ai parfaitement vu un individu qui s'apprêtait
à pénétrer dans ma chambre... Ici, au Mexique, pour-
suivit-elle, les malfaiteurs peuvent opérer en toute
liberté, personne ne s'oppose à eux... Et cela vous
arrange tous, de prétendre qu'une cliente à des hallu-
cinations... Tenez, appelez-moi le détective de l'hôtel.

— Bien, senorita, fit le domestique en se retirant.
Cornelia marcha alors nerveusement de long en large

dans la vaste pièce. Elle était bien décidée à quitter
au plus vite Mexico. Tous ces pays d'Amérique du Sud
qu'elle avait parcourus offraient peu de sécurité aux
voyageuses solitaires. Il n'y avait vraiment qu'aux
Etats-Unis qu'une femme se sentait protégée ; et puis
les années passées loin de New York lui pesaient cha-
que jour davantage

Un événement
Le premier volume des mémoires de

Narcisse Praz
vient de paraître sous le titre La croix et la bannière
L'ancien rédacteur de La Pilule y raconte son enfance de
fils de mineur dans un village valaisan, un passage au sé-
minaire, l'apprentissage du commerce en Suisse alleman-
de, puis la découverte de l'horlogerie dans le Jura et à La
Chaux-de-Fonds. Avec une liberté de ton et une sincérité
qui rappellent... Rousseau, qui fut lui aussi horloger à Ge-
nève et roi du paradoxe.

Bulletin de commande à renvoyer à votre libraire ou direc-
55 tement aux Editions d'En Bas, case 304,1017 Lausanne 17.

Nom et prénom: 
et

Adresse: 

commande exemplaire(s) de N. Praz, La croix et la ban-
nière (216 pages) à Fr. 24.80 + port.

Date et signature:
IU_ 22-303259

Qu'est-ce que tu uixeuds?
Fuis te p r e m i e r  p u s !

la p ublicité presse crée des contacts

Samedi 25, dimanche 26 juin 1983 4
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page: .
233x440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 07 te millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.



Samedi et dimanche a 17 h -16 ans
SUPER-TYPE
avec Celentano
Samedi à 20 h 30 et dimanche 14 h 30
12 ans
LA ÉOLIE DES GRANDEURS
avec Louis de Funès
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 20 h 30
18 ans - Pour adultes
MELODY IN LOVE
Film erotique

Ouverture de la nouvelle salle : août 1983

Samedi et dimanche à 21 h, dimanche à 17 h
16 ans
POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
Samedi à 23 h -18 ans
LES VALSEUSES
Une comédie erotique B. Blier avec Depar-
dieu. Miou-Miou et Dewaere

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE
Un nouveau film d'actions et d'aventures
réalisé par Brian Hutton avec Tom Selleck

Samedi et dimanche à 20 h 30
CINQ JOURS CE PRINTEMPS-LÀ
Le dernier film de Fred Zinnemann tourné en
Engadine avec Sean Connery et Lambert
Wilson

Samedi à 20 h, dimanche à 15 h et 20 h 30
12 ans
LE RETOUR DES BIDASSES EN FOLIE
Les Chariots sont de retour
Un film de Michel Vocoret
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
L'ÉTÉ MEURTRIER
Isabelle Adjani...

2e Guerre mondiale
La TV romande recherche
des témoins
Les producteurs des émisions his-
toriques de la Télévision romande
recherchent des témoignages de
personnes ayant participé à des
événements pendant la 2* Guerre
mondiale: passages clandestins de
la frontière franco-suisse pour faits
de résistance, filières pour réfugiés
ou internés, etc.
Veuillez écrire à Jacques Senger,
producteur des émissions histori-
ques, Télévision suisse romande,
case postale 234, 1211 Genève 8.

Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 27 à 34
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Situez cette ruelle ?
Notre dernière photo : raccard à Bellwald, transformé en musée.
L'ont situé : Frère Vital, Eisten ; G. Nanzer, Bienne.

L à

RELÂCHE
Fermé pour transformations

Pendant les transformations du Corso, cha-
que soir: deux films
Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et 20 h
12 ans
Le chef-d'oeuvre de Verdi, d'après La Dame
aux camélias 6'A. Dumas
LA TRAVIATA
de Franco Zeffirelli avec Teresa Stratas, Pla-
cido Domingo et Cornell McNeil
Samedi et dimanche à 22 h -16 ans
Dans la maison hantée, le Diable a encore
frappé... et le cauchemar recommença!
AMITYVILLE II
(Le possédé)
Nerveux ou impressionnables s'abstenir !
Demain dimancheà16h30-16ans
Un «suspense » humoristico-macabre!
MEURTRES À DOMICILE
avec Anny Duperey et Bernard Giraudeau

Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
Film de et avec Sylvester Stallone
ROCKY III
(L'œil du Tigre)
Troisième épisode des heurs et malheurs de
Rocky le boxeur

S Changement d'adresse S
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.
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. ¦

Adresse habituelle
¦ Nom/prénom ¦

Rue et N° 

¦ N° postal et localité ¦

¦ Pays ¦
¦ ? Changement définitif
P Changement temporaire (les dates de départ et de retour

sont obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

¦ Nouvelle adresse ¦

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité

Pays 

Changement valable 
du au 

Jour Mois Année Jour. Mois Année

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 el
20 h 30 - Admis dès 12 ans
LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE
Le grand film d'aventures de l'année!
Deux heures de suspense et d'action...

Un immense succès - Prolongation !
Samedi et dimanche à 20 h 30 - Admis dès
14 ans
Le film de l'année ! Huit oscars 1983 dont ce-
lui du meilleur acteur, du meilleur réalisa-
teur, du meilleur film
GANDHI
Un événement mondial-

Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-Dès14ans
Romy Schneider, Lino Ventura, Michel Ser-
rault, Guy Marchand
GARDE A VUE
Quatre prix «César» 1982 - Du grand spec-
tacle!
Samedi à 22 h 30 - Pour public averti
ANNA OBSÉDÉE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

I _*__*__ .___ .  . _ 'WK = tous les spons

Il GRILL INDIVIDUEL

LE NOUVEAU HIT DE L'ÉTÉ
à partir du 20 juin

Nos différentes
brochettes

garnies (frites, salade)
à partir de Fr. 6.- à Fr. 18.—

f 

Café-
Restaurant

Bourgeois
3960 Sierre
Fam. Andenmatten
Tél. 027/55 75 33

|P| Parking dans l'immeuble
Fermé le dimanche

N v \

Combinaison N° 13
Spassky - Fischer

Reykjavik 1972

A B C D E F Q H

Les Noirs jouent et gagnent
Blancs : Rgl / Dc2 / Fdl et el / pions

a4, c3, c4, d5, e4, g2 et h2.
Noirs : Rf8 / Dg6 / Fd77 Cf4 / pions

a5, b6, c5, e5, g5, h6 et g7.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 9 juillet 1983.

Solution de la combinaison N° 12
. Blancs : Rel / Db6 / Tdl / Fa3 et c4 /
pions a2, e3, il et g2.

Noirs : Re8 / De5 / Ta8 / Fc8 et f6 /
pions a6, b7, c5, f7 et g6.

1. Fb2 Dxb2 2. Td8+ Fxd8 3. Dxb2 et
gagne.

Finale de la coupe suisse
Elle se disputera cet après-midi 25 juin

dès 15 heures dans les salons de l'hôtel du
Parc à Villars entre le maître internatio-
nal Charles Partos de Bâle et le Bernois
Markus Klauser. Si l'issue du combat ne
fait aucun doute, les spectateurs de-
vraient tout de même s'intéresser à la
qualité du spectacle. Le tirage au sort des
couleurs se fera sur place quelques mi-
nutes avant le début de la rencontre. Le
maître international Charles Partos s'est
qualifié pour la finale en éliminant suc-
cessivement Théo Heldner, Wettswil, Urs
Kueng, Opfikon, Bernhard Meyer, Thou-
ne, Jurij Janzek , Zurich et Matthias Riïfe-
nacht, Miïnchenstein. De son côté Mar-
kus Klauser de Belp a battu successive-
ment Denis Dutoit, Rufenacht, Yves
Reich, Nidau , Christian Màder, Bachen-
biilach, Martin Christoffel, Aarau, Peter
Iten, Unteràgeri et Gaston Bosonnet,
Schaffhouse.

Les dix derniers vainqueurs de la com-
pétition sont Meinrad Schauwecker 1972,
Peter Hohler, 1974, Peter Hammer, 1975,
R. Castagna 1976, M. Rufenacht, 1977,
Beat Ziiger, 1978, M. Desancic 1979, R.
Bûcher 1980, Marc Leski 1981, Urs Kung
1982. ,

Tournoi international
à La Havanne

Le tournoi international de la «Radio
Rebelde » à La Havanne est une occasion
pour les joueurs de pays de langue espa-
gnole d'obtenir des normes internationa-
les. Parmi les 28 participants des deux
groupes A et B, seul le Soviétique Igor
Zaitsew ne maîtrisait pas la langue de Mi-
guel de Cervantes, ce qui toutefois ne
pourrait être une excuse valable pour ex-
pliquer sa cinquième place, vu que les
échecs sont une langue internationale. La
victoire dans le groupe A est revenue au
GMI cubain Roman Hernandez , ce qui
n'est somme toute pas une surprise. Par
contre dans le gorupe B, le maître inter-
national espagnol Pastor M. Rivas ravit la
première place convoitée par trois GMI.
Classements finals

Groupe A: 1. GMI R. Hernandez ,
Cuba, 8,5 points; 2. MI Alonso Zapata,
Colombie, 8; 3. MI Joaquim Diaz, Cuba,
7,5; 4. MI Francisco Ochoa, Espagne, 7,5;
5. GMI Igor Zaitsew, URSS, 7; etc. 14
participants.

Groupe B: 1. MI Pastor M. Rivas, Es-
pagne, 9 points; 2. MI José de Jésus No-
gueiras, Cuba, 8,5; 3. MF Fernando Bra-
ga, Argentine, 7,5; 4. GMI Silvino Garcia ,
Cuba 7,5; 5. Reynaldo Vera, Cuba, 7,5;
etc. 14 participants.

Match quadrangulaire des dames
Cette traditionnelle rencontre s'est dis-

putée cette année à Kirchberg, Autriche.
L'équipe helvétique n'a pas particuliè-
rement brillé. Deux contre-performances
dans la rencontre face à la Bavière au
cours de la dernière ronde l'ont reléguée à
la 3e place derrière l'Autriche, qu'elle
avait pourtant battue.

Résultats : Autriche-Suisse 4,5-5,5; Ba-
vière-Wurtemberg 7-3; Suisse-Wurtem-
berg 4,5-5,5; Autriche-Bavière 3,5-6,5;

Samedi 25, dimanche 26 juin 1983 5

Wurtemberg-Autriche 3-7; Bavière-SUis-
se 5,5-4,5.

Classement final : 1. Bavière 19 points;
2. Autriche 15; 3. Suisse 14,5; 4. Wurtem-
berg 11,5.

Coupe d'Europe
des clubs champions

La finale de l'édition 1983 aura lieu à
Plodiv avec les équipes de RFA, Bulgarie,
Danemark, Angleterre, Hollande , You-
goslavie, Roumanie, URSS. Ce dernier
pays, qui part favori, vient de communi-
quer la liste de ses sélectionnés : Balas-
chow, Beljawski, Karpow, Petrossian, Po-
lugajewski, Psahis, Tukmakov, Vaganjan.

4e festival international
de Hambourg

Il aura lieu à la Fachhochschule Ham-
burg-Bergedrof du 14 au 24 juillet pro-
chain. Les catégories suivantes figurent
au programme :

a) maîtres, système suisse, 11 rondes ;
b) tournoi principal A ;
c) tournoi principal B ;
d) tournoi principal C ;
e) tournoi de jeunesse A ;
f) tournoi de jeunesse B.
Les tournois b à f se disputent au sys-

tème suisse en neuf rondes. La finance
d'inscription est de 70 DM (50 DM pour
les juniors) et sera réduite de 20 DM pour
les inscriptions envoyées avant le 30 juin.
Renseignements complémentaires et ins-
criptions auprès de Hamburger Schach-
verband , Haus des Sports, Schàferkamp-
sallee 1, 2000 Hamburg 6, RFA.

Partie N° 659
Blancs : Markus Klauser, Belp
Noirs : Gaston Bosonnet, Schaffhouse
Partie espagnole
Demi-finales de la coupe de Suisse
Berne, le 4 juin 1983

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 d6
5. 0-0 b5 6. Fb3 Ca5 7. c3!?

Le coup usuel est 7. d4, par exemple
7. ... exd4 8. Cxd4 Fb7 9. Fd2 c5 10. Del
Cxb3 11. Cxb3 Fe7 12. Ca5 avec avantage
blanc Platonov - Sawon, championnat
d'URSS 1969.

7. ... Cxb3 8. axb3 Cf6 9. Tel Fe7 10. d4
exd4?

Meilleur 10. ... Cd7 !
11. cxd4 0-0
12. Fd2 ! d5 13. e5 Ce4 14. Fa5 Ff5 ?
Pourquoi pas 14. ... Fg4 15. Cc3 f5
15. Cbd2 Dd7 16. Cfl ! Tac8 17. Ce3

Fe6 18. Cd2 ! f5 19. exf6 e.p. Cxf6 20. Cf3
Cg4?

perd une pièce
21. Cxg4 Fxg4 22. Ce5 ! et les Noirs

abandonnèrent
Analyse Mark Leski, Paris

Partie N° 660
Blancs : MI Charles Partos, Bâle
Noirs : Matthias Rufenacht , Munchen-
stein
Partie anglaise

Demi-finales de la coupe de Suisse
Berne, le 4 juin 1983

1. c4 e5 2. Cc3 Cf6 3. Cf 3 Cc6 4. a3 ! ?
Fe7!?

Le coup 4. ... g6 est le meilleur
5. d4 exd4 6. Cxd4 d5? 7. cxd5 Cxd5

8. Cxc6 bxc6 9. Fd2 Ff6 10. Dc2 0-0 11.
e3?

Pourquoi pas 11. g3 suivi de Fg2 et 0-0
avec net avantage blanc

11. ... Fe5 ! 12. Fd3 Dh4 13. g3 Dh5 14.
h3 Tb8 15. Tel Cxc3 ! 16. bxc3

Si 16. Fxc3 Fxc3+ 17. Dxc3? Df3 !
16. ... Td8 17. Tbl Tb6 18. Tb4 Ff6 19.

Fe4 c5 20. Txb6 cxb6
Mieux 20. ... axb6 !
21. c4 g6 22. f4 ! Dh6 23. Rf2 Df 8 24. g4

Dd6 25. Fcl Fe6 26. g5 Fg7 27. Rg3 ! Dd7
28. h4 Ff5 ! 29. Fxf5 gxf5 30. h5 Rf8?

Incompréhensible. Pourquoi pas 30. ...
Dd3 et les Noirs ne semblent pas plus
mal. Maintenant , les Blancs développent
une irrésistible initiative à cause de la fai-
blesse de la diagonale al - h8 et de l'aile
roi noire (Th5 !)

31. h6 Fh8 32. Fb2 f 6
Forcé
33. gxf6 Rf7 34. Th5 ! Tg8+ 35. Tg5

Tg6 36. Txg6 Rxg6 37. f7 !
La finale de dame est évidemment ga-



SIERRE
Médecin do garde. -Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet, 55 14 04.
Hôpital d'arrondluement - Heures des visites:
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 strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, 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.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Servie* dentaire d'urgence pour le wk- end
et lee jour» do tète: tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
reniant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
âtre atteints au marne numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional ,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, do 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17à19h: samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Cour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 124
en hausse 37
en baisse 58
inchangés 29
cours payés 372

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances à peine soutenues
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse. ,

La bourse termine la semaine
sur une note optimiste. L'indi-
ce des actions françaises gagne
1.4 point à 122.9.: FRANCFORT : soutenue.
L'indice de la Commerzbank
gagne près de 4 points pour at-
teindre un nouveau record de
946.2. Mannesmann augmente
de 4.70 DM à 155 DM.

AMSTERDAM : soutenue.
Dans l'ensemble, les valeurs
hollandaises se sont assez bien
comportées. KLM gagne 1.3
point à 156.3 florins, Royal
Dutch 0.6 à 131.2. '

BRUXELLES : en hausse.
L'ensemble des cours ont aug-
menté à l'instar de Bruxelles-
Lambert qui gagne 60 francs
belges à 2280 et Cockerill qui
en gagne 12 à 149.

MILAN : soutenue.
A l'image de la plupart des
bourses européennes, les plus-
values l'ont emporté dans un
marché actif.

LONDRES : plutôt ferme.
Les prix des actions se sont as-
sez bien comportés sur un mar-
ché pourtant très calme en vue
du week-end.

.-

SION
Médadn ds garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacia da service. — Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et têtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police): surtaxe de 5
francs.
Ba 25: Bonvin, 23 55 88: di 26: de Quay,
221016.
Hftpttal régional. - Tél. 21 11 71. Meures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Sarvlca dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Sarvlca vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service aodal da la commune da Slon. - Cen-
tra médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue 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. Consultations pour nourrissons,
cours da puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère ai l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides famlllalee. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service soclal pour laa handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centra de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sKtere. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association daa mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupa 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 so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours daa garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuit:
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77: Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud. téléphone 58 22 70.
Vœtfray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information : rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi da 14 à 17 h.
Taxla da Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing La Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz.Statlon. — Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6%% Kawasaki Steel Corp.
Kobe, Japon 1983-1991, délai de
souscription jusqu'au 24 juin 1983
à midi. Prix d'émission 100% plus
0,3% de timbre fédéral.

Ville de Bergen 1983, délai de
souscription jusqu'au 29 juin 1983
à midi. Le taux d'intérêt et le prix
d'émission ne sont pas connus.

6'/_.% Banque Asiatique de Dé-
veloppement 1983-1993, délai de
souscription jusqu'au 29 juin 1983.
prix d'émission à 100% plus 0.3%
de timbre fédéral.

M.I.M. Holding 1983, délai de
souscription jusqu 'au 1er juillet
1983 à midi. Le taux d'intérêt, la
durée et le prix d'émission ne sont
pas encore connus.

Marché des obligations :
bien soutenu

Hier à Zurich, le marché des
obligations, soit suisses, soit étran-
gères, dans un volume rétrograde,
était bien soutenu, en partie même
favorablement. Tandis que les
conditions générales restent in-
changées - stabilité des intérêts
sur l'euromarché et des cours de
change - le marché se déroule
dans un mouvement lent.

Les intérêts sur le marche suisse
devraient être influencés, durant
les deux premiers jours de la nou-
velle semaine boursière, par les
transactions ultimo. Toutefois, il
n'y a pas lieu d'envisager une sé-
rieuse pénurie, ni des conséquen-
ces possibles sur le marché des ca-
pitaux.

L'ambiance du marché peut être
qualifiée de bonne et de capable
de résistance. La pause des émis-
sions projette son ombre, car le
marché primaire ne suffira pas
pour absorber les liquidités.
Actions :
tendance irrégulière

Les milieux professionnels ont
manifesté peu d'intérêt durant la

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine plein air. — Ouverte tous les jours de 8 h
à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin da service. - Tél. au N° 111.
Pharmacia de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officiel le. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Sarvlca dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Sarvlca social pour lea handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. — Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovemier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny;
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. — Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, té-
léphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 9
à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
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 ¦Octodure». —
Bâtiment de la Grenetle, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. — J.-Bernard Frassa, trans-
ports, 2 43 43.
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, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: - Manguin parmi les fauves»— Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. - Musée
archéologique. — Musée de l'automobile.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Servies médico-social du district - Hospice
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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

première lecture du marche des
actions. On continue à rechercher
les titres présentant un potentiel
de croissance. L'action Swissair a
pu bénéficier de la faiblesse du
dollar, tandis que les financières
devaient céder un peu de terrain.

Bourse de Genève :
irrégulière

111 cours ont été payés dans les
actions suisses et 142 dans les ac-
tions étrangères. La séance de ven-
dredi à la Bourse de Genève a été
généralement irrégulière.

En fin de trimestre, le marché
est calme, les cours sont inchangés
ou en léger recul. Les vedettes du
jour sont Dubied (210, plus 40) et
Autophon, qui connaît toujours
d'importants échanges. Le dernier
cours payé est de 3550 francs. Les
américaines se portent très bien.
Les titres se traiterit au-dessus des
parités dans des volumes moyens.

L'indice SBS du jour est à 346
points, contre 347,8 points jeudi.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.04 2.14
Belgique 4.— 4.25
Hollande 73.— 75 —
Italie 13.— 15.—
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.60 11.90
Espagne 1.35 1.60
Grèce 2.— 3 —
Canada 1.65 1.75
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.50 2.30
Yougoslavie "2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 000- 28 250
Plaquette (100 g) 2 800.- 2 840
Vreneli 181.- 193
Napoléon 181.- 193
Souverain (Elis.) 201- 213
20 dollars or 1125.- 1 205
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 805.- 825

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour st nuit, pannss st ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque st ODIS. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h. - ODIS fermée le
samedi.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long delà semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacia de servies. - Buttet (Crochetan 1 ),
71 38 31
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
1 3 h 3 0 à 1 5 h 3 0 , 1 8 h à 1 9 h ;  chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et tes jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. -Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association das mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 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.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllans. — Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.
Vouvry. - Bibliothèque. - Juillet , ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de servies. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital ds Bex. - Tél. 63 12 12.
Polies. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Sarvlca du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Sa 25 et di 26: Meyer,
2311 60.
Servies social pour Isa handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleur* TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 23.6.83 24.6.83
Brigue-V.-Zerm. 97 of 97
Gornergratbahn 960 d —
Swissair port. 825 815
Swissair nom. 693 693
UBS 3185 3180
SBS 312 314
Crédit Suisse 2000 1995
BPS 1355 1355
Elektrowatt 2605 2605
Holderb. port 754 752
Interfood port. 5600 5600
Motor-Colum. 617 610
Oerlik.-Bùhrle 1520 1515
Cie Réass. p. 7000 of 6925
W'thur-Ass. p. 3015 2950
Zurich-Ass. p. 16650 16500
Brown-Bov. p. 1300 1300
Ciba-Geigy p. 2020 2020
Ciba-Geigy n. 808 808
Fischer port. 627 640
Jelmoli 1600 1610
Héro 3100 of 3100 d
Landis & Gyr 1380 1380
Losinger 525 of 525
Globus port. 2850 2875
Nestlé port. 3990 3990
Nestlé nom. 2575 2570
Sandoz port. 5225 5350
Sandoz nom. 1950 _ 1960 of
Alusuisse port. 745 745
Alusuisse nom. 265 268
Sulzer nom. 1690 of 1690
Allemagne
AEG 63.75 63
BASF 120.50 122.50
Bayer 115.50 116.50
Daimler-Benz 468 470
Commerzbank 157 156
Deutsche Bank 269 268.50
Dresdner Bank 152.50 154
Hoechst 120 120.50
Siemens 285.50 287
VW 157.50 159
USA
Amer. Express 150 150
Béatrice Foods 56 54.50
Gillette 92 71.50
MMM 179.50 182
Pacific Gas 63.50 63
Philip Morris 126 125
Phillips Petr. 74.25 74.25
Schlumberger 117.50 116

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 495 505
Anfos 1 144 145 .
Anfos 2 118.50 119
Foncipars 1 2465 2485
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 63.75 64.75
Japan Portfolio 604.25 614.25
Swissvalor 233.50 „ 236.50
Universal Bond 70.25 71.25
Universal Fund 91.75 92.75
Swissfonds 1 495 510
AMCA 35.25 35.50
Bond Invest 61 61.25
Canac 106 107
Espac 55 55.50
Eurit 142 144
Fonsa 106 106.50
GErmac 95.75 96.50
Globinvest 74 74.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 142 144
Safit 580 582
Simma 206 206.50
Canada-Immob. — —
Canasec 750 760
CS-Fonds-Bds 64 65
CS-Fonds-Int. 79.75 81.75
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Cumulus congestus obtus
Pour toute la Suisse : assez ensoleillé et chaud, mais foyers

orageux dans la seconde moitié de la journée, en montagne
puis en plaine. Environ 26 degrés cet après-midi. Zéro degré
vers 3300 mètres. Vent faible mais rafales en cas d'orage.

Evolution pour demain et lundi : persistance du temps assez
ensoleillé et chaud mais orageux. Les cumulus congestus (les
nuages verticaux d'orage) ne veulent pas nous laisser en paix...

A Sion hier : pas comme prévu : très nuageux avec quelques
rares gouttes dans la matinée, belles éclaircies l'après-midi,
averses le soir, 24 degrés. A 14 heures : 9 (peu nuageux) au
Santis, 21 (beau) à Berne, 22 (peu nuageux) à Zurich, 23
(beau).à Genève et Locarno, 25 (beau) à Bâle, 7 (très nuageux)
à Moscou, 10 (pluie) à Reykjavik, 15 (pluie) à Londres, 20 (très
nuageux) à Lisbonne et (beau) à Helsinki, 22 (beau) à Nice et
(peu nuageux) à Madrid et Stockholm, 23 (beau) à Las Palmas,
24 (peu nuageux) à Paris et (beau) à Munich et Rome, 25 (peu
nuageux) à Palerme, 26 (beau) à Malaga et (très nuageux) à
Athènes, 27 (beau) à Milan, 28 (beau) à Palma et Francfort, 29
(beau) à Berlin, 31 (peu nuageux) à Tunis, 32 à Tel Aviv.

Les jours de pluie (au moins 1 mm) en mai 1983 (suite) :
Giittingen (TG) et Piotta 16, Zermatt, Corvatsch, Coire, Kloten
et Davos 15, Viège et Zurich 14, Samedan et Scuol (GR) 13,
Sion 11 jours. Le Valais central fut particulièrement privilégié !

Nouveauté pour broche
Tourne-broche combiné > c ~ -l̂ fH
pour grillades, broche, cuisson, H $8

seul, rampe à gaz ^g p§s?__«R.~._ _»̂ j-...^

Aux 4-Saisons, J.-L. Héritier, Sion

Tél. 027/22 47 44

Actuellement dans nos nouveaux locaux
RUELLE DU MIDI
anciennement La Grande-Soif des Grands maga-
sins Kuchler-Pellet 36-3204

23.6.83 24.6.83
AKZO 47.50 48.50
Bull 11.75 of 12
Courtaulds 3.10 3.10
De Beers port. 18.50 19
ICI 16.50 17
Philips 40.50 39.50
Royal Dutch 96.75 96.25
Unilever 154 154
Hoogovens 23.75 23.50

BOURSES EUROPÉENNES
23.6.83 24.6.83

Air Liquide FF 383 393
Au Printemps 103 103
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 54.75 54
Montedison 160.50 178.25
Olivetti priv. 2899 2850
Pirelli 1600 1665
Karstadt DM 257 258
Gevaert FB 2100 2330

BOURSE DE NEW YORK

23.6.83 24.6.83
Alcan 34 % 33%
Amax 27 VA 27'VA
ATT 64 63
Black & Decker 19 VA 19%
Boeing Co 47% 47
Burroughs 56% 57%
Canada Pac. 38% 40%
Carterpillar 46% 47
Coca Cola 50% 50 Va
Control Data 58% 59%
Down Chemical 35% 351/4
Du Pont Nem. 50'i 49
Eastman Kodak 68% 70%
Exxon 34% 34 VA
Ford Motor 58 58%
Gen. Electric 56% 55 %
Gen. Foods — __
Gen. Motors 74% 74%
Gen. Tel. 42% 40%
Gulf Oil 37 36%
Good Year 33% 33 VA
Honeywell 113% 115
IBM 123% 122%
Int. Paper 55% 55
ITT 41% 41%
Litton 68% 68%
Mobil Oil 32% 32%
Nat. Distiller 29% 30
NCR 120'/4 ii9V_
Pepsi Cola 36% 36
Sperry Rand 37% 38%
Standard Oil 51% 50%
Texaco 35% 351/.
US Steel 26 25%
Technologies 75% 76%
Xerox 48% 48%

Utilities 128.42 (+0.28)
Transport 589.29 (+8.68)
Dôwn Jones 1241.60 (-0.10)

Energie-Valor 143 145
Swissimmob. 61 1250 1260
Ussec 798 810
Automat.-Fonds 102.50 103.50
Eurac 321.50 323.50
Intermobilfonds 89.50 90.50
Pharmafonds 208.50 209.50
Poly-Bond int. 69.20 70.20
Siat 63 1260 1265
Valca 72.50 74



Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Votation générale Migros 1983
Cest par une réjouissante participation au vote que les coopérateurs
ont clairement dit oui aux nouveaux statuts de leur coopérative régio-
nale. Toutes les coopératives ont atteint le quorum requis d'une parti-
cipation au vote de 25%, excepté les sociétés coopératives Migros
Argovie/Soleure, Genève, Neuchâtel et Valais pour lesquelles les
nouveaux statuts entreront également en vigueur, à l'exception de
quelques articles.
Les points faisant l'objet de la vota-
tion générale ont été expliqués aux
coopérateurs dans trois éditions or-
dinaires et une édition spéciale de
nos hebdomadaires. Chaque co-

Y ĵrJ VÉHICULES AUTOMOBILES

Des prix sensationnels
Km Année Prix

Toyota Corolla LB 1300 7 000 1983 12 500-
VW Golf GLS 63 000 1977 6 900-
Toyota Carlna stw. 17 000 1981 12 900.-
Toyota Carina 1800 9 000 1982 12 000-
Toyota Corona 1800 LB . 63 000 1979 6 900.-
Renault R4 GTL 48 000 1978 5 300-
Toyota Corolla expertisée de 1 800-à 2 500.-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Marché de l'Occasion

A VENDRE
OCCASIONS UNIQUES

Renault R 20 TX 1982
gris métallisé, radio, 12 000 km
Renault R18 GTS 1982
5000 km, bordeaux, garantie
Renault R 9 GTS 1983
6000 km, gris métallisé

Véhicules vendus expertisés.
Crédit RENAULT

Garage des Alpes

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/31 36 68

Agence Jeep-Honda

.̂ g ĤBfr
Civic aut. 79 37 000 km
Civic hots 82 12 000 km
Accord CEX 82 33 200 km
Prélude 82 17 000 km
Prélude 81 46 600 km
Peugeot 305 80 27 000 km
Mazda 626 81 18 500 km
Datsun 1,8 81 47 500 km
Subaru 1,8 82 33 500 km
Renault 5 78 42 500 km
CJ-7 Jeep 82 5 000 km

#YAMAHA
XJ 900 A

Garage Motosoleil - Michel Biei
Avenue du Marché 7 - SIERRE - Tél. 027/55 43 61

WKrre
"ment de Migro
s mieux .compte d

ânes, tion de la quai

operateur a reçu un projet des sta-
tuts de manière à pouvoir faire une
comparaison avec les anciens sta-
tuts et prendre sa décision en
conséquence. Une comparaison

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW - Toyota
et divers
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et
expertisés. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

Avendre
de particulier

VW pick-up
double cabine, pont
doublé alu, peinture
freins, embrayage
pneus neufs avec
crochet de remorque
exp.

Fr. 7300.-

Tél. 026/8 20 04
(heures des repas)
026/7 47 66
dès lundi.

36-400651

BMW
accidentée, moteur
en état, mod. 525,
automatique, année
1975.

S'adresser:
Philippe Guex
Martigny
Tél. 026/2 23 60.

36-400643

«ancien/nouveau» leur a été adres-
sée sur demande. De plus, les co-
opérateurs avaient la possibilité de
demander des renseignements télé-
phoniques
Le texte initial des statuts avait été
rédigé il y a plus d'un quart de siècle
et soumis à une révision en 1975. Il
a fait ses preuves comme en témoi-
gne le développement enregistré
par Migros depuis lors. Cependant,
comme tout document de base, les
statuts de notre coopérative doivent
également être adaptés de temps
en temps pour répondre aux condi-
tions nouvelles.
La délimitation des compétences, ia
précision des buts, la protection des
données des registres des coopéra-

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.

a

mm mmi
GRAND dCO ŜTAplTlH

Motos - Cycles - Electricité
Grande Avenue 8

3965 CHIPPIS
Tél. 027/55 89 61

Le nouveau cyclomoteur

Alpa Turbo
est arrivé

Venez l'essayer!
Prix de lancement:
Fr. 1600.-net

Ferrero, Sion
Rue du Sex, 027/22 18 72

36-2411

camion Saurer-OM 120
pont fixe, 5900 x 2300 mm, charge uti-
le 6500 kg, expertisé, livrable tout de
suite.

Garage Hediger , Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

Golf GTI 4 portes
1982, 3500 km, état de neuf, reprise,
facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38 36-1063

ECOLE préparation permis
fédéral/internat, en 3 sem. Mini
B A T E A U  1000
VOILE+MOTEUR
éCOLE DE VOILE . _ _ actuellement en cir
La Bounrtl WW rnlatinn025/8121 4S V O culaIlon -.... .. . Bas prix.WINDSURF
Ŝ T'Ê  __n* Tél. 027/86 46 82.

36-043891

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/31 20 64
Agent DATSUN

Nos occasions expertisées
Datsun Micra
GL 1000 83 2 200 km
Datsun Stanza GL 5 p. 83 20 000 km
Datsun Stanza Sedan 82 15 000 km
Datsun Laurel aut. 81 72 000 km
Peugeot 505 GR 80 31 000 km
Audi 80 aut. GLS 79 13 000 km
Opel Caravan 1,6 78 90 000 km
Fiat 128,3 p. 77 73 000 km
Fourgon VW 73

Ouvert le samedi matin.
Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25 

A vendre
Citroën
2CV 6
mod. 76, 79 000 km,
un seul utilisateur,
jaune, expertisée,
pneus en excellent
état dont 2 neufs + 4
pneus d'hiver et chaî-
nes, le tout en bon
état.
Prix Fr. 3100.-.
Prendre contact
Ecole Le Chaperon-
Rouge
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 40 96 OU

41 25 00.

A vendre au plus of
frant

Alfetta
2000 1
mod. 78, 92 000 km

i 4 Pirelli
! P6-195
J sur jantes Alfetta 14 p.

I

Tél. 027/22 74 57
jusqu'à 20 h.

36-301959

A vendre

Simca
Chrysler
1308 S
mod. 78, 47 000 km
soignée
Datsun Sunny
coupé 140 Y
25 000 km, état de
neuf.
Véhicules expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

Avendre

Subaru
break
1600
mod. 79, 63 000 krr
expertisée.
Fr. 7300.-

Yamaha
DT125
mod. 81, 8000 km
expertisée.
Fr. 2100.-.

Tél. 027/86 35 53

¦ BHC Kawasaki H-C Kawasaki y
N LA MOTO, M
G C'EST L'AFFAIRE
S de I

ç motos toutes marques ...
î de 50 à 1300 cm3 f„ — g
5) neuves et occasions §
51 modèle 1982 2

Prix intéressants ___

M -̂mZ K__Mf-a___-_ lri ¦-«___' K_ti__rc»<ï_alri _¦
I — — .—-———_ -._ _ mm .«*.w-_w-~-._ tm | 

teurs, I augmentation, dans certai-
nes coopératives, du nombre de si-
gnatures nécessaires pour formuler
des propositions électorales (pour
éviter les abus) ainsi que le renonce-
ment formel, dans les statuts, à la
vente de boissons alcooliques et de
tabacs ont été quelques-uns des su-
jets qui ont donné lieu à des discus-
sions. Le résultat de la votation
montre que les nouveaux statuts
sont largement approuvés par les
coopérateurs; il implique, pour les
responsables, l'obligation de pour-
suivre la voie empruntée.
Les comptes annuels des coopérati-
ves régionales ont été approuvés
par une large majorité des membres
qui ont ainsi exprimé leur accord
avec la politique commerciale de
Migros.
D autre part, ils se sont aussi pro-
noncés en faveur de la question
consultative de la Fédération des
coopératives Migros: «Souhaitez-
vous que Migros offre de temps à
autre des produits de son assorti-
ment à des conditions spéciales lors
de campagnes réservées exclusive-
ment à ses coopérateurs?» La ré-
ponse donnée à cette question té-
moigne de l'attachement des co-
opérateurs à leur Migros.
Pour chaque bulletin de vote rentré,
Migros verse un franc à une œuvre

Belle occasion Audi
Citroën 80 L
CX break 1977, 4 portes, bon
OAfin é,.at général, experti-

Fr. 2300.-.
modèle 81, blanche,
autom., air condition- Tél. 025/65 23 34
né, 85 000 km, cause 36-2889
double emploi. 

A vendre

Jean Schcenmann £?£ f'eSta
1961 Pomeiron- 1100 L
Té|

n
027/36 32 92. I?8.1• 22 O0,0 km

36-301949 expertisée"''
Fr. 6800.-Avendre

_-. . , _.__ Tél. 025/65 23 34.
SUZUkl TS 36-2889
125 ER

A vendre
1981,23 000 km
expertisée, l_l*\.r_#l __
pneus neufs, nOnQa
bon état 125 MTX
Fr. 1800.-à discuter

sous garantie d'usine.

Tél. 027/36 15 42. Fr. 3000.-.
36-301952

ndre

Cycles-Motos Machines agricoles
mW M m \ A T m m \ m m

Avendre Avendre

tracteur remorquetracteur pour voiture
4 roues motrices avec 600 kg. /
botteleuse mod. Mon-
tagne et pirouette. Payée Fr. 3300-

cédée à 2000.-.

Tél. 027/36 10 08. Tél. 027/3618 69
heures des repas.

36-005634 36-043920

A vendre Tél. 026/2 72 61
(heures des repas).

VW Passât 36-400641
GLS A vendre pour cause
\l s t r i a n t  de départ à l'étranger

5 portes, 1978, HOI-da
80 000 km, experti- wr yen

Fr. 6250.-. année 83,1800 km
couleur bleue.

Tél. 026/214 24.
Fr. 8500.-.

URGENT
Particulier vend Tél. 027/55 62 41

dès 18 heures.

BMW 36-435663

323 I A vendre
Suzukimod. 81, 62 000 km -.oe crïi

camel métall. BBS, l_tD tR
div. options.

mod. 81,7600 km
Fr.12 500.-. Fr. 1800.-.
Tél. 026/2 32 76

Q Tél. 025/65 10 7036-400646 heures des repas.
A vendre 36-043927

Fiat X 1/9 Avendre
cabriolet -,--..,BMWmod. 75, 54 000 km ul""expertisée, jantes alu, COQ S
radio-stéréo. «#__.0 I

Fr 5000 - modèle fin 1980
à discuter. 54 00° km

Tél. 027/23 58 38. Tél. 027/22 31 38.
36-301948 36-301955

Offre spéciale jusqu'au 5.7.1983
Crèmes glacées en

paquets de 350-430 g
—.60 de moins par paquet
Exemple: Vanille 400 g

1.90 au lieu de 2.50
(100g = -.47,5)

de bienfaisance, soit un total de
300 000 francs. Chaque votant a pu
choisir, parmi les œuvres de bienfai-
sance proposées, celle devant bé-
néficier de ce don.
Migros remercie tous les coopéra-
teurs qui ont pris la peine d'exprimer
leur opinion face à ces thèmes im-
portants. Une opinion dont l'expres-
sion s'est doublée d'une aide con-
crète à certains défavorisés de notre
société.

La recette de la semaine
Coupe aux fraises

Mélanger 3 bonnes cuillerées à soupe
de gelée de coings à 1 cuillerée à sou-
pe de kirsch. Verser ce mélange sur
400 g de fraises. Laisser macérer une
bonne heure. Répartir de la crème
glacée à la vanille (actuellement en
offre spéciale) dans des coupes, ajou-
ter les fraises et garnir de crème
Chantilly. Servir aussitôt.

ANNONCES DIVERSES

Cause cessation de
notre dépôt d'échel- I Valaisans,
les à Conthey, nous achetez
vendons la totalité de I en Valais!
notre stock.

Echelles Lave-
alu coulissantes litige
2 plans lave-
fabrication Lohmann ¦ .._:___n_
10 m, 40% réduction ¦ VaiSSeiie
seulement Fr. 289.-. f NOOS
Livraison franco do-
micile. Driv
Vente autorisée du I ¦ _ _. ¦_.9.6. au 30.9 ¦ imbattables
Dépôt Intëral
Conthey I Facilités riHAcceptation des com- I olfemSntsmandes I Ffle^

en

is -
Tél. 027/36 37 17 ¦ °tV. „i'~par mois13-002064 *"" '""'"

I Réparations
toutes

marques
A vendre

robe
de mariée
Taille 38.
Etat de neuf.

Tél. 027/86 52 29.
OC OOnn



"k
Imaginez-vous à la tête d;une petite exploitation agricole. Imaginez que
les dernières années aient été bien plus dures que prévu. Imaginez qu'en augmen-
tant la surface cultivable, vous pourriez nettement améliorer le rendement de votre
exploitation. Imaginez que pour cela, il vous faut des fonds.
Ce problème nous est familier. Car à la Banque Cantonale, nous sommes des Valai

••nM»]r«sftMiMrti[s_ ËIË ICelafiguresans Ft nm is avnn.q pm ir tanhe Ii[ci«]_[«]iil»liiT_{«]|_ll|glO]ilt]iil[smV5i_-iFcfsniiis_i Cela figure
dans notre décret depuis 1917. Venez nous voir. Vous trouverez des interlocuteurs
compréhensifs.

Apprendre à piloter ?
Où? Gomment?

Venez vous informer et faire un essai !
Aérodrome de Sion

Ecole de pilotage de la section
Valais AeCS

Tous les jours, des
instructeurs professionnels

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

Renseignements : tél. 027/23 57 07
Vol alpin et vol passagers

AM_TSUBISHI-£Sf
Elévateurs

à moteurs # I ¦ •électriques

Capacité 0,5 t -6,0 t. Chariots élévateurs à 3 roues,
à 4 roues et à mât rétractable. Elévateurs à moteurs
thermiques de l t à 40 t et élévateurs tout-terrain.
Conditions de vente et de location favorables. Granc
parc de machines de location. Service après-vente
décentralisé.NOUS SOMMES VALAISANS

^
Robert Aebi

Robert Aebi SA

m
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

1110 Morges, tél. 021/72 23 61
3051 Zollikofen, tél. 031/574141

1908-1983
75 ans

VVVWl

Un atout pour l'avenir

Diplôme de
commerce et
de langues

MEUBLES - LAMPES
ERRES - SERVICES DE TA
COUVERTURES SUÉDOISI

DE MARIAG SCA

Début des cours
janvier, avril,

E

Rue de la
Porte-Neuve 4

mmèrW m̂
Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Notre exposition est ouverte tous les jours, y com-
pris le samedi, de 8 à 16 heures.

Tél. 026/6 27 27
ISk 36-4655 SAXON AAX

fiSV mt/ém ^ISE août et octobre
Tél. 027/22 67 77

Charly Gaillard Documentation et renseignements :
Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, Télex 26 600

» ,

y



Saison des fraises
Fraises du pays 1er choix

Fraises à confiture
Chez votre primeur ,

toujours des produits frais
Erwin KALBERMATTEN

PRIMEURS
Sion Tél. 027/23 4144

Avenue Maurice-Troillet 169
36-4218

_s____lf_^

^HÉiP______-f ïÊ$:' ''¦ j.*<*»* MSSB ¦ MmL '% '

WlSF&ir

.e frigo combiné
jaz - électricité - batterie Fr. 748 -
$0 litres gaz Fr. 698-
\utre modèle box-gaz Fr. 485 -

\ux 4-Saisons. J.-L. Héritier, Sion
"él. 027/22 47 44

actuellement dans nos nouveaux locaux
.UELLE DU MIDI
mciennement La Grande-Soif des Grands maga-
sins Kuchler-Pellet 36-3204

Country
&ef[ecttons

Rue de Lausanne 65
SION
MEUBLES
ANCIENS

en pin massif , importés d'Angleterre

CADEAUX ORIGINAUX tes que ¦£¦! m n n i  ftïll ES3P553SS P̂ H
balances en laiton, articles en cuivre , etc. j § |jlj BcHIOUB ROll llGr MMXiMlWà \ k_fRVK

____l
Tél . 027/22 32 10 ¦ § 1211 Genève 1, Rue: du Rhône 68, Tél. 022/28 0755 il 

^
4>j TOURISME 

ET 
VACANCES

Vlserba Di Rimini Adriatique, Italie

Hôtel Joséphine
Tél. 0039541/738027

Entièrement renouvelé, toutes chambres
avec douche, W.-C, 20.5-15.6, 15 000 li-
res; 16-30.6, 17 000, juillet 18 000-20 000;
septembre 16 000 tout compris.

I-47049 Vlserba Dl Rimini (Adriatique)
Hôtel Nicaragua
Tél. 0039541 /7343D2
Position centrale sur la mer. Tous les con-
forts. Chambres avec douche et salle de
bains. Ascenseur. Parking. Pension complè-
te: juin et septembre 16 000-17 000 lires; juil-
let et août 19 000-24 000 lires. Géré par les
propriétaires.
Renseignements : Balet

Tél. 027/36 35 81.

Avendre

souffleries
à foin

Tél. 027/3610 08.
36-005634

I Nom

J Rue/No 
I domicilié
¦ i.çi. depuis 
! natïona-
| lilé.J 

** ?.mJ.lQy.?..r. 
I salaire
I mensuEJ.Fr.
I nombre
I d'enfants mjneyrs

IÉ5 ANNONCES DIVERSES

Stages
tissage - tapisserie
Christine Aymon, 1891 Verossaz
Tél. 025/65 12 29

Quelques places sont encore dispo-
nibles pour août et septembre
Réservez avant le 10 juillet

A vendre d occasion

tondeuse
à gazon
John Deere
autotractée avec sac
de ramassage, dé-
marrage électrique,
plus

divers
modèles

Tél. 027/23 31 43.
36-301958

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez UTI crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

1 Oui -waay j'aimerais
un crédit de

P-'

L------._ ..--________ __._........J

A vendre d'occasion

moto-
faucheuses
Sturm
8 CV 4 temps

Agria
2.300, 4 temps.

Service et réparations
Tél. 027/23 31 43.

36-301957

Portes
basculantes
toutes dimensions
et exécutions «fran
co»
dès seul. Fr. 390.-
Renseignez-vous
chez
Uninorm Lausanne
Tél. 021/37 3712.

domicile
précédent
profes-
sion 

revenu
conjoint Fr

signature

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPA/Lieu

• le fongicide classique pour la lutte
contre ie mildiou

• protège mieux et de manière plus soutenue .
contre la pourriture grise, grâce à son
dosage plus élevé en Eu pa rêne

• excellente action secondaire contre l'oïdium
et les araignées rouges

©Q ugrapËunt
\ nrnnlant SA .lOFi? 7n//ilrnfe>n télpnhnnp nïUIRFUR RR TAgroplant SA, 3052 Zollikofen, téléphone 031/8616 66_ 2

CO

Euparène-cuiyre: classe de toxicité 4. £
Observer la mise en garde sur les emballages. -g

D
(S> = marque enregistrée de Bayer SA, Leverkusen Z

.P.!....;...
état
civil 

depuis?...
loyer
mensuel Fi

g nés vigoureuses...
raisins sains

Euparène-
cuivre

^̂ ^5 ?Ï Ŝ*"*1? 
Confort 

sur 
mesure 

avec
ni V5_5__5_/. le climatiseur automobile

E 587 I I \̂ »| __^„^™t  ̂ Fngette.
Le climatiseur pour voitures

Avantageux. Montage net. Pour être aussi
frais à l'arrivée qu'au départ

Demandez conseil à nos spécia
!;¦ listes pour l'achat et le montage

A votre service: le service Bosch



dables... les formidables... les formidables

formidables

Une semaine vùtre caj en ĵ er 1 £*«
à marquer enrwj 9̂ 

^
_^̂

çm  ̂
\\ —

JUIN JUIN

9a9ner

Nouillettes La Chinoise -j 7rr
500 g I¦
Spaghetti aux œufs M QQ
4x500 g Dell'Oro H.
Spaghetti N° 5 Bari Ma Q t\
500 g ".5JU
Spaghetti Napoli _| f\30
vrac 5 kg Sangalux AU.
Riz Uncle Ben's O 65
900 g _fc.
Huile d'arachide Sais -1120
3 litres _ __..
Huile d'arachide Sais -i n C
25 litres IUO."
Margarine Planta H /> QQ
2,5 kg l_ C.
Corn Flakes Centaure -i 55
375 g I.
Sauce à salade
French Dresslng Thomy 730
3 litres I ,
Moutarde Thomy f_9 0
4,5 kg 51?
Incarom û8Q
800 g ÎJ.
Nescafé Gold _| /\ on
200 g IU.
Nescoré Refill -t />50
sachet 2x200 g IU.
Duo Wander -t r% qn
1 kg lZ?U
Café Médaille d'Or -4O90
1 kg Jacobs l___ .
Café Hospes Mercure -f A 50

Dawamalt -incn
2 kg l3?U
Suchard Express -f Q20
100 portions lïf.

les formidables... les formidables

790

1430
19?0

7_ °
420
6?°
250

10?°

rouge sur vo  ̂<

JUIN jytM

, ___ ¦__¦¦. 
___EZ_f ESâdi

ercredi

Biscuits Granor-Brlcotti
Feuilles au beurre Oulevay C40
trio 385 g Da
Biscuits Chocoly Oulevay Q70
2x250g Om
Bonbons boules à dix Q
500 g Ricola O."
Bonbons Frutips Dlsch O30
300 g tC u
Lait UP ^35litre I.
Fromage Tilsit Q50
le kg «9_
Fromage à raclette du 1 O
le kg Valais Ifc»
Beurre de cuisine 4A
1kg IU.™
Beurre de cuisine 150
250 g à.*
Crème à café 100 portions A
godets O."
Crème à café 1 /4 de litre «130
-15% I.
Yogourt Cristallina arôme Ai\
la pièce "iHU
Tam-Tam duo Qflvanille, caramel , chocolat™.OU
Tomme vaudoise
Jean-Louis QA
100 g — .%fU
Caprice des Dieux 010
200 g O.
Sucre en poudre £ 20
5X1 kg Q.
Sucre 2 portions 1190
5 kg l l «
Pois carottes moyens Hero 035
boîte 1 /1 ___ .
Haricots moyens St-Gall C 90
boîte 3/1 O.
Cornichons Chlrat OfiO
830 g O.
.Vinaigre Kressi litre 17!L

eu

Salade de pommes
de terre Chirat
boîte 3/1
Cornichons mi-fins
Grey-Poupon
boîte 5/1
Confiture St-Gall
120 portions assorties
Glace Frisco arôme
2 litres
Thé Lipton
100 portions -1,5 g
Pussy litière pour chats
10 kg
Sirop grenadine
litre Obermellen
Coca Cola
12x1 litre

Arkina citron
litre

emballage

Jus d'oranges Sunair
tetra litre
Sirop CUSENIER
7/10 grenadine
Sirop CUSENIER citron
7/10
Sirop CUSENIER cassis
7/10
Bière Kronenbourg
15x25 cl
Fendant Pierrafeu
Provins
bout. 7/10
Dôle Chanteauvieux
Provins
bout. 7/10
Fendant 13 Etoiles Orsat
bout. 7/10
Dôle Romane Orsat
bout. 7/10
Vin Frère Etienne
bout. 7/10

avec des animations
une grande tombola

et des prix
encore moins chers

Tous les soirs à 18 heures tirage au sort
du gagnant Pour participer à la tombola
déposez s.v.pl. à nos caisses le bulletin
ci dessous dûment rempli :

Nom : 

Prénom : ••••

Adresse : 

Localité : 

.85

.85
2?
2?
3!o
720

8?°
9?»
730
8?°
950

rDixan 1080tambour 5 kg !____>¦
D'sh Lav 4-I90
box 4 kg II.
Niaxa 1O90box 5 kg I __. ¦
Softlan revitalisant C30
4 litres 3.
Génie Lavabo £50
box 1,6 kg O.

box 5 kg IHT.

box 5 kg l"l_
Corail 10 50
box 2,8 kg l___ .
Persil tambour M f\30
4 kg IU.
Comfort revitalisant CQO
4 kg D.
Shampoing Timotei O50
200 g ___ .
Pampers violets maxi OA30
60 pièces -C T̂.
Ouate de ménage •* An
200 g 17
Mouchoirs Tempo A 95
42X10 Hi
Dentifrice Colgate
Fluor + Minéral A 70
2x115g H.
Dentifrice Mentadent C 120
115g ___ .
Dans nos boucheries:
Tranches de porc cou 1C 80

Rôti de porc Jambon 1̂ ,80
Bouilli ggo

Lard sec à manger cru Q80
kg ». .

JUILLET

2
Samedi Jf

GRANDE
R0CANT
25 et 26 j uin 1983

CANTINES - CA VEA UX
PARCS à VOITURES

A vendre

MARCHE AUX PUCES DES ENFANTS

A vendre

Septembre 1983
à Sion et Sierre

cours de danse-jazz
assouplissement

Inscriptions et renseignements:

Dominique Cherix
Tél. 027/23 59 92.

36-301930

yacht
Royal Cruiser

acajou 18 mm, 8.55 m, 2.80 m,
poids 2700 kg, 2 moteurs de 100
ch, Volvo Penta. Cabine et plage
arrière, hardtop complet, 4 cou-
chettes, très bien équipé.
Fr. 25 000.-.

Tél. 021 /26 50 69, Charles Janin
22-183

magnifiques meubles
anciens valaisans
table, chaises, vaisselier, armoires, secré-
taire, bahut.

Tél. 027/81 24 38 ou 81 12 42.
36-301900

Pèlerinage à N.-D. de la
Salette en France
4 jours
du 20 au 23 août 1983

Renseignements et inscriptions
jusqu'au 31 juillet chez

Albert Buchard
Voyages et excursions
1912 Leytron

Tél. 027/86 22 30. 36-43604

m
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1897 BOUVERET-PLAGE (VS) - @ 025/81 17 23
Terrasse - Plage - Piscine __^

Fraises à cueillir
libre service
Fr. 1.-la livre
du 15 juin au 10 juillet
tous les jours, y compris le diman-
che, de 8 à 11 heures et de 13 à 19
heures. Respecter les horaires,
prendre récipient avec soi.

Pitteloud Henri, ferme du Devin,
Sierre
Tél. 027/55 04 34
Accès : entrée de Sierre, hauteur
Hôtel Atlantic, tourner à droite et
descendre jusqu'aux voies CFF.

36-110464

Nax
Dimanche 26 juin

Tournoi de football du FC dès 9 heures
Samedi soir, dès 21 heures
à la salle de musique

Grand bal avec l'orchestre Disturb
Cantine, grillades, saucisses
Invitation cordiale 36-43897

Fondation Pierre Gianadda
Martigny

EXPOSITION

Manguin
parmi

LES FAUVES

Braque Matisse
Camoin Puy
Derain Valtat
Dufy van Dongen
Friesz Vlaminck
Marquet

• ••
Visitez son

Musée de l'automobile

MB x
SOySfe?

\ 2̂!_y/ V^wy
40 véhicules anciens

• ••
Musée gallo-romain
et ses grands bronzes

Ouverture tous les jours,
de 10 à 12 heures et

de 13 h 30 à 18 heures

m̂r\ ŜÏ ï:Sa^^̂ _l
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Aujourd'hui en exposition
chez deux agents du
Garage du Mont, Sion

Garage Gino Blanc
Route de Signèse
AYENT Tél. 027/38 37 47

Garage de la Cour
Liberato Consiglio
RIDDES Tél. 027/86 42 03

Grand concours: gagnez l'Alfa 33

*2 î2W #̂l
•v_____̂  Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5____2̂

Papa
l'aime bien, le Pionier instan-
tané, extrait de fruits et de cé-
réales. C'est une boisson sai-
ne et agréable, au lieu de
café.
Naturellement, sans caféine...
120 g = env. 60 tasses Fr. 4.50
Une spécialité de votre centre
d'alimentation naturelle Biona.

fr Pharmacie ._. Droguerie
d 'mMmwm ^mmmmmmm.

» Planche complète . Nombreux modèles
lAHround Fun 999.- L Accessoires I
• Allround Vit 1111- ^k Occasions .
• Fun Pin tail 1222,- P _____ Location
i Saut, 14 kg 1222- I ^. Ecole |
'Régate, 17kg 3000- I ^. PRIX .
I WJW .̂ '

Buvette mmfMWU •I des Grangettes , fàw Wf M \mW ,̂
L 

Noville près de Villeneuve 021 601163/ffil.___. __ __ -_ __ ._ ___. ___. /—*_/ J

Ici tr\ elr_r__ n_____l
Parfumerie - Diététique - Herboristerie

Entreprise de transports
- Camions-grues jusqu'à

4 tonnes
- Equipement spécialisé pour

bois et autres matériaux, de
toutes longueurs

Arthur Croset
Venthône-sur-Sierre
Tél. 027/55 13 24

36-43597

les formidables

vous aussi

^

discret

prêt Procréait

les formidab

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r
¦ Veuillez me verser Fr. W B

I Je rembourserai par mois Fr.
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I Rue No. . .......... . I
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La discothèque Dillan's à Monthey a
été sélectionnée par le Management
Swiss Disco Queen, parmi les dix
meilleures discothèques de Suisse
pour organiser ce concours en exclu-
sivité en Suisse romande.

Nouveau au Dillan's
Du lundi au jeudi

Super jeux Rubbel
avec Jack Pot

voyages à Paris
Dise-jockey Ady Baby GB

Seul le

est un
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Victoire suisse à Ilie de Mans
Le Suisse Hans Reis a remporté la course internatio-

nale de l'île de Man, sur 182 km, en devançant d'une
demi-roue l'Irlandais Paul Kimmage et en battant le re-
cord de l'épreuve.

Hans Reis a ainsi mis fin à dix années de domination
britannique dans cette épreuve. Le Lucernois a acquis
sa victoire au sprint d'un groupe de six échappés.

S_ . : >

• Match nul des juniors suisses
A Kôniz, dans la banlieue bernoise, l'équipe nationale juniors suisse a effec-

tué un galop d'entraînement et obtenu le nul, 2-2 (0-1) devant le club local, qui
milite en première ligue.

Guéra, le buteur patenté des Bernois avait ouvert le score à la 37e. L'avant-
centre de Winterthour Zuffi , qui n'entra qu'en seconde mi-temps, égalisa à la
52e et réussit le 2-1 pour les juniors un quart d'heure plus tard. Finalement,
Iseli (78e) devait encore égaliser.

Hâausermann, du FC Zurich, fut le plus en vue parmi les juniors, avec les-
quels évoluait également Fimian à l'aile gauche.

• Lozano : au Real Madrid pour trois ans
Juan Lozano, le meneur de jeu espagnol du RSC Anderlecht,

jouera la saison prochaine dans son pays d'origine, au Real Madrid.
Les deux clubs et le joueur se sont mis d'accord pour la signature
d'un contrat de trois ans le liant au club madrilène.

Le départ de Lozano, qui aura 28 ans en août prochain, s'ajoute à
celui de Ludo Coeck, international belge, qui part à Tinter de Milan.
Le potentiel de l'équipe de Van Himst, gagnante de la coupe de
l'UEFA apparaît ainsi comme affaibli considérablement.

• Changement d'entraîneur en Hongrie
Gyorgy Mezey a été nomnmé entraîneur de l'équipe nationale de

Hongrie, en remplacement de Kalman Meszoly. Ancien entraîneur
du MTK Budapest, Mezey (40 ans), était l'assistant de Meszoly de-
puis 1980, avec la charge des sélections B et olympique. Nommé
jusqu'au 1er août 1986, après ia coupe du monde organisée au
Mexique, il conservera en outre la responsabilité de l'équipe olym-
pique.

Martigny - Zoug 4-1 (2-1)
MARTIGNY: Frei; Favre; Bar-

man, Coquoz, Bisslg; Régis Mo-
ret, Serge Moret, Rittmann,
Payot; Vergère (74e Giroud),
Bochatay (70e Lugon). Entraî-
neur: Radu Nunweiler.

ZOUG: Bruegger; Bauer;
Hegglln (70e Kalanz), Montan-
don, Gllll; Binder (58e Grab),
Bosco, Meier; Boull, Wleczorek,
Kok. Entraîneur: Otto Luttrop.

Buts: 14e Payot (1-0); 29e
Bisslg (1-1 autogoal); 38e, 75e
et 76e Payot (4-1).

NOTES: stade d'Octodure.
2000 personnes environ. Arbi-
tre: M. Barbezat de Neuchâtel
qui avertit Kok pour réclama-

s Y"*- fc . «¦ ¦ M et... gagné. Le résultat, la ma-
nière et le brio: tout y est.

La remise de la coupe de champion suisse aux Martignerains qui l'ont amplement méritée.
Photo NF Gérald Métroz

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

tion. Pour leur dernière appari-
tion avec le MS, Roger Vergère
et Patrice Favre sont fleuris
comme il se doit après tant de
services rendus au club.

Martigny a donc réussi «le
grand chelem» en battant de fa-
çon logique un SG Zoug pour-
tant très solide. Dès les premiè-
res minutes, les grenat ont com-
me de coutume imposé leur ma-
nière en acculant les visiteurs
dans leurs derniers retranche-
ments. Cette domination initiale
se concrétisa à la 14e minute
déjà lorsque Payot, absolument
déchaîné hier soir, prenait de vi-
tesse tout le monde et se louait

Sensation à Wimbledon, au cours
de la cinquième journée: l'Américai-
ne Chris Evert-Lloyd, tête de série
numéro 2, a été éliminée au troisième
tour du simple dames. Elle s'est incli-
née devant sa compatriote Kathy
Jordan, 26e joueuse mondiale, vic-
torieuse en deux manches, 6-1 et 7-6
(tie break 7-2) après une partie de 1
h 39'.

Chris Evert-Lloyd avait remporté
trois fois le tournoi de Wimbledon en
1974, 1976 et 1981. Elle avait été
également finaliste en 1973, 1978 et
l'année dernière contre sa compa-
triote Martina Navratilova.

Evert-Lloyd avait enlevé les trois
derniers tournois majeurs au calen-
drier international: les Internationaux
des Etats-Unis en septembre 1982,
l'Open d'Australie en décembre et,
pour finir, les Internationaux de'Fran-
ce en juin de cette année, à Paris.

La surprise a été complète à Lon-
dres. Jusqu'ici, Kathy Jordan . (23
ans) n'avait jamais pris un set à Chris
Evert-Lloyd au cours des cinq con-
frontations directes entre les deux
joueuses. Cette fois, elle tira un re-
marquable parti de la puissance de
son service. Agressive, elle s'empa-
rait du filet à chaque occasion favo-
rable. Sa première volée était sou-
vent décisive. Son succès illustre la
réussite d'un retour à la compétition
après un arrêt dû à une série de bles-
sures. Sur le court numéro 1, Kathy
prenait un départ de choix. Elle s'ad-
jugeait les deux premiers jeux avant
de s'assurer la manche en 37 minu-
tes. Au deuxième set, Chris Evert- surprise de remporter le premier sel
Lloyd semblait s'imposer aisément, aussi facilement..Dans le second, j'ai
Elle menait 4-0 mais sa rivale s'ac- cru constamment à ma chance. Pour
crochait et revenait à 6-6. Au tie- |e tennis féminin, je crois qu'il est
break, il n'y avait pratiquement pas bon que son invincibilité soit remise
de suspense. Jordan prenait l'avan- ' en question.» Sur le court central, le
tage 4-0 avant de réussir le point du public a été payé de sa longue atten-
match sur un service gagnant. te. La pluie retarda, en effet, le débul

Après la rencontre, Kathy Jordan des matches. Le Sud-Africain Kevin
déclarait: «Naturellement, je ne m'at- Curren donna un récital de tennis of-

admirablement du pauvre
Bruegger abandonné par sa dé-
fense.

Ayant laissé plus ou moins
passer l'orage, les hommes de
Luttrop, sous l'impulsion du vl-
vace Bouli et de l'admirable
Wleczorek, se dirent qu'après
tout Ils n'avalent véritablement
rien à perdre et commencèrent
à montrer quelques velléités in-
téressantes qui aboutirent
chanceusement à l'égalisation
sur un centre de Boull malen-
contreusement dévié «au fond»
par Bisslg.
ATTENTION AU... PAYOTI

C'est à ce moment de la par-
tie que l'on vit éclater une fusée
nommée Payot. La vitesse, la

PARIS: Pierre Délèze, c'est tout bon!
Pour sa sortie ratée sur 1500 m, Coe avait des excuses à faire valoir. Après seulement 80 m de course, Il fut victime

d'un «tassement», monta, un Instant, sur la pelouse, et faillit même s'arrêter, alors qu'il n'était plus qu'en huitième
position de la course. Finalement, le Britannique poursuivit, pensant sans doute au chèque de... cent mille francs fran-
çais qui l'attendait. Déjà l'absence du «lièvre» souhaité, le Kenyan Mike Boit n'avait pas laissé démarrer son entrepri-
se dans les meilleures conditions.

En 3'35"17, non seulement Coe est resté à près de quatre secondes du record du monde, mais encore a-t-ll été
débordé dans la dernière ligne droite par l'Espagnol José Luis Gonzales, à l'allure bien plus aisée que l'Anglais.

En troisième position dès la cloche Indiquant les 400 derniers mètres, le Suisse Pierre Délèze n'a, certes, Jamais été
en mesure d'Inquiéter les deux premiers. En revanche, avec un chrono de 3'36"47, le Valaisan a réussi la limite quali-
ficative pour les championnats du monde (3'37"0). Peter Wirz, 7e, a failli y parvenir également, en 3'38"85.

Kathy Jordan (à gauche) a pris le meilleur sur la favorite Chris Evert-Lloyd (à droite) qui a de
la peine à cacher ses larmes. Bélino AP

tendais pas à gagner mais je crois
que j'ai vraiment bien joué. J'ai été

technique et le sang-froid du
petit Bagnard sont restés autant
dé problèmes Insolubles pour
une défense zougolse au sein
de laquelle les valeureux Brueg-
ger et Bauer ne pouvaient mal-
heureusemant pas pallier toutes
les lacunes de leurs camarades
affolés. Même Montandon, ex-
stopper de GC, ne savait plus
où donner de la tête tellement
les accélérations et les virevol-
tes du Martignerain de poche se
faisaient sèches et inattendues.
Admirablement servi par des
coéquipiers qui avaient compris
qu'il serait le grand bonhomme
de ia soirée, Dany Payot se per-
mit le luxe d'Inscrire deux nou-
veaux buts (et ceci en une mi-
nute: 75 et 76e) à la barbe de
Zougois qui ne comprenaient
décidément plus rien, à l'image
de leur gardien Bruegger écœu-
ré.
VICTOIRE COLLECTIVE...

A ce succès, il serait parfai-
tement Injuste de ne pas asso-
cier la formation entière, celle
qui a su sortir le grand jeu au
bon moment et terminer la sai-
son en grand dominateur de
cette catégorie de jeu qui appar-
tient maintenant, en ce qui con-
ceme le MS bien sûr, au passé.
S'il est un homme qui doit sa-
vourer avec bonheur cette réus-
site, c'est bien Radu Nunweiler,
lui qui n'a semble-il jamais dou-
té de ses garçons et dont le tra-
vail, associé à celui de son ad-
joint Yvon Zuchuat, n'a jamais
connu le moindre relâchement
malgré les tensions compréhen-
sibles qu'un club peut connaître
une saison durant.

Martlgny-Sports champion
suisse de première ligue et pro-
mu en LNB, le tour est bouclé

Samedi 25, dimanche 26 juin 1983 12

En simple messieurs, Jimmy Con-
nors, tenant du titre et tête de série
numéro 1, s'est qualifié pour les hui-
tièmes de finale. Il a éliminé le jeune
Suédois Henrik Sundstrôm (19 ans)
redoutable spécialiste du lift et 20e
joueur mondial. Le Scandinave a été
nettement dominé: 6-1, 7-6 (tie-break
11-9) 6-2.

Connors, qui n'a pas perdu un set
en trois matches (il a sauvé deux bal-
les de set contre Sundstrôm dans le
tie-break), rencontrera au quatrième
tour le Sud-Africain Kevin Curren. Le
joueur de Durban lui posera un type
de problèmes totalement différent.

Wimbledon n'est pas Roland-Gar-
ros pour les Français. Leur dernier
représentant, le Bordelais Loïc Cour-
teau (124e ATP) s'est incliné en cinq
sets devant le héros de la première
journée, le Nigérian Nduka Odizor.
L'Africain, qui avait éliminé Guillermo
Vilas, a eu besoin de toute sa puis-
sance pour briser la résistance du
jeune Français (19 ans).

fensif avec le concours du Noir Rod-
ney Harmon. Entre deux superbes
athlètes longilignes, ce fut un com-
bat pour la conquête du filet. Curren
(25 ans) servait admirablement bien,
multipliait les «aces». Il retournait
mieux aussi que son rival de Virginie.
Harmon (22 ans) présentait les mê-
mes caractéristiques techniques que
son rival mais il n'affichait pas la
même sûreté.

Curren s'est imposé en trois sets
(6-4, 7-5, 6-2) en 1 h 24'. Les échan-
ges au fond du court étaient limités à
leur plus simple expression. L'en-
chaînement service-volée était de rè-
gle entre deux joueurs faits pour les
surfaces rapides. En perdant son en-
gagement dès le premier jeu, au pre-
mier et au troisième set, l'Américain
supportait d'emblée un bien lourd
handicap.

Tête de série numéro 12, remar-
quable spécialiste de double, le
joueur de Durban (15e au classe-
ment ATP) fut très applaudi à sa sor-
tie du court.

LES RESULTATS
Simple messieurs, 3e tour: Kevin Curren (AS) bat Rod Harmon (EU) 6-4 7-5

6-2. John McCurdy (Aus) bat Cassio Motta (Bré) 6-0 6-4 3-6 6-1. Mel Purcell
(EU) bat Andréas Maurer (RFA) 5-7 6-3 6-2 6-2. Chris Lewis (NZ) bat Mike
Bauer (EU) 6-4 3-6 7-5 6-7 6-4. Jimmy Connors (EU) bat Henrik Sundstrôm
(Su) 6-1 7-6 6-2. Brian Gottfried (EU) bat Joao Soares (Bré) 7-6 6-2 6-2. Tim
Mayotte (EU) bat Brian Teacher (Aus) 7-6 6-4 6-7 6-3. Nduka Odizor (Nig) bat
Loïc Courteau (Fr) 3-6 7-6 6-4 3-6 6-3.

Simple dames, 3e tour: Carling Bassett (Can) bat Andréa Temesvari (Hon)
6-3 7-6. Lisa Bonder (EU) bat Anne Minter (Aus) 6-1 6-3. Kathy Jordan (EU) bat
Chris Evert-Lloyd (EU) 6-1 7-6. Wendy Turnbull (Aus) bat Wendy White (EU)
6-3 6-4. Kathy Rinaldi (EU) bat Betsy Nagelsen (EU) 6-0 6-7 6-4. Andréa Jaeger
(EU) bat Susan Léo (Aus) 6-3 6-2. Billie-Jean King (EU) bat Rosemary Casais
(EU) 6-3 6-4. Barbara Porter (EU) bat Camille Benjamin (EU) 6-7 6-2 6-1.

Double messieurs, 1er tour: Pal Cash - Craig Miller (Aus) battent Sam
Giammalva - Steve Meister (EU) 6-7 6-4 6-4 6-7 7-1. Andrew Jarrett - Buster
Mottram (GB) battant Mark Edmondson - Sherwood Stewart (EU) 2-6 6-2 3-6
6-3 10-8. - 2e tour : Tim Gullikson - Tom Gullikson (EU) battent Colin
Dowdeswell - Robin Drysdale (S-GB) 7-6 6-2 6-4. Vijay Amritraj - Roscoe
Tanner (Inde-EU) battent Charles Strode - Maurice Strode (EU) 6-7 6-4 6-2 6-7
11-9.- 2e tour: Kevin Curren - Steve Denton (AS-EU) battent John McCurdy -
Peter Johnston (Aus) 6-4 6-4 6-0. Ross Case - Brad Drewett (Aus) battent Mike
Depalmer - Mel Purcell (EU) 3-6 6-4 6-4 6-2.

Italie - Argentine en coupe Davis
avec Vilas - Clerc

Guillermo Vilas et José Luis Clerc joueront la rencontre de quart de finale
de coupe Davis qui opposera l'Argentine, leur pays, à l'Italie, au Foro Italico, à
Rome, du 8 au 10 juillet. C'est ce qu'a confirmé le capitaine argentin Ricardo
Cano, malgré leurs défaites qualifiées «d'inexplicables » par le président de
l'Association argentine, Juan José Vasquez.

Par une sorte d'ironie, Clerc a été éliminé par Claudio Panatta, qui, lui, n'a
pas été retenu côté italien, après sa première exhibition catastrophique (deux
défaites dans ses deux simples) contre l'Irlande.

• Athlétisme: Bôhni toujours plus haut
Félix Bôhni devient de plus en plus une valeur sure. Le voilà qui se met à

battre l'élite française chez elle! Avec 5 m 60, le Zurichois a, en effet, devancé
de dix centimètres l'espoir français Quinon, et de vingt même, Thierry Vigne-
ron.

Il a suffi de... deux sauts à Bôhni pour être déclaré vainqueur (5,50, puis
5,60). Mais, il échouait nettement à 5 m 70. Daniel Aebischer , le Genevois,
réussit un excellent 5 m 30.

Stefan Burkart en 10"62 dans une série du 100 m, et Bruno Lafranchi, avec
13'47"04 établissaient de nouvelles meilleures performances suisses de la sai-
son.

Par ailleurs, ce meeting a été caractérisé par les pannes des installations de
chronométrages électriques, ce qui contraignit les organisateurs, le Stade
Français Paris, à prendre certains temps à la main. Ainsi, par exemple, le
100 m, remporté par l'Américain Mel Lattany, dans un temps qui restera donc
sujet à caution, soit 9"8 (manuel), d'autant que l'on indiquait un vent favorable
de 3,3 m/sec.

Pietro Mennea (lt) fut un autre vainqueur à panache, avec 20"43 sur 200 m.
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Martigny, Délèze 27

dernier appartement
à vendre
3 chambres à coucher
3 pièces d'eau
cuisine coin à manger 14 m2
séjour coin feu 33 m2
133 m2, au 2" étage.
Fr. 1980-le mètre carré.
Renseignements :
tél. 026/2 60 85, bureau

2 21 23, privé.
36-90391

$.\-/M&Ssk
Rte d'Aproz A*̂  R\1950 Sion AjfvA
Tél. 027/22 9851 JL^m\\m4Â\Émmm\

A vendre à BRAMOIS
- plusieurs parcelles

de terrains équipés
à Fr. 115.- le mètre carré

- villa neuve
1er étage: 3 chambres,
2 salles d'eau.
Rez: cuisine, salon, coin à
manger, garage, W.-C.
Sous-sol: buanderie, 3 lo-
caux.

__________________________________________ïàd______________M

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante <^N]/r Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer!

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m2 de terrain , à partir de
4 226 050 ptas = environ Fr.s. 64 000. -

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ Fr.s. 26 000-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à
Samedi 25 et dimanche 26 jun, à
l'hôtel du Rhône à Martigny (VS),
de 9 à 18 heures.

Pour tous renseignements :
Rue de Genève 82 - Lausanne ¦ 10211253328

NORTEVE SA • heures de bureau

appartements
31/2 - 41/2 - 51/2 pièces
tout confort, cheminée française, piscine
et garage. Conditions bancaires excep-
tionnelles. Vente aux étrangers autorisée.
Ecrire sous chiffre F 36-43571 à Publici-
tas, 1951 Sion. 36-43571

A louer à SION, plein centre ville

bureau 4 pièces env. 90 m2
Libre tout de suite ou date à convenir.

Ecrire à case postale 189,
1952 Slon-Nord. 36-2670

naturellement

A louer à Riddes dans villa en PPE

appartement
comprenant: 1 salon avec cheminée fran-
çaise, 4 chambres à coucher, W.-C. et
salle de bains séparés. Garage, buande-
rie, cave et réduit.
Prix à discuter.
Pierre-André Meizoz - 026/2 55 37
(le week-end). 36-043573

Spécial Adriatique

Appartements
et bungalows
à Cervia, Cesenatico, Bellaria: belle
plage de sable, début juillet à cause
d'annulation: moitié prix!

Tél. 01/980 2211. «__ «_«,-__ ..153.332.442

A vendre à Veyras

VILLA
comprenant: salon, salle à man-
ger, cuisine, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, W.-C. sé-
parés, tout confort.
Fr. 480 000.-.
Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 69 61. 36-242

A louer à Slon
Rue de la Dixence

appartement
3!/2 pièces
meublé, Fr. 750.- par
mois charges compri-
ses.
Libre dès le 1" sep-
tembre.

Tél. 027/3619 75.
36-301942

Particulier cherche à
acheter

vieux
mayen ou
parcelle
à bâtir
Région Anzère -
Grillasse.

Tél. 027/55 43 36.
36-301943

SAINT-LÉONARD

A louer
un magnifique

appartement
2V_ pièces
neuf.

Fr. 550.- par mois,
charges comprises.

Tél. 027/2310 42.
36-002440

A louer
immédiatement
à Diolly-Slon

studio
meublé
calme, verdure, pe-
louse.

Tél. 027/8313 56.
36-043893

savoir-faire
du travail

artisanal
parfait

Couverts en métal blanc argenté à 100 gr.
Couverts de table en acier inoxydable 18/10
Batterie de cuisine en acier inoxydable 18/10
Machette , couteaux ménagers, couteau de
poche, en acier inoxydable.

POUR TOUS NOS ARTICLES : £9
Fabrication 100 % suisse *™*
Finition soignée
Garantie à vie contre tous défauts de
fabrication
Stock toujours disponible é
Possibilité d'acheter pièce par pièce \
Paiement sur facture après réception ,

ISER

"V LA RÉGIE RENÉ ANTILLE ROU* de son 4

 ̂ S/ERRE Tél. 027/558833 Vend

au quartier des Glariers - Les Potences, dans la résidence Les Sapins Bleus

Demandez notre prospectus de vente

.

Notre cadeau
à tous les nouveau-nés
et après...
cette cuillère a café argentée à 100 gr
grandeur réelle. ,.__»É̂ ^^&s__

Le début d une
attrayante série
couverts de tabl
utiles, appréciés
indispensables.

Né(e) le
Adresse exacte: 

N° postal et lieu: 
Téléphone: 
Signature: 
du père ou de la mère

BON - CADEAU
sans obligation d'ach
pour nouveau-nés
de 1982 ou après.
Nom:

us espérons que
tre geste sera
précié et sera le
but de sa ména-
re complète.

ie bonne sugges-
n de cadeau pour
arraines et
rrains.
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TdS: une finale au sprint remportée par Freuler
Sean Kelly, un premier triomphe!

(Grezet 3e)
Bernard Savary - le soigneur

helvétique d'Urs Freuler - expli-
quait, dans l'enceinte du vélo-
drome d'Ôrlikon point de chute
du 47e Tour de Suisse: «Urs
Freuler n'est pas très motivé
pour se rendre dimanche au
championnat de Suisse compte
tenu qu'il appartient à cette ca-
tégorie de coureurs isolés. En
revanche, il est fermement dé-
dicé à remporter cette dernière
étape...»

Uns dizaine de minutes plus
tard, alors que le tonnerre fron-
dait dans le ciel zurichois, le
Glaronais se présentait en
deuxième position sur l'anneau
de ciment sur lequel se dérou-
leront les «mondiaux» sur piste.
Abrité dans la roue de Russen-
berg, il le débordait et prenait la
tête pour ne plus la lâcher mal-
gré le « finish » rageur de Hurze-
ler, la présence, une nouvelle
fois dans le sprint, du Bâlois
Mutter (3e) et de Kelly... L'ultime
vainqueur du Tour de Suisse du
jubilé était connu, Freuler para-
chevait l'excellente tenue des
Suisses avec cinq victoires
d'étape (Gisiger au prologue,
deux fois Freuler, Machler,
Seiz), mais surtout la présence
de trois d'entre eux dans les dix
premiers du classement géné-
ral : Jean-Mary Grezet (3e), Ste-
fan Mutter (5e), Beat Breu (1 Oe).

Cette ultime étape par le che-
min des écoliers entre Brugg
près de Bienne et Zurich (180 ki-
lomètres) n'avait pour pôle d'at-
traction que deux supports : la
victoire d'étape et le «mano à
mano» entre le Hollandais Win-
nen et le Suisse Grezet, tous
deux séparés d'une seconde au
classement général, tous deux
certains d'occuper respective-
ment la deuxième et troisième
marche du podium. Au bout du
compte, le statu quo demeure.

«Winnen a pratiquement rou-
lé les quarante derniers kilomè-
tres dans ma roue. Dans la cote
du Regensberg je suis monté
vite lui prenant deux à trois mè-
tres qu'il avait de la peine à bou-
cher. Mais c'était pratiquement
impossible de refaire cette se-
conde en raison des intérêts di-
vergeants au sein du pelo-
ton... », relevait le Loclois à l'ar-
rivée.

En tête du classement général
par équipes, les «Sem» de Kelly
et Grezet avaient intérêt à rouler
afin de protéger leur place con-
voitée par les « Erotex » de Da
Silva, comme avaient intérêt à
rouler les coéquipiers de Freuler
afin de d'emmener leur «lea-
der» en position de force l'arri-
vée. Et comme Post pouvait
éventuellement jouer la carte
Van der Velde tout en proté-
geant la deuxième place de Win-
nen, il devenait difficile de sortir
du paquet. Julius Thalmann y
parvint tout de même: durant un
peu plus de 110 kilomètres il fut
en tête, accumulant une avance
maximale de 6'55 à Tecknau
pour finir par se faire repren-
dre...

A Ôrlikon ce fut donc la fête
des sprinters, exception faite

TOUS LES CLASSEMENTS
Onzième et dernière étape, Briigg près de Bienne - Zurlch-Orllkon

(180 km) : 1. Urs Freuler (S) 4 h 23'16" (41,023 km/h). 2. Max Hûneler
(S). 3. Stefan Mutter (S). 4. Sean Kelly (Irl). 5. Acacio Da Silva (Por). 6.
Johan Van der Velde (Ho). 7. Jiirg Bruggmann (S). 8. Marcel
Summermatter (S). 9. Gerhard Zadrobilek (Aut). 10. Yves Godimus
(Be). 11. Albert Zweifel (S). 12. Jos Jacobs (Be). 13. Marcel
Russenberger (S). 14. Fridolin Keller (S). 15. Marc Sergeant (Be). 16.
Bruno Leali (lt). 17. Charles Bérard (Fr). 18. Ludo de Keulenaer (Be).
20. Thierry Bolle (S), tous même temps. Puis les autres Suisses: 21.
Guido Frei. 28. Jean-Mary Grezet. 30. Bruno Wolfer, tous môme
temps.

Classement général final: 1. Sean Kelly (Irl) 48 h 31'13". 2. Peter
Winnen (Ho) à 1'18". 3. Jean-Mary Grezet (S) à 1'19". 4. Greg Lemond
(EU) à 1 '28". 5. Stelan Mutter (S) à 1'46". 6. Mario Beccia (lt) à 1'48".
7. Jostein Wilmann (No) à 2'21". 8. Acacio Da Silva (Por) à 2'50". 9.
Paul Wellens (Be) à 2'54". 10. Beat Breu (S) à 3'01". 11. Wladimiro
Panizza (lt) à 3'10". 12. Luciano Loro (lt) à 4'53". 13. Albert Zweifel (S)
à 5'12". 14. Marc Sergeant (Be) à 5'14". 15. Steven Rooks (Ho) à
5'48". 16. Jonathan Boyer (EU) à 7'23". 17. Johan van der Velde (Ho) à
7'33". 18. Giovanni Battaglin (lt) à 7'59". 19. Hubert Seiz (S) à 9'21",
20. Daniel Gisiger (S) à 10'30".
' Prix de la montagne. Classement final: 1. Acacio Da Silva (Por) 89 p.
2. Harald Maier (Aut) 39. 3. Jostein Wilmann (No) 38. 4. Hubert Seiz (S)
20.5. Beat Breu (S) 19.

Sprint d'or, classement final: 1. Jos Jacobs (Be) 27 p. 2. Daniel
Gisiger (S) 9.

Classement aux points: 1. Sean Kelly (Irl) 241. 2. Stefan Mutter (S)
224. 3. Acacio Da Silva (Por) 185. 4. Greg Lemond (EU) 181. 5. Johan
Van der Velde (Ho) 168.

Classement combiné: 1. Sean Kelly (Irl) 30. 2. Greg Lemond (EU) 24.
3. Acacio Da Silva (Por) 21. 4. Stefan Mutter (S) 17. 5. Urs Freuler (S)
10 points.

Classement par équipes: 1. SEM (Kelly, Grezet, Dall'Armelina, etc.)
144 h 59'01". 2. Eorotex (Da Silva, Wilmann) à 4'10". 3. Inoxpran
(Battaglin, Visentini) à 11 '15".
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Le trio vainqueur du TdS 1983, de gauche à droite, Winnen (2e), Kelly (1er) et Grezet (3e).
Bélino AP

pour Gilbert Glaus: le Fribour-
geois de Thoune, victime d'une
crevaison à six kilomètres de
Zurich, arriva attardé malgré
l'aide de ses coéquipiers (le Va-
laisan Gavillet notamment),
Frank Hoste, pour sa part, avait
déjà pris le chemin de la Belgi-
que en vue du championnat na-
tional. Son entourage affirmant
que malade pour avoir... «trop
bu de Champagne après son
succès de Genève » il n'avait pu
prendre la route ce matin. Le
«bateau», était trop gros : le
champion de Belgique en titre
fut pénalisé d'une amende de
500 francs.

Le Tour de Suisse s'est donc
achevé par la victoire de l'Irlan-
dais Kelly. «Après ma chute
dans Midi-Ftyrénées, j'étais venu
en Suisse dans l'optique de pré-
parer le Tour de France. Cette
victoire est plus précieuse que
celles obtenues dans Paris -
Nice et le Critérium internatio-
nal. Pour le prochain tour de
France je vise avant tout le mail-
lot vert. Mais si le jaune me tom-
be sur les épaules je ne le refu-
serai pas. Toutefois, une course
de dix jours ça va. Trois semai-
nes comme le Tour de France
c'est peut-être un peu long pour
moi dans l'optique de viser le
maillot jaune... »

Kelly (maillot jaune, maillot
vert du classement aux points et
maillot blanc du classement
combiné) a été un des grands
artisans de ce Tour de Suisse. A
relever également la venue au
premier plan du Portugais da
Silva, vainqueur du classement
de la montagne que visait Beat
Breu. La «puce » de Saint-Gall a
donc manqué son rendez-vous
au terme d une course tracée
pour lui, notamment un «contre
la montre » en côte.

A ce premier bilan sommaire

deux grandes satisfactions: après un excellent début de sai-
Jean-Mary Grezet et Stefan Mut- son, le Neuchâtelois a démontré
ter. Le Loclois s'est présenté à qu'il était une valeur sûre du cy-
Seuzach habité par le doute sur clisme helvétique. Il en va de
son état physique à la suite même de Mutter, toujours à la
d'une dysenterie. «C'est seu- pointe du combat, dont le plus
lement après l'étape contre la «mauvais» rang fut une douziè-
montre de Flumserberg que j'ai me place au prologue. Enfin, à
été rassuré. Dans le final relever tout de même l'excellent
d'Altstatten j'ai encore dû m'ac- comportement de Visentini venu
crocher. Je n'avais pas encore diminué physiquement et qui, fi-
le coup de pédale «facile»... nalement, dut renoncer à son ti-

Troisième du Tour de Suisse tre de dauphin derrière Kelly.

Le CHIO d'Aix-la-Chapelle
Les cavaliers suisses étonnants
remportent la coupe des nations

Pour la première fols dans l'histoire du concours hippique International of-
ficiel d'Aix-la-Chapelle, la Suisse a remporté le prix des nations. Cet exploit,
elle le doit à Walter Gabathuler, qui montait Beethoven, à Heldl Robblani
(Jesslca), à Willi Melliger ( Van Gogh) et à Thomas Fuchs (Carpets). Grâce à
trois «sans-faute» lors du deuxième parcours, la formation helvétique a refait
un retard de quatre points qu'elle accusait sur la Grande-Bretagne et sur la
RFA au terme du premier parcours pour se montrer ensuite la meilleure lors
du barrage, ne « marquant » que quatre points contre huit à ses deux rivales.

Devant 15 000 spectateurs, Heldl Robblani aura tenu la vedette lors de ce
prix des nations. La championne de Suisse a en effet réussi trois parcours
«blancs». Un seul cavalier est parvenu lui aussi à cette performance, le
champion d'Europe, l'Allemand Paul Schockemôhle. Quant au Britannique
Malcolm Pyrah, qui avait réussi le programme normal (deux parcours) sans
faute, il fit une perche lors du barrage. Ce succès helvétique dans un con-
cours aussi prestigieux que celui d'Aix-la-Chapelle constitue un authentique
exploit, même s'il faut tenir compte de l'absence dans ce CHIO des Français
et des Italiens. Troisièmes devant leur public alors qu'ils faisaient figure de
favoris, les Allemands par contre seront déçus, malgré le brillant comporte-
ment de Schockemôhle. En fait, c'est le chamblon du monde Norbert Koof
qui a connu hier une Journée noire au sein de l'équipe de RFA.

De façon étonnante, les cavaliers suisses gardaient leur sang-froid sous le
tonnerre et l'averse. A Paris, récemment encore, la Suisse avait totalisé 0
point après le premier parcours, pour ne finir que quatrième avec 16 points.
Mais, cette fols, tout le monde a tenu. Dans les camps adverses, le champion
du monde Koof ou le vlce-champlon du monde Pyrah «craquèrent», eux, net-
tement.

Coqueluche du public, Heidi Robblani a volé la vedette à tous les cavaliers
masculins. La RFA perdit, finalement, môme la lutte pour la 2e place pour une
seconde et demie.

Dans l'ombre de ce GP des nations, le dressage poursuivait son bonhom-
me de chemin. Avec la première moitié du grand prix, comptant pour la com-
pétition par nations, on entrait dans le vif du sujet. De façon très nette, la RFA
s'est déjà détachée. Après le passage de la moitié des concurrents, la Suisse
possède de bonnes chances de médaille. Hofer, 4e résultat avec Llmandus,
et Claire Koch, 6e avec Beau Geste, pourraient môme se qualifier avec leur
performance pour la finale individuelle. Reste à voir si Christine Stûckelber-
ger peut créer la surprise. Pour le titre individuel, la Danoise Ann-Grethe Jen-
sen, qui était donnée comme l'une des favorites face à la pléiade des cou-
reurs allemands, a effectué un parcours de toute beauté.
LES RÉSULTATS

CHIO d'Aix-la-Chapelle. GP des nations (2 parcours, avec barrage au ch-
rono): 1. Suisse 12, 12-0 au parcours normal, 4 points au barrage (Walter
Gabathuler/See//jove/7, 4 - 0 - 4/36"30; Heidi Robblani Jesslca, 0 + 0 +
0/39"34; Wllll Melliger/ Van Gogh, 8 - 0 - 4/37"42; Thomas Fuchs/ Carpets , 8
- renoncement 0 - 0/46"76). 2. Grande-Bretagne 12, 8 - 4 au parcours normal,
8/113"64 au barrage (Michael Whitaker/ Overton Amanda; Jean Germany/
Whistling Song, Nick Skelton/^£ver, Malcolm Pyrah/Anglezarkë). 3. RFA 12,
8 - 4 au parcours normal, 4/115"11 (Norbert Koof/ Fire, Michael Ruping/Ca-
letto, Gert Wilttang/Go/c/fta, Paul SchockemôhleA3e\ster). 4. Irlande 36,25. 5.
Pologne 61. 6. Autriche 71. 7. Hollande 75,75.7 nations engagées.

Dressage. Grand Prix. Classement après le passage de la première moitié
des concurrents. Individuel : 1. Ann-Grethe Jensen (Dan), Marzog, 1770. 2.
Reiner Klimke (RFA), Ahlerich, 1733. 3. Uwe Schulten-Baumer (RFA), Madras,
1690. 4. Otto Hofer (S), Limandus, 1612. 5. Annemarie Sanders-Keyzer (Ho),
Amon. 1603, 6. Claire Koch (S), Beau Geste, 1596. 7. Sissy Theurer (Aut), Aca-
pulco, 1565.

Par équipes: 1. RFA 3423. 2. Danemark 3258. 3. Suisse 3208. 4. Hollande
3190.

Pour la Suisse, Christine Stùckelberger (Achat), et Amy-Catherine de Bary
(Aintree) concourent aujourd'hui, samedi.

• Le Concours hippique international
de Divonne (Fr)

Les résultats: saut barème A, avec chrono: 1. Lt Salvatore Oppes (lt), Sa-
piente, 0/61 "94. 2. Pierre Delcourt (Be), Sami, 0/64"91. 3. Mlle Pascale Lam-
billiote (Be), Gary, 0/67"25. 4. Eric Navet (Fr), Kawa du Val, 0/82"07. 5. Eric
Navet (Fr), Kinette de Lonay, Al 61 "22. 6. Lt Stefano Scaccabarozzi (lt), Dar-
ling XIII, 4/63"00. 7. Guilhem Mayet (Fr), Hic du Bear, 4/67"63. 8. D. Schnei-
der (S), Icare A.B., 4/70"88.

Barème A, avec chrono, barrage au chrono: 1. Scaccabarozzi, Junon W,
0/37"81. 2. Navet, Ivan du Val, 0/37"95. 3. Gaetano Colantuono (lt), Kalinka
LB, 0/38"81. 4. Gérard Altairac (Fr), Hussard de Gayfier, 4/39"26. 5. Mlle
Lambilliotte, Tiger Tamer, 4/40"15. 6. Delcourt, Heureuse, 8/48"94. 7. Jean-
Michel Bernard (Fr), Irish Coffee B> abandon au barrage. 8. Mlle Edith Blaton
(Be), Wilfried , 3/84"77, au parcours normal.
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CHAMPIONNAT DES TROIS NATIONS
DIMANCHE A MENDRISIO
Un titre envié,
mais difficile à obtenir

A Mendrisio, en 1971, Eddy Merckx devenait champion du
monde en battant Gimondi au sprint. Il laissait Guimard à plus
d'une minute, le Britannique West à trois minutes et le
Français Rouxel à cinq. Douze ans plus tard, les
professionnels suisses vont s'engager sur le circuit tessinois
en compagnie des «pros » allemands et luxembourgeois avec
pour objectif le titre officieux de champion des trois nations,
mais surtout le titre national. Le Luxembourgeois Urgany,
l'Allemand Neumayer et le Suisse Glaus tenteront d'y
défendre leur bien conquis en juin passé en Allemagne, le
championnat des trois nations se déroulant à tour de rôle
dans l'un des trois pays. Créée en 1974 en raison de la
pauvreté du secteur professionnel de ces trois nations, la
formule a-t-elle toujours sa raison d'être aujourd'hui? Et
pourquoi ne pas y associer les deux «pros » autrichiens
(Zadrodilek et Maier)?

Si le Luxembourg ne présente que trois coureurs au départ
(Didier, Michely, Urgany), l'Allemagne en aligne vingt et un,
dont la moitié sort de la piste. Toutefois, avec Thurau (5e du
Tour d'Italie), Gregor Braun (vainqueur du Tour de Sardaigne
et de la 14e étape du Giro à Savone, 6e à Gand - Wevelgem)
et Kehl (3e de Milan - Turin), les Allemands contribueront à
relever la qualité d'un peloton finalement formé de 55
coureurs, dont 32 Suisses.

En fait, le peloton des Suisses est l'émanation de la fusion
des deux groupes sportifs du pays (Cilo et Eorotex) auxquels
s'ajoutent les «étrangers », dont, principalement, Grezet,
Môrlen, Rossier (SEM- Mavic), Gisiger, Dill-Bundi,
Bruggmann (Bottecchia), Freuler (Atala) et le coureur du
Liechtenstein Sigmund Hermann.

Dès lors, dégager quels sont les favoris au terme d'une
course de 218 km 439 (un circuit de 16 km 803 à couvrir treize
fois) relève du domaine du tâtonnement compte tenu des
intérêts en jeu, des alliances susceptibles de se nouer entre
les Suisses évoluant à l'étranger et les coureurs allemands et
luxembourgeois placés pour conserver le maillot national
dans leurs rangs, d'autant plus que les protégés d'Arnold
seront privés de Hekimi accidenté au Giro alors que Mutter a
été exclu de l'équipe à l'issue de l'expédition transalpine pour
insuffisance de performances. Le Bâlois se présentera donc à
titre individuel. Reste donc à Eorotex pour atouts Schmùtz et
Wolfer.

Chez Cilo, l'homme «protégé» devra d'abord avoir apposé
sa signature... sur le contrat 1984! Cette contingence
publicitaire mise à part, Breu, Seiz, Glaus, Demierre, voire
Machler et Gavillet paraissent les mieux armés pour accéder
au titre national sur ce circuit dont la principale difficulté
réside dans le passage de la côte de Novazzano, une côte
roulante, longue d'un peu plus de trois kilomètres.

A priori donc, les sprinters devraient faire la loi. Restera aux
Cilo à surveiller Freuler. Mais aussi à éviter un coup fourré.
Une échappée prématurée dans laquelle pourraient se glisser
les Grezet, Mutter et autre Gisiger dont c'est peut-être
l'unique chance de revêtir le maillot rouge à croix blanche.
Quant à la victoire absolue, les Thurau (sur sa force du Giro),
Braun et autre Didier auront leur mot à dire. A relever qu'en
dix ans, par deux fois seulement ils sont parvenus à
triompher : Thurau en 1976, Didier en 1980.

La réunion d'Ôrlikon
L'Australien Steel Bishop a remporté les trois épreuves auxquelles il

participait lors de la réunion d'ouverture réservée aux amateurs qui a eu lieu
sur la piste ouverte d'Orlikon dans l'attente de l'arrivée des coureurs du Tour
de Suisse. Les résultats:

Courses amateurs élite. - Demi-fond: 1. Giuseppe Rinaldi (lt), 50 km en
42'20" (moyenne 70,860 km/h). 2. Marc Claus (Be). 3. Félix Koller (S) à 1 tour.
4. Walter Baumgartner (S) à 2 tours. - Vitesse: 1. Andréas Hiestand
(Wàdenswil). 2. Heinz Siegenthaler (Winterthour). 3. Bernard Màgerli (Orbe).
4. Urs Preisig (Bischofszell). - Course aux points: 1. Steel Bishop (Aus) 20 km
en 26'09" (moyenne 45,867 km/h), 35 points. 2. Hans Ledermann (S) 30. 3.
Harald Mûller (S) 27. 4. Daniel Neugel (S) 12. - Kelrln: 1. Steel Bishop (Aus). 2.
Heinz Isler (S). 3. Hans Ledermann. 4. Bernard Màgerli (Orbe). - Course par
élimination: 1. Steel Bishop (Aus). 2. Hans Ledermann (S). 3. Edwin Menzi (S).
4. Harald Mûller (S). - Poursuite 4 km : 1. Edy Vontobel (Regensdorf) 5'06"95.
2. Harald Miiller (Binningen) 5'10"53. 3. Daniel Neugel (Glattbrugg) 5'13"67.

Le Tour d'Italie pour amateurs
8e étape (Plan dl Borno - Pavaplago, 143 km): 1. Vladimir Malakov (URSS)

3 h 16'42" (moy. 43,619 km/h). 2. Sergio Scremin (lt). 3. Maurizio Conti (lt). 4.
Rosalino Manca (lt). 5. Roberto Pagnin (lt). Puis: 1. Urs Odermatt (S). 27. Kuri
Steiner (S). 36. Stefan Schutz (S). 68. Fabian Fuchs (S). 103. Hanspeter
Zaugg. 115. Peter Bûchler.

Tour d'Italie amateurs
Changement de leader - et pour cause - après la 9e étape du Giro des

amateurs. Le leader Renato Piccolo fut victime d'une chute et fut précipité
dans un ravin de cinq mètres, d'où il ressortit une clavicule fracturée et avec
une sérieuse commotion cérébrale. Piccolo était resté sans connaissance une
bonne vingtaine de minutes. Le nouveau leader est soviétique et s'appelle
Vladimir Volokhine.

Neuvième étape (La Plerida - Omegna, 127 km): 1. Fabrizio Vannucci (lt) 3
h. 09'34" (moyenne 40,196 km/h). 2. Massimo Ghirardi (it) à 53". 3. Stefano
Colage (lt). 4. Joking Mujica (Esp). 5. Vladimir Volokhine (URSS). 6. Ivan
Ivanov (URSS) à 1*40". Puis: 14. Hanspeter Zaugg (S) à 3'29", 18. Stefan
Schutz (S) à 4'04".

Classement général: 1. Vladimir Volokhine (URSS) 31 h 30'35". 2. Federico
Longo (lt) à 1 '52". 3. Viktor Demidenko (URS) à 2'15". 4. Fabrizio Vannucci (lt)
à 3'13". 5. Stefano Colage (lt) à 3'21". 6. Jens Veggerby (Dan) à 3'22". Puis:
31. Fuchs à 13'16". 35. Odermatt à 15'36". 49. Schutz à 22'28". 64. Zaugg à
30'58". 89. Steiner à 43'22". 110. Bûchler à 1 h. 07'54".

Le Tour du Pays de Vaud
Le Tour du Pays de Vaud, course par étapes réservée aux juniors, a réuni

85 engagés. La première étape est revenue au Chaux-de-Fonnier Pascal Du-
crot, qui court pour l'équipe de Thurgovie.

Ducrot s'est montré le plus rapide d'un groupe de quatre coureurs qui
s'était détaché dans la dernière difficulté de cette étape, Renens - Yverdon, la
montée vers la caserne de Chamblon.

Classement de la 1re étape, Renens - Yverdon (90 km): 1. Pascal Ducrot
(La Chaux-de-Fonds) 2 h 23'26". 2. Antoine Leisi (Tessin). 3. Marius Frei (Ar-
govie). 4. Peter Gyr (Schwytz) même temps. 5. Jerry Cooman (Be) à 19".

• NATATION. - Encore un record
pour Gross

Après son record du monde du 200 m nage libre, établi mardi der-
nier, le nageur ouest-allemand Michel Gross a établi un nouveau re-
cord, d'Europe, cette fols au cours des championnats de RFA, è Ha-
novre.

Michael Gross a réalisé 1'58"37 sur 200 m papillon, améliorant son
propre record d'Europe, qu'il détenait depuis les mondiaux de Guaya-
qull en 1'58"85.



Dominique Bétrisey, responsable du mini-volley au VBC
Sion, donne ses directives à l'une des équipes engagées à
Meyrin.

Le cinquième tournoi inter-
régional de mini-volley s'est dé-
roulé à Meyrin, dimanche der-
nier. Pour la deuxième année
consécutive, des équipes du

Hippisme: ce week-end aux Iles Falcons
Saut, cross et military

Le Cercle hippique de Sierre
organise ce week-end un con-
cours amical qui offre, notam-
ment, l'avantage d'être original.
Les épreuves programmées
concernent autant les débutants
que les vétérans ainsi que les
amateurs de military. -

Ce samedi 25 juin verra le dé-
roulement d'un parcours de

Grand Prix d'Autriche
La Fédération suisse de lutte

amateurs en corrélation avec
l'ANEP délègue ce week-end à
Innsbrùck l'équipe suivante
pour participer au Grand Prix
d'Autriche de lutte libre et de
gréco-romaine.

Chef de délégation: Jurg
Machler, Oberriet

Entraîneur: Jimmy Mar-
tinetti, Martigny.

Entraîneur gréco : Josef Gis-
ler, Kriessern.

Arbitre : Ernst Tanner, Wein-

Le FC Sion remporte
le tournoi de Zofingue

Dimanche dernier, les juniors C1 du FC Slon participaient au
tournoi du FC Zofingue. Sous la férule des frères Micheloud, la for-
mation sédunoise réussit l'exploit de remporter le tournoi grâce à
un bagage technique supérieur. Vingt équipes se disputèrent le tro-
phée et les juniors C1 du FC Sion battirent tout à tour Seon (7-0),
Nordstern (3-0), Kestenholz (1-0), Buchs (2-0) avant de s'imposer
aux penalties (4-3) en demi-finale face à Zofingue. En finale, Sion
dicta la manière et s'imposa devant Wettingen 2-0. Ainsi, face à des
formations de la valeur de Zofingue, Lucerne, Emmenbrûcke, Wet-
tingen, Aarau, Nordstern, Derendingen et Buchs le FC Slon est par-
venu une nouvelle fois à faire briller les couleurs valaisannes outre-
Sari ne...

Le classement: 1. FC Sion, 2. Wettingen, 3. Derendingen, 4. Zo-
fingue. J.J.R.

HOCKEY-CLUB n̂ ^TXIMARTIGNY X^'VS?
Les cartes de p̂ (w
supporters \xj r§ \J
sont en vente ^fy

Le Hockey-Club Martigny communique que les car-
tes de supporters pour le championnat 1983-1984 sont
en vente.

Les prix fixés pour la prochaine saison sont les sui-
vants:

- Place debout : 150 francs ;
- Place assise : 200 francs ;
- Couple (debout) : 200 francs.

Les places assises sont limitées.
Pour toutes réservations ou renseignements, téléphonnez

au (026) 2 36 44 (chez M. Michel Jacquérioz) ou au (026)
2 21 51 (chez le président du club M. René Grand).

k >

VBC Sion se sont rendues en
terre genevoise pour participer
à ce tournoi.

La catégorie 1 était réservée
aux enfants nés en 1968, 1969,

saut destiné aux vétérans. Ce
soir, un vin d'honneur accom-
pagné d'un repas seront gra-
cieusement servis au manège
des Iles Falcon. La journée du
dlmanche débutera à 9 heures
par une épreuve de dressage,
suivie du premier parcours de
military. A 13 heures, les débu-
tants prendront part à une

felden.
Lutte libre: 62 kg: Urs Neyer,

Einsiedeln, Daniel Haldner,
Grabs; 68 kg: René Neyer, Ein-
siedeln, Leonz Kùng., Freiamt;
74 kg: Charly Chuard, Domdi-
dier; 82 kg: Jean-Daniel Ga-
choud, Domdidier.

Gréco-romaine: 68 kg: Edy
Sperisen, Granchen; 74 kg:
Ruedi Marro, Schmitten; 82 kg
Willi Durot, Kriessern, Gottfried
Diestsche, Kriessern.

et 1970. Les compétitions se
sont jugées à quatre contre qua-
tre. La catégorie 2 était compo-
sée d'enfants nés en 1971 et
plus jeunes, qui jouaient à trois
contre trois.

Voici les résultats des équipes
sédunoises:

Catégorie l, filles
1. Haute-Savoie; 2. Lancy; 3.

Meyrin 1; 4. Meyrin 2; 5. Sion; 6.
Thonon; 7. Binningen 1; 8. Bin-
ningen 2.

Catégorie 1, garçons
1. Haute-Savoie; 2. Meyrin 3;

3. Sion 2; 4. Meyrin 2; 5. Tho-
non; 6. Meyrin 1 ; 7. Sion 1.

1re ligue masculine
La Fédération suisse de vol-

leyball communique que, suite
au forfait de Lausanne dans le
groupe A de première ligue, Au-
bonne a été promu pour rempla-
cer les joueurs de la capitale
vaudoise. Trois équipes ont ain-
si rejoint la ligue supérieure : Fri-
bourg, Lancy et Aubonne. Dm

épreuve de saut. Du saut éga-
lement à 15 heures (libre, ba-
rème A) avec le deuxième par-
cours de military. Et à 17 h 30,
un parcours de cross assorti du
dernier military. Les concur-
rents (on comptera quelque 25
départs) participeront à l'épreu-
ve de leur choix. Chaque épreu-
ve de military comprendra un
classement. Les cavaliers qui
auront pris part aux trois épreu-
ves de military figureront au
classement général.

Quant au cross, il se dispu-
tera sur une distance de 1050
mètres et comprendra douze
obstacles, avec deux passages
obligatoires. Ce concours ami- CAATD A I  I UÉTÉDAMCcal sera présidé par M. Jurgen rUU I D A _____ _ _ _ _ _  VC I CKAIMO
Hùlsdeli. Jean-Jacques Hahn,

HSSSr-s Trois équipes valaisannes a Aile
cours de saut étant du ressort
de Bruno Favre. Dernière pré-
cision: la planche de prix pré-
vue ce week-end à Sierre est
réellement exceptionnelle. En
fait de trophées, l'on pourrait
presque parler d'oeuvres d'art!

(am)

Argentine-Chili
1-0 (0-0)

De match amical, cet Argen-
tine-Chili 1-0 (mi-temps 0-0)
n'avait que le nom... Emaillée de
fautes, la plupart du temps pas
grossières, mais allant toute à
i'encontre de l'esprit du jeu (in-
nombrables obstructions, anti-
jeu, etc.), la rencontre se dérou-
la souvent dans le camp... ar-
gentin, qui pourtant dominait,
mais n'osait pas se livrer offen-
sivement parlant. Avec 20000
spectateurs mécontents, le sta-
de de Vêlez Sarsfield n'était pas
à moitié rempli, il y a un mois,
les deux équipes avaient par-
tagé l'enjeu 2-2 à Santiago. Cet-
te fois, un but de Carlos Morete,
sur un centre parfait de la gau-
che de Gabriel Calderon, fut
pratiquement le' seul haut-fait du
match.
Programme
de préparation
de Xamax

Neuchâtel Xamax a fixé au
mercredi 29 juin la reprise de
l'entraînement. Le programme
des Neuchâtelois avant le début
du championnat (10 août) :

29 juin : reprise de l'entraî-
nement. 2-11 juillet : camp d'en-
traînement à Durbach. 2 juillet à
Mosemier: Monaco (coupe des
Alpes). 5 juillet : match d'entraî-
nement à Kronenburg. 8 juillet:
match amical à Niederorn. 9
juilllet à Roeschenz: Metz (cou-
pe des Alpes). 10 juillet : match
amical en Alsace. 12 juillet à Aix-
les-Bains: Metz (coupe des Al-
pes). 16 juillet à Monaco: Mo-
naco (coupe des Alpes). 18-20
juillet : coupe Anker à Anet avec
La Chaux-de-Fonds, Granges et
Fribourg. 23 juillet à Neuchâtel:
Bochum. 27 juillet à Morat : Fri-
bourg. 31 juillet à Portalban:
Lausanne. 2 août à Fully: Sion.
5 août aux Geneveys-sur-Coffra-
ne: La Chaux-de-Fonds.

Ce championnat s'est disputé dans de très bonnes conditions mé-
téorologiques et surtout par la compréhension de nos autorités. M.
Louis Maurer, ministre des sports, Paul Glassey, gérance des pla-
ces de sports et ses gardiens, qui mirent toutes leurs dispositions
au groupement, ainsi qu'au treize arbitres qui se dépensèrent sans
compter pour le bon déroulement des 108 matches disputés sur
près de deux mois. Le comité se plaît à relever la bonne tenue des
équipes, le fair-play est en hausse; seule une expulsion, un match
forfait et un match arrêté sont à signaler.

Groupe 1
BCV I à nouveau champion,

mais de haute lutte puisque Tec-
nic est à égalité mais avec un
gpal-average déficitaire. PTT et
Concordia I sont relégués.
Groupe 2

Télécom est nettement en tête
avec 11 points, alors que 13
Etoiles II se retire sur la pointe
des pieds avec 0 point. Télécom
et Concordia II sont promus. 13
Etoiles II et G + V Creusets sont
relégués.
Groupe 3

BPS et Air Boys sont promus
alors que Tavaro pouvait espé-
rer mais le goal-ayeràge... Fon-
tainemelon et BCV II sont relé-
gués.
Groupe 4

UBS et Reichenbach sont
promus alors que Schenkélectro
et Cheminots avec 3 et 0 points
sont relégués.
Groupe 5

Hostio et Gsponer sont pro-
mus alors que Téléphonie et
Métropole à égalité de points
sont relégués.

Groupe 6
CEV II et Carrosserie Moder-

ne sont promus; Gétaz Romang
pouvait également espérer
mieux, mais la différence de but
n'est pas de son côté. CPP qui a
la 2e défense la plus perméable
(20 buts) comptabilise le mini-
mum de point (0) et le maximum
de fair-play (9,60 sur 10), cha-
peau, il faut le faire.

Détenteur de la coupe roman-
de des vétérans depuis son suc-
cès du 27 juin 1982 à Bussigny
face à Superga La Chaux-de-
Fonds par 8-2 (4-0), le FC Sion
remettra en jeu ce trophée à
Aile (Jura) samedi et dimanche
à l'occasion de la dixième édi-
tion de cette coupe romande,
qui sera une première. Jamais
précédemment, le Jura n'avait
accueilli la coupe romande des
vétérans. Saint-Léonard et Con-
they seront les deux autres re-
présentants du Valais.

Comme ce tournoi se dispute
sur deux jours avec des mat-
ches en nocturne, seize équipes
ont été retenues par les respon-
sables des championnats de vé-
térans des six associations de
football de Romandle.

Les groupes sont ainsi for-
més : Groupe 1: Courgenay,
Sion, Bussigny, Bulle. - Groupe
2: Delémont, Conthey, Le Locle,
Servette. - Groupe 3: Aile, Stade
Lausanne, Floria Olympic, La

Chaux-de-Fonds, Lancy. - gue jurassienne, avec notam
Groupe 4: Moutier, Saint-Léo- ment un match de juniors «E»
nard, Central Fribourg, Versoix. Alle-Courgenay dès 15 heures

Les premiers matches sont samedi, suivi d'un match fémi-
prévus samedi dès 17 heures et nin Alle-Danjoutin (Fr). Un con-
jusqu'à 22 h 30, les rencontres cert apéritif, suivi du repas offi-
éllminatoires reprenant dlman- ciel dimanche à midi auront lieu
che matin dès 9 heures et jus- à proximité des deux terrains du
qu'à 11 h 30. La durée est de FC AIIe. Michel Bordier
deux fols 17'30". Les demi-fi-
nales en 2 x 20' suivront dès '
13 h 45 et la finale (2 x 30') est
prévue à 14 h 30'. £ KÏJttelLe palmarès de l'épreuve est w
le ?__ ™an_^. r„ i ¦= H entraîneur-joueur1972: FC La Chaux-de-Fonds '
à Grandvillard. 1973: FC La L'ex-intemational Josef «Sep-
Chaux-de-Fonds à Choulex. pi» Kùttel, 31 ans, a signé un
1974: Concordia Lausanne à contrat d'entraîneur-joueur avec
Orbe. 1975: Lausanne-Sports au son club d'origine, le FC Em-
Locle. 1976: Collombey-Muraz à menbrucke (première ligue).
Orbe. 1977: Collex-Bossy à Col- Kùttel, qui a joué à cinq reprises
lombey-Muraz. 1978: Fribourg à en équipe nationale, jouait, la
Fribourg. 1979: Collombey Mu- saison dernière à Lugano (LNB)
raz à Collex-Bossy. 1982: Sion à et avait porté auparavant les
Bussigny. couleurs de Lucerne, Young

Tout un programme d'anima- Boys et Bâle. A Emmenbrûcke,
tion a été prévu par le club or- Kùttel succède à l'Allemand Jo-
ganisateur, qui milite en 2e II chen Dries.

L

LE F.C. SION ET PIERRE-ANTOINE DAYEN
«Ce n'est qu'un au-revoir!»

C'est chez un grand sup-
porter, M. Levrat, nouveau pa-
tron du restaurant des Ro-
ches-Brunes, que les diri-
geants du FC Sion se sont re-
trouvés pour prouver leur re-
connaissance à un fidèle el
loyal collaborateur, Pierre-An-
toine Dayen. Douze ans de
collaboration et de fidélité au
club, soit dix comme joueur el
deux comme entraîneur de la
LNC méritaient la reconnais-
sance de la direction actuelle
du club. C'est donc par la re-
mise d'une magnifique assiet-
te en étain, dédicacée, de la
Maison Erzer de Saillon, que
M. André Luisier, président a
remercié Pierre-Antoine
Dayen en espérant qu'il
n'abandonne pas tout à fait le

Le classement pour le fair-
play est le suivant selon le coef-
ficient:
1. CPP 9,60
2. NF9.50
3. Téléphonie, Métropole, CEV
Il 9,40.

Fait à signaler: ce n'est pas en
mini-jupe, mais bien en cuisset-
tes . et souliers à crampons
qu'une jeune fille a participé au
championnat de cette année,
comme quoi le corporatif est ou-
vert à tous.

Le comité du groupement re-
mercie encore tout ie monde,
souhaite à tous de bonnes va-
cances et vous donne rendez-
vous pour la saison 1984.

J.A.S.

Résultats du 8 juin
à la fin
CEVI-Tecnic
Concorida I - PTT
Brasserie VS -13 Etoiles II
Tecnic - PTT
UBS - Provins
Reverberi - CCC
NF-BCV II
BCV I - Concordia I
Assval -G + V Creusets
Ibérico - Air Boys
Reichenbach - Schenkélec
CPP - Les Flèches
13 Etoiles il - Télécom
13 Etoiles III - Getaz-Romang 9-2
Brasserie VS - SI 1-1
Hostio - Métropole 4-0
CEV I-BCV I 1-1
CEV II - Carrosserie Moderne 1-1
Téléphonie - Gsponer 1 -3
Concorida II - Assval 0-0
Tecnic-13 Etoiles I 3-1
PTT - Avonot 4-4

club. Qui sait, parfois le
temps, et la réflexion permet-
tent de voir les choses diffé-
remment! Précisons pour être
clair, que certaines divergen-
ces de vue avec d'autres col-
laborateurs du club furent à
l'origine du départ de l'entraî-
neur de la LNC. Pour la direc-
tion du FC Sion, c'est la perte
d'un collaborateur intelligent,
honnête et loyal. Mais au ter-
me de ces quelques heures de
la reconnaissance, c'est avec
émotion que Pierre-Antoine
Dayen a remercié le FC Sion.
On sentit dans sa voix, son
amertume de quitter le club,
dont il avait défendu les cou-
leurs depuis plus de dix ans.
Une voix intérieure lui disait
certainement «tu dois rester».
Un grand merci à Pierre-An-

Fontainemelon - Air Boys 3-5
Ibérico - BPS forfait 0-3
CEV 11 - Les Flèches forfait 3-0
SI - Concorida II 0-0
Assval-13 Etoiles II 2-0
PTT-13 Etoiles I 2-6
Groupe 1
1. BCV I
2. Tecnic
3. CEV I
4. 13 Etoiles I
5. Avonot
6. Concordia I
7. PTT
Groupe 2

6 4 2 0 14- 2 10
6 4 2 0 12- 3 10
6 3 3 0 9-4 9
6 3 0 3 13- 9 6
6 1 2  3 9-16 4
6 10  5 5-10 2
6 0 1 5  7-23 1

Télécom
Concordia II
SI Commune
Assval
Brass. Val.
G+VCreusets
13 Etoiles II

6 5 1 0 15- 5 11
6 3 2 1 4-1 8
6 2 3 1 14- 5 7
6 3 1 2  10-14 7
6 2 13  8-9 5
6 2 0 4 5-10 4
6 0 0 6 3-15 0

Groupe 3
1. BPS
2. Air Boys
3. Tavaro
4. Ibérico
5. NF
6. Fontainemelon
7. BCV II
Groupe 4

6 5 0 1 14- 4 tO
6 3 2 1 12- 7 8
6 4 0 2 14-12 8
6 3 0 3 10-11 6
6 2 13  12-11 5
6 1 1 4  10-19 3
6 0 2 4 6-12 2

5 5 0 0 23- 3 10
5 3 1 1  8-11 7
5 3 0 2 6-6 6
5 2 0 3 9-11 4
5 1 1 3  4-6 3
5 0 0 5 5-18 0

1. UBS
2. Reichenbach
3. Schmalz
4. Provins
5. Schenkélectro
6. Cheminots
Groupe 5
1. Hostio
2. Gsponer
3. Reverberi
4. CCC
5. Téléphonie
6. Métropole
Groupe 6
1. CEV II
2. Carros. Moderne
3. Gétaz Romang
4. 13 Etoiles III
5. Les Flèches
6. CPP

5 4 1 0 14- 5 9
5 3 2 0 12- 4 8
5 3 0 2 12-10 6
5 2 12  14-13 5
5 0 1 4  2-11 1
5 0 1 4  2-13 1

5 3 2  0 11- 4 8
5 2 2 1 8-4  6
5 2 2 1 8-12 6
5 2 1 2 15- 7 2
5 1 3  1 6-8 1
5 0 0 5 7-20 0

toine pour son dévouement
au FC Sion, tout en sachant
pertinemment depuis hier jeu-
di, que ce n'est qu'un au-re-
voir I... Peb

• Un troisième Ben
Brahim

Le nouvel attaquant du FC
Slon pour la saison prochaine
se nomme Mongi Ben Brahim.
Mais depuis jeudi, un troisiè-
me futur joueur est né. En ef-
fet, la famille Ben Brahim, qui
avait déjà un fils Sadry, vient
d'enregistrer la naissance
d'un second garçon prénom-
mé Jordl. Nos félicitations à la
maman Eliane, dans l'attente
de voir à l'œuvre son mari
Mongi sur le stade de Tourbil-
lon.

___



\)S1 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS LrTL1

Importante caisse professionnelle de compensation à Aarau
cherche, pour son service des cotisations, un

collaborateur
(25 à 35 ans), dynamique, de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances d'allemand, disposant d'une excel-
lente formation commerciale et ayant des aptitudes pour la cal-
culation.

Le candidat, après mise au courant, devra être capable d'as-
sumer la responsabilité du secteur qui lui sera confié.

Nous offrons un salaire en rapport avec les exigences deman-
dées (possibilités d'avancement), les prestations sociales d'une
grande entreprise et une ambiance de travail agréable.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur
offre manuscrite avec curriculum vitae et copies de certificats à :

Direction de la caisse de compensation de la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, 5001 Aarau
(tél. 064/25 33 66).

106.101.237

CLOS MONTÏBGUX.
I F̂endantORS  ̂d'appellation

noble et confirmée
V^erné de murs de pierres vives, le Clos

de Montibeux , l'un des plus prestigieux domaines Orsat,
produit un Fendant qui justifie ses titres de noblesse depuis plus de trois quarts

de siècle. * En 1905 déjà, le Fendant Montibeux partait en ambassadeur à la conquête de
l'Amérique, qui demeure un marché fermement acquis.. * Aujourd'hui , les récoltes

peuvent encore satisfaire , bon an mal an, une part équitable
des vœux d'une clientèle conquise par la saveur

caractéristique de ce Fendant de noble race,
l'un des plus enchanteurs du Valais.
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<Ĵ *î*ç .. v- \y " ' .TT̂ SSSv \ ;  _ V,Tv ĵ ^* 3 ': "'¦ «i ëHl les v^rres la chaleureuse

^
A y !-- ,_ ,_.: " \ V ' J 'î$ï_/W^NÈ_, H^ * 8_ i-Sl _r * lumière des midis

/T '̂V 
'& f :> <(7À& ¦ ,tt/ ^^1̂ _jBÏB Bli ;: ' « de plein soleil et le fruit

v/ v A \wrSrz> oW< .;#' xv^ê^TPW^^l ii de soins minutieux-
• -, / .M A h V y f - '. '-Jï'f f * 
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conducteur offset
pour Bas-Valais

Av. 1.1 Rousseau 2, 1800 Vevey, tél. 021/52 86 07

La section romande de l'USAL
cherche

secrétaire général
à temps partiel.
Qualités requises:
— connaissance du secteur immobilier
— bonnes notions juridiques, économiques, comp-

tables
- facilité de rédaction et de contact
— bonnes connaissances de l'allemand
Nous offrons:
- travail indépendant demandant de l'initiative
- contacts avec les sociétés coopératives d'habita-

tion et les administrations dans toute la Suisse ro-
mande.

Faire offres manuscrites au secrétariat de l'USAL,
avenue de Rumine 2, CORAS, 1005 Lausanne.

22-41348

Les terres vigneronnes

Le Clos Montibeux

^

^>,>v .___<*&.

Entreprise d'import-export cherche, pour
son département service après vente

électronicien
ou électricien

possédant une formation en électronique.

Nous offrons:
- activité indépendante en Suisse et

dans les pays d'Europe occidentale
- contact direct et personnel avec la

clientèle
- stage de formation pratique sur les

produits commercialisés
- emploi stable et avantages sociaux

d'une grande entreprise.

Nous demandons:
- connaissances complètes en électricité
- allemand et français parlé - écrit
- bonnes notions d'anglais
- connaissances en électronique câblée

à composants discrets
- quelques connaissances dans l'appli-

cation industrielle du microprocesseur
- capacité de former du personnel tech-

nique de notre clientèle.

Faire offres sous chiffre P 36-920155 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Camping Arts
valaisans
Conthey
cherche

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.

> Place à l'année

SGrrUnSrS i Travail par équipes
monteurs sanitaire de8heu es
et

. . Tél. 027/36 11 98.menuisiers I 36-0438.6
^̂ ^̂  m vos annonces
"' • —mmmM*mm**w & 027/21 21 11

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date à
convenir

comptable qualifie
avec quelques années d'expérience.

Ce collaborateur sera chargé de la direction d'un
service administratif et comptable.

Nous demandons:
- participation à toutes les tâches administratives

comprenant, entre autres, l'étude de contrats et
autres formalités en rapport avec notre impor-
tante clientèle étrangère.

- aptitude à tenir une comptabilité financière et
d'exploitation - bouclement des comptes, pré-
sentation de bilans intermédiaires et annuels,
analyse des coûts de production, contrôle bud-
gétaire et autres travaux statistiques

- langue maternelle: le français avec de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Nous offrons:
- un poste de cadre rattaché directement £ la direc-

tion de l'entreprise
-un traitement en rapport avec les capacités
- des prestations sociales intéressantes.

Les offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser sous chiffre P 36-
532862 à Publicitas, 1951 Sion.

cherche
| pour compléter l'effectif du personnel de l'un de ses

services à sa centrale administrative de Martigny

| secrétaire j
[ employée de bureau j

de formation commerciale, ayant quelques années
d'expérience professionnelle et capable de s'expri-
mer et rédiger en allemand et français.

I II est offert à candidate sérieuse et discrète une acti-
¦ vite variée, avec horaire à la carte, dans une am-

biance de travail agréable au sein d'une petite équi-
pe. Salaire en rapport avec les aptitudes et presta-
tions sociales propres à une grande entreprise.

Les offres de service détaillées sont à adresser pai
écrit au service du personnel de la

i i



Ovronnaz: cours de moniteurs 1 d'athlétisme

Placé sous la direction de MM. Jérôme Gaillard , Michel Gay-Crosier , Paul Morand et
Konrad Zen-Gaffinen, le cours de moniteurs 1 d'athlétisme a eu lieu dans les
magnifiques installations du Centre sportif d'Ovronnaz. Nous voyons ci-dessus les
vingt-deux participants venant de toute la Suisse romande ainsi que les responsables
posant pour la photo de famille.

DÈS AUJOURD'HUI à SION
300 gymnastes
à l'artistique

Ce week-end, les 25 et 26 juin, à la salle de gymnastique
des Creusets, à Slon, se déroulera la Fête cantonale de
gymnastique à l'artlsitique mise sur pied par le Centre
cantonal valaisan féminin de gymnastique à l'artistique et
l'Association valaisanne de gymnastique à l'artistique.

Dernière fête gymnique de ce printemps, cette fête
cantonale groupera quelque 300 gymnastes valaisannes et
invitées gymnastes garçons valaisans.

Programme
• Samedi 25 juin
11.30 Réunion des juges féminins.
11.45 Appel des concurrentes, niveau 1.

Première série: Sierre, Uvrier, Chamoson, Saxon, Viège, Naters,
Leysin, Villeneuve, Versoix, Corsier-Riviera, Prez-vers- Noréaz.

12.00 Début des concours.
13.00 Appel des concurrentes, niveau 1.

Deuxième série: Sion-Jeunes, Savièse, Gampel, Leuk-Susten,
Boudry, Nyon, La Jonquille (GE), La Chaux-de-Fonds, Genève-
Artistique, Châtel-Saint-Denis.

13.15 Début des concours. '
14.15 Appel des concurrentes, niveau 2.

Première série: Gampel , Sierre, Viège, Naters, Versoix, Morges,
Boudry, Leysin, Corsier-Riviera, La Jonquille (GE).

14.30 Début des concours.
15.30 Appel des concurrentes, niveau 2.

Deuxième série: Leuk-Susten, Saxon, Sion-Jeunes, Uvrier, Sa-
vièse, Vétroz, La Chaux-de-Fonds, Villeneuve, Nyon, Genève-
Artistique, Châtel-Saint-Denis.

15.45 Début des concours.
18.00 Proclamation des résultats.

• Dimanche 26 juin
7.30 Réunion des jeunes féminins.
7.45 Appel des concurrentes, niveau 3.

Première série: Uvrier, Sion-Jeunes, Savièse, Vétroz, Gampel,
Prez-vers-Noréaz, Leysin, Morges.

8.00 Début des concours. '
8.00 Appel des juges garçons.
8.30 Appel des concurrents perf. 1 et 2.
8.45 Appel des concurrentes, niveau 3.

Deuxième série: Viège, Naters, Corsier-Riviera, Boudry, Nyon,
Châtel-Saint-Denis.

9.00 Début des concours.
9.00 Début des concours garçons perf. 1 et 2.
9.45 Appel des concurrentes, niveau 4.

Sierre, Uvrier, Naters, Vétroz, Versoix, Morges, Corsier-Riviera,
Boudry, Leysin, Prez-vers-Noréaz, Nyon, Genève-Artistique,
Châtel-Saint-Denis.

10.00 Début des concours.
11.00 Arrêt.

Vin d'honneur, repas.
13.00 Réunion des juges féminins et masculins.
13.15 Appel des concurrents perf. 3,4 et 5.
13.15 Appel des concurrentes, niveau 5 et juniors.

Sierre, Uvrier, Viège, Naters, Corsier-Riviera, Boudry, Leysin,
Prez-vers-Noréaz, Bulle, Genève-Artistique, Pully.

13.30 Début des concours.
15.15 Démonstrations.
17.00 Proclamation des résultats.
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Isabelle Duc, Savièse, cadre des espoirs suisses, à la
poutre.
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CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPES DE 2e LIGUE

Quatre points de plus
avant la pause pour le JK Monthey 1

Pour ses deux dernières ren- lut face à Vallée. Le Genevois,
contres du championnat suisse dès le début du combat , tenta
par équipes de deuxième ligue, vainement de prendre les cho-
la première équipe du JK Mon- ses en main, se faisant contrer à
they 1 se rendait à Genève le plusieurs reprises par le Bas-Va-
mercredi 22 juin dernier dans le Jaisan. Le Montheysan eut cer-
but d'y affronter les formations tes toutes les peines du monde
de Riviera Vevey 1 et du JC Ge- à contenir les incessants dépla-
nève 2, pour le compte du se- céments du Genevois mais réus-
cond tour. sit finalement à tenir la distance,

Cette soirée genevoise s'est
soldée, pour les Bas-Valaisans,
par le gain de quatre points sup-
plémentaires, à savoir ceux ob-
tenus par forfait face à Vevey
(l'équipe comptait quatre titulai-
res absents, deux au service mi-
litaire, deux se trouvant en
pleins examens de fin d'études).

Voici les résultats de cette
soirée: JC Genève 2 - JK Mon-
they 1 1-9 (0-37); JK Monthey 1 -
JC Riviera Vevey 1 10-0 (50-0);
JC Riviera Vevey 2 - JC Genè-
ve 2 0-10 (0-50).

Contre Genève, Monthey a
réalisé les résultats individuels
suivants -65 kg: Tony Nicoulaz
bat Puthod ippon 2-0. —71 kg:
Thierry Premand fait match nul
contre Schûcker hiki- wake 3-1.

78 kg: Pierre-Marie Lenwei-
ter bat Moser ippon 5-1. -
-86 kg: Emmanuel Gollut bal
Vallée waza-ari 7-1. - +86 kg:
Etienne Martinetti bat De Werra
ippon 9-1.

Le plus beau combat de la
soirée, en intensité du moins, fui
celui réalisé par Emmanuel Gol-

Brillante tenue des
Suisses au tournoi
international de Paris

Le 8e tournoi International de Pa-
ris dlspuié sur les pistes de Vlry-
Châtillon par 36 équipes s'est ter-
miné par une victoire suédoise. Mais
les nombreuses équipes suisses se
sont fort bien comportées. Ainsi,
Lausanne-Sports, emmené par An-
dré Bastian, a terminé à égalité de
points avec la Suède, mais avec une
différence de dix pierres. Les Lau-
sannois précédaient Zurich-Ville et
Londres et, dans ce groupe, Mon-
tana avec Bernard Busnel, François
Busnel, Eddy Hammes et Charly Cot-
tlni prenait la 8e place et Yverdon la
10e.

Dans le groupe B, c'est l'équipe de
Sierre avec Michel Coudray, Jean-
Luc Vuissoz, Doit Hafen et Jean-
Claude Nanzer qui s'Imposait devant
Strasbourg et Luxembourg.

Dans le groupe C, victoire de Vlry
avec Alain Duchosal, Daniel Maratel-
li, Joël Indergand et Robert Thlerraz
et, dans ce groupe, Verbier avec Do-
minique Duchosal, Sylvie Wyss, Wil-
ly Griessen et André Giovanola pre-
nait le 7e rang.

Enfin, dans le groupe D, c'est Pa-
ris-Meudon qui s'impose devant
Bienne et Fribourg.

Ce tournoi a démontré que le cur-
ling suisse défend toujours bien sa
réputation sur le plan International.

cx-

MEMORIAL ROSICKI :
Meilleure performance dans le 400 féminin

Le 400 mètres féminin a cons-
titué l'épreuve la plus en vue du
mémorial Rosicky, qui s'est dé-
roulé à Prague: Jarmila Kra-
tochvilova a en effet établi une
nouvelle meilleure performance
mondiale de l'année en l'empor-
tant en 48"82, soit à 67 centiè-
mes de seconde du record du
monde de l'Allemande de l'Est
Marita Koch. Deux Suisses
étaient également en lice: Tho-
mas Wild a gagné le 400 m haies
en 50"59 tandis que Doriane
McClive-Lambelet manquait la li-
mite B de qualification pour les
championnats du monde sur
800 mètres de plus de deux se-
condes avec un temps de
2'03"34. Les principaux résul-
tats:

MESSIEURS. - 400 m haies:
1. Thomas Wild (S) 50"59. -
Hauteur: 1. Josef Hrabal (Tch)

Classement de la CIME
Classement intermédiaire de

la CIME, et ceci après 17 cour-
ses. Le prochain grand rendez-
vous est fixé au 3 juillet à Cha-
monix où aura lieu la deuxième
super-course.

s'imposant par waza-ari.

Les prochaines
rencontres

Pour Monthey 1, c'est main-
tenant l'heure de prendre quel-
ques vacances, bien que les
Chablaisiens continuent à s'en-
traîner jusqu'à fin juillet.

Quant à Monthey 2, il affron-
tera ce prochain mardi 28 juin, à
20 h 30, à Morges (rue Couva-
loup), les équipes de Morges 4
et d'Orbe 1, après quoi il pren-
dra, lui aussi, des vacances bien
méritées. Y. Terrani

Efforts gratuits
Les bonnes gens de ce

canton se sont frotté les yeux,
avant-hier jeudi, lorsqu 'ils vi-
rent un peloton de quelque
trente coureurs cyclistes des-
cendre la vallée du Rhône à
bonne allure, cependant
qu'un haut-parleur tout ce
qu'il y a de plus officiel leur
annonçait que la caravane en
question accomplissait ce
jour-là l'étape la plus longue
(230 km) de son Tour de Suis-
se.

Or, le Tour de Suisse, l'of-
ficiel, celui qui fête cette an-
née ses cinquante ans d'exis-
tence, avait bel et bien passé
par là la veille déjà et tout le
monde croyait savoir qu 'il mu-
sardait au même moment en-
tre Genève et la banlieue bien-
noise. Que pouvait-il donc
bien se passer ? Rassurez-
vous, il n'existe pas le moin-
dre rapport entre les deux
épreuves, sinon une coïnci-
dence de date et un culte
commun, mais d'une appro-
che plutôt différente , à la gloi-
re de la petite reine.

Ceux que vous avez pu voir aurait Pu les empêcher de
jeudi, ce sont les membres, s 'organiser selon leur bon
une petite partie d'entre eux vouloir,
tout au moins, de la très se- Ils se sont ainsi donné des
rieuse «Association des cou- structures suffisamment soli-
reurs cyclistes de grand des pour voler de leurs pro-
fond» dont le siège est en près ailes et pour mettre sur
Suisse, mais qui compte des pied des épreuves bien à eux,
centaines d'adeptes dans sans classement et sans ré-
tous les pays d'Europe occi- compense, mais qui leur don-
dentale. Tous amoureux et vé- nent l'occasion de s 'identifier
ritablement mordus de la bi- à ceux qui s 'intitulent les
cyclette, ils se sont regroupés géants de la route. L'an der-

2 m 23. - Longueur: 1. Laszio
Szalma (Hon) 7 m 96. - Disque:
1. Imrich Bugar (Tch) 68 m 80. -
Marteau: 1. Frantisek Vrbka
(Tch) 74 m 18.

DAMES. - 200 m: 1. Tatiana
Kocembova (Tch) 22"56. -
400 m: 1. Jarmila Kratochvilova
(Tch) 48"82 (mpa). - 800 m: 1.
Milena Matejkovicova (Tch)
1P 58"89. Puis: Doriane McClive-
Lambelet (S) 2'3"34. - 400 m
haies: 1. Birgit Uibel (RDA)
57"20. - Hauteur: 1. Gaby Nie-
bling (RDA) 1 m 89. - Longueur:
1. Jarmila Sterjckova (Tch)
6 m 71. - Poids: 1. Helena Fibin-
gerova (Tch) 21 m 19. - Disque:
1. Zdenka Silhava (Tch)
67 m 46.

Féminine: 1. Rymour (Fr) 104;
2. Ringwelski (RFA) 102; 3. Ei-
beler (RFA) 92.

Junior 1. Setz (S) 140; 2. Ho-
wald (S) 135; 3. Grandjean (S)
117;

Vétéran 1: 1. Blersch (RFA)
186; 2. Reiher (RFA) 140; 3. Setz
(S) 137.

Vétéran 2: 1. Bliss (S) 147; 2.
Hartmann (Aut) 143; 3. Prudhon
(Fr) 137.

Elite: 1. Rolli (S) 171; 2. Kohler
(S) 146; 3. Schaefer (S) 141; 4.
Tramonti (S) 131; 5. Spuler (S)
120.
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Demain
Monthey-
Champéry

Rappelons que c'est demain
dimanche qu'aura lieu la 13e
épreuve de marche en côte
Monthey-Champéry.

Le départ sera donné au Café
de la Banque à Monthey, à
10 heures, et l'arrivée est pré-
vue au téléphérique de Cham-
péry dès 11 h 10.

Les passages dans les villa-
ges sont prévus à 10 h 30 à
Troistorrents, et à 10 h 50 à Val-
d'llliez.

Vainqueur de la dernière édi-
tion en 1980, ie Choëland Syl-
vestre Marclay est le principal
favori de cette épreuve, mais il
devra en découdre avec l'élite
suisse et quelques habitués des
épreuves internationales venant
d'Italie, de France et de Belgi-
que. - Ma -

dans l'idée de faire revivre la
belle époque des cyclotouris-
tes d'il y a cinquante ans ou
plus et dont on sait qu 'ils fu-
rent admis, durant quelques
années, à participer au Tour
de France.

Ce passé est aujourd'hui
bien révolu et l'on peut tenir
pour certain que les grandes
courses par étapes n'ouvri-
ront plus jamais leur porte à
ce genre de coureurs, elles
qui auraient plutôt tendance à
devenir «open», c'est-à-dire
accessibles simultanément

aux professionnels et aux
amateurs, fussent-ils ama-
teurs d'Etat. Les cyclotouris-
tes, eux, le sont à cent pour
cent et on ne voit pas ce qui

Coe retenu,
Ovett en sursis

Sébastian Coe, sur 800 mè-
tres, et Daley Thompson, au
décathlon, sont d'ores et déjà
assurés de faire partie de la sé-
lection britannique qui dispu-
tera les championnats du mon-
de à Helsinki, cet été, tandis que
Steve Ovett et Steve Cram de-
vront gagner leur place dans les
semaines qui viennent. Steve
Ovett devra attendre le 28 juillet,
à Oslo, lors de la rencontre
triangulaire Angleterre-Polo-
gne-Belgique, où II disputera le
800 mètres, et le 1er juillet à Bir-
mingham, où II courra le 1500
mètres - en compagnie de Ste-
ve Cram, qui a déjà réalisé les
temps qualificatifs mais dont la
sélection est encore incertaine
- pour connaître son sort.

Dimanche 26 juin
14e trophée
du Six-Blanc
CIME C

Organisation: Groupements
sportifs Orsières.

Vestiaires : stade Orsières ;
distribution des dossards.

Catégories : selon règlement
CIME + tourisme.

Départ: catégories CIME:
9 h30: Orsières gare. Catégorie
tourisme: 9 h: Orsières.

Arrivée: Les Planards.
Parcours: 7 km 200, dénivel-

lation 1195 m.
Inscriptions: c.c.p. 19 - 418

BPS. Inscriptions au départ.
Finance: Fr. 15.- seniors, vé-

térans. Fr. 10.- jeunes, fémini-
nes.

Prix : distinction à chaque par-
ticipant (gobelet d'étain, suite de
la série), challenge, nombreux
prix. Prix spécial pour le club le
plus nombreux.

Renseignements : Lattion
Jean-Marcel, 1937 Orsières, tél.
(026) 4 10 38 et 4 27 73.

CIRCUIT DES JEUNES

Années 1967 et plus jeunes
2 km: écoliers C 75 et après;

écoliers B 74-73; écoliers À 71-
72.

5 km: cadets B 70-69; cadets
A 68-67.

Inscriptions au départ, stade,
Fr. 6.-.

Parcours: 2-5 km, dénivella-
tion 80 m.

Lieu: Orsières.
Départ: 11 h 30, stade.

nier, plusieurs dizaines d en-
tre eux reliaient Soleure à Lis-
bonne en quatorze étapes qui
furent autant d'aventures, pa-
raît- il, formidables. Et ces
jours-ci, ils accomplissent un
authentique Tour de Suisse
en huit étapes et d'une lon-
gueur totale d'environ 1100
km, les tronçons quotidiens
ne dépassant pas 150 km, à
deux exceptions près dont
celle de jeudi dernier entre
Tâsch et Sainte-Croix.

Il est vrai que les partici-
pants avaient bénéficié la veil-
le d'une journée de repos et,
cyclotourisme oblige, d'une
excursion dans la région du
Cervin. Mais quand on aura
dit que, durant ces huit jours,
ils ont franchi des cols tels
que le Lukmanier, le Nufenen
et la Vue des Alpes, sans par-
ler de la montée sur Tasch, on
aura situé aussi le degré de la
performance réalisée par ces
sportifs qui, pour la plupart,
ont dépassé la quarantaine.

Certes, leur Association leur
garantit un service de dépan-
nage et de soins absolument
parfait, tout comme elle s 'oc-
cupe de leur gîte et de leurs
repas, mais vous aurez aussi
r*r\i~r\r\rio ni l 'oi i Hat i rie* l~\t4ar *£4i_
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Le réfrigérateur encastrable
Bauknecht EV 2502

économise 35 % d'énergie :
le record anti-gaspi du marché suisse

Compartiment de congélation
4 étoiles de 24 litres, avec grille et

casier à glace séparé.
Un avantage pratique apprécié!

Utilisation optimale du
compartimentage de porte à balconnets

robustes, sur hauteurs réglables,
î casier fermé beurre/fromage.

aWn Mit

La gamme idéale 3̂. , - . , .. Cuisines suisses V^
de réfrigération pour b vie.

Avec ses 234 litres de capacité
utile, dont 24 litres pour le com-
partiment de congélation 4 étoiles,
et une consommation de courant
de 0,95 KWh seulement en 24 heu- c.
res, cet appareil Bauknecht
s'impose en leader absolu dans
l'important segment commercial
des réfrigérateurs en norme suisse
de 220 à 250 litres, qui totalisent
en Suisse plus de 50 000 ventes
par an.

Le modèle EV 2502 est de surcroît
• doté en série de cadres-décors

réglables pour tous placages,
bois ou plastique

• entièrement intégrable par dis-
positif solidaire (masqué par la
porte du linéaire)

• pourvu d'un évaporateur isolé
parcimonieux d'énergie à
l'extrême

• équipé d'un compresseur anti-
gaspi et ultra-silencieux

• norme suisse 10/6

3 grilles d'une pièce et 1 en
deux éléments, réglables à

mini-intervalles ou basculables à
l'arrière, pour la garde de bouteilles,

par exemple.

BON-înformation pour
appareils anti-gaspi
i ¦—^§
¦ Veuillez m'envoyer votre documentation sur les

1 D réfrigérateurs encast rables D congélateurs D machines à laver ]
¦ D lave-vaisselle D cuisinières et fours encastrables ¦

I Nom |
| Rue, no |

I NPA, localité I
I D ". 111_-i-i _-_ _-» li f CA lnr_in>li-;nft_"_f_>n QC CCClfl I nmhniirn QQ¦ Bauknecht SA, Industriestrasse 36, 5600 Lenzbourg 33
I I

i^y^rr^^

Norme suisse 6/6
Capacité utile 122

Norme suisse 7/6
Capacité utile 150 litres Capacité utile 234 litres pacité utile 270 litresutile 2

Fr.1025

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

auknech
Bauknecht SA 5600 Lenzbour.
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Grand Prix de Hollande a Assen
70000 personnes pour les essais

Hans Mûller troisième des essais en 125 cm3
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En dépit d'une chaleur suffocante (32 degrés), plus de 70 000
personnes avaient assailli hier après-midi le circuit de Drenthe
à Assen. Et selon les organisateurs, ce chiffre constitue le re-
cord absolu enregistré pour les essais d'une manche du cham-
pionnat mondial. Inutile donc de préciser que ce GP de Hollan-
de va au-devant d'un succès populaire sans précédent, puis-
que 200 000 personnes sont d'ores et déjà attendues aujour-
d'hui, où pas moins de six courses figurent à l'affiche de ce
huitième grand prix de la saison.

Un GP de Hollande qui est
d'ailleurs fidèle à une tradition
bien établie voulant que cha-
que année un constructeur dé-
voile à Assen un modèle tota-
lement inédit. Cette saison, cet
honneur revient à l'usine Su-
zuki qui a confié à ses deux pi-
lotes officiels de nouvelles
montures. Un cadre entière-
ment repensé (mais toujours
en aluminium), ainsi qu'un mo-
teur plus petit et possédant
des valves rotatives à l'échap-
pement (comme les Yamaha)
devraient vraisemblablement
permettre à Randy Mamola el
Franco Uncini de se battre en-
fin pour la victoire. Une espé-
rance que ne partagent pas
uniquement les dirigeants Su-
zuki, mais également tous les
observateurs du Continental
Circus qui, il faut bien l'avouer,
étaient quelque peu lassés des
duels solitaires que se livrèrent
Freddie Spencer et Kenny Ro-
berts en tête de chaque grand
prix. Une catégorie-reine des
500 cm3 dont le titre du scé-
nario aurait pu s'intituler:
«Spencer, Roberts et les au-
tres... », le palmarès des sept
premiers grands prix étant élo-
quent sur ce sujet, puisque
Spencer (cinq fois) et Roberts
(deux fois) accaparèrent tou-
tes les victoires des demi-li-
tres.
Mamola confiant

Si Randy Mamola, troisième
temps des essais, paraissait
enthousiasmé par sa nouvelle
500 cm3, en revanche Franco
Uncini était plus mesuré et pa

Championnat suisse de waterpolo LNA
Monthey 1 ¦ Horgen 1 12-19
(2-3, 3-5, 1-4, 6-7)

Monthey: Zwyssig, Bressoud, Galletti, M. Perroud (4 buts), Saillen
(2), R. Perroud, Spalinger (2), Vesin, Loréal, Turin (2), Buttet (2),
Vaudan, Briffod, Coach: Davet.

Horgen: Kern, Rychener, Gimmi (6), Korevaar (3), Randegger (5),
Kulkey (2), Meier, Beerli (3), Moor.

Notes: piscine de Monthey. Beau temps : température de l'eau
22°. Spectateurs : près de 200. Fautes : 7 contre Monthey, 4 contre
Horgen.

Arbitrage: MM. Maltinner et Giger.

On ne s'attendait pas au mi-
racle: on sait Monthey capable
de réaliser de belles performan-
ces, mais tout le monde connaît
Horgen, au moins de nom.
L'équipe zurichoise possède à
son actif 17 titres de champion
suisse, dont cinq d'affilée, de
1977 à 1982... Elle n'a pas perdu
un seul point la saison passée,
et pas encore cette année. Au-
tant dire que pour vaincre les

raissait nettement moins op-
timiste :

«Ces machines sont arri-
vées il y a exactement huit
jours du Japon. Et malgré de
nombreux tests effectués en
fin de semaine passée à Snet-
terton, je pense que nous n'ar-
riverons pas encore à en tirer
le maximum ici à Assen. D'au-
tant plus que les séances d'es-
sai, programmées sur seule-
ment 30 minutes, ne nous per-
mettent pas de tester suffisam-
ment différents réglages et de
faire avancer la mise au point.
Mais, comme la tenue de route
s'avère nettement supérieure à
l'ancien modèle, je crois que
nous serons malgré tout en
mesure de monter sur le po-
dium derrière... Spencer et Ro-
berts naturellement. Pour la
victoire, il faudra encore atten-
dre quelque temps... »
Cornu bien placé

La catégorie des quarts de
litre a été une nouvelle fois fi-
dèle à sa réputation, puisque
pas moins d'une bonne dizai-
ne de pilotes peuvent légiti-
mement espérer remporter la
victoire. Parmi ceux-ci , on
trouve naturellement Jacques
Cornu qui, après avoir dû dé-
clarer forfait en Espagne et en
Yougoslavie afin de respecter
son contrat d'endurance, n'a
pas été long à se réhabituer à
sa « petite » Yamaha 250 cm3.
Détenteur du cinquième temps
après deux séances d'essai, le
Neuchâtelois s'avouait satis-
fait, tout en espérant qu'au-
jourd'hui il fasse moins chaud:

Suisses alémaniques, il faudrait
s'entraîner deux fois par jour et
posséder un ou deux étrangers !
Les spectateurs assistèrent à
une rencontre de très bonne
qualité, vraiment fair-play, en
partie grâce au bon arbitrage de
MM. Haltinner et Giger.

De très belles occasions fu-
rent créées, et il est à noter que
Michel Perroud, malgré ses trois
semaines sous les drapeaux, ac
complit une bonne performan-

«S'il continue à régner cette
température, l'endurance des
pneumatiques va s'avérer plus
importante que le pilotage. Sur
un circuit aussi sinueux et fan-
tastique, ce serait vraiment re-
grettable.

Quant à Roland Freymond, il
a été une nouvelle fois handi-
capé par des problèmes mé-
caniques qui l'ont finalement
relégué au 30e rang. Heureu-
sement, l'usine Armstrong lui a
promis un nouveau moteur dé-
rivé du 350 cm3, pour le GP
d'Angleterre. En attendant, le
talentueux Vaudois doit con-
tinuer de manger son pain
noir...

Du côté suisse toujours, il
faut également mettre en exer-
gue les positions de Stefan
Dôrflinger et Rolf Biland dé-
crochées en 50 cm3 et side-
cars, sans oublier les septième
et troisième temps glanés pat
Bruno Kneubùhler et Hans
Muller en 125 cm3.
Les essais à Assen

Stefan Dôrflinger (50 cm3) et
Rolf Biland - Kurt Waltisperg
(side-cars) occuperont la
« pole-position » aujourd'hui,
au départ du Grand Prix de
Hollande, manche du cham-
pionnat du monde. Par ail-
leurs, en 125 cm3, Bruno
Kneubùhler (2e temps), Hans
Mûller (3e) et Dôrflinger (9e)
sont également bien placés
sur la grille de départ. Dans les
autres catégories, Carlos La-
vado (250 cm3) et Kenny Ro-
berts (500 cm3) se sont mon-
trés les plus rapides. Les résul-
tats des essais:

50 cm3: 1. Stefan Dôrflinger
(S), Kreldler. 125 cm3: 1. Eu-
genio Lazzarini (lt), Garelli. 2.
Bruno Kneubùhler (S), MBA.
3. Hans Mûller (S), MBA. Puis:
9. Dôrflinger, MBA. 250 cm3:
1. Carlos Lavado (Ven), Ya-
maha. Puis: 3. Jacques Cornu
(S), Yamaha. 500 cm3: 1. Ken-
ny Roberts (EU), Yamaha.
Side-cars: 1. Rolf Biland - Kurt
Waltisperg (S).
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contrôle de la balle à peine mar- cente Information d'André Evard, ad- veau de notre sport national. Intéressé manifeste dès aujourd'hui
quée et un tir «Diston » de toute mlnistrateur de l'école, celle-ci ne Souhaitons que cet ajournement son Intention pour 1984, et qu II
beauté sera pas organisée cette année com- ne porte pas atteinte au moral des tl- s'Inscrive sans tarder pour ces

me annoncé II y a quelque temps. reurs, et qu'il puisse permettre cours techniques de tir.
Mais les Valaisans ne furent En effet, l'Indisponibilité des or- d'augmenter valablement les Ins- Votre engagement fera de vous

et de loin Das ridicules c'est un ganisateuis à la daté habituelle du crlptlons pour que l'école puisse se des sportifs complets, aptes à sur-
noolnP à v?! d fr«nt IP tmic^. Jeûne fédéral a été suivie d'une dlf- dérouler dans les meilleures condl- monter les plus grandes difficultés.
passage a viae durant le troisie- ,|CU|té de première force pour trou- tions en 1984. Vos bases peuvent sans aucun
me quart qui mit sept buts entre ver une période de remplacement Les efforts de la SSTS et de la doute être valablement améliorées;
les deux équipes. acceptable. SSM, ainsi que ceux de l'état-major alors, n'hésiter plus et allez de

Horgen mérite sans conteste Ne voulant en aucun cas que la de l'école composé de MM. Gfeller, l'avant telle une balle qui cherche à
possible un nouveau titre natio- qualité des cours souffre certaines Hlrsbrunner et Evard, méritent notre atteindre son but et à obtenir le m.
nal de Dar sa classe et sa cor- absences au niveau des Instruc- plus grande reconnaissance et notre leur résultat!
rection exemplaires Piaall teurs- la décl8l°n d'un reP°rt a été aPPul total- A bon entendeur salut.rection exemplaires. Kigali pri8e; " Seul l'Intérêt que nos tireurs por- François Bétns

7e trial de Monthey
C'est samedi et dimanche

que se déroulera dans la région
de Pannissière (carrières de Fo-
ges) le 7e Trial national de Mon-
they.

Malgré la faible composition
du club organisateur, l'amicale
de la Moto-Verte de Monthey
(une cinquantaine de membres)
mais bien emmené par son co-
mité présidé par M. Michel
Udriot, cette manche du cham-
pionnat suisse qui est l'une des
plus prisées, ne manquera pas
à sa tradition.

Saint-Jean a reçu
les tireurs
SAINT-JEAN. - C'est la société
de tir de Saint-Jean qui a eu cet-
te année la lourde tâche de l'or-
ganisation du 29' tir de la Fédé-
ration des sociétés de tir du dis-
trict de Sierre. Ils étaient 452 à
être montés dans le val d'Anni-
viers pour disputer ia compéti-
tion au stand régional de Vis-
sole. Après deux samedis et di-
manches de tir, la proclamation
des résultats était l'objet d'une
petite fête qui s'est tenue à
Mayoux. Le président de la so-
ciété M. Jacquy Revey s'est
adressé en termes choisis aux
nombreux participants pour les
remercier de leurs amitiés spor-
tives. Puis le président de la
commune de Saint-Jean M.
Charly Zufferey a apporté les
vœux de la municipalité. Il a
souligné la réussite du stand in-
tercommunal et a souhaité dans
un même temps qu'un regain
d'intérêt pour le tir se manifeste
de même qu'une collaboration
constructive entre les diverses
sociétés.

Il appartint ensuite au prési-
dent de la Fédération, M. Fran-
çois Bétrisey, de parler et d'en-
courager les tireurs. Les parti-
cipants ont entendu une aubade
donnée par les Fifres et tam-
bours de Saint-Jean que pré-
side M. Martial Massy. Une pe-
tite cérémonie de remise de dra-
peau s'est ensuite déroulée. Le
drapeau de la Fédération a été
remis par M. Henri Caloz de la
Société de tir de Sierre à M.
Francis Constantin de la Socié-
té de tir de Saint-Jean. A l'oc-
casion de cette manifestation,
qui clôturait ce tir de la Fédéra-
tion, les organisateurs ont offert
à tous les participants une ver-
rée offerte par la Bourgeoisie
ainsi que des portions de pain
de seigle et de fromage.
Résultats des sections

Première catégorie: 1. Lens
983 points; 2. Rar <ogne 713; 3.
Montana 980.

Deuxième catégorie: 1. Cha-
lais 892; 2. Muraz 968; 3. Saint-
Léonard 875.

Troisième catégorie: 1. Gran-
ges 693; 2. Saint-Jean 605; 3.
Mollens 516.

Meilleurs résultats
individuels

1. Siggen Joseph, Chalais, 96
points; 2. Zufferey Michel, Vey-
ras 94; 3. Zufferey Narcisse,
Chippis 94; 4. Favre Edouard,
Grône 93; 5. Siggen Alphonse,
Chalais 93; 6. Mayor Christian,
Muraz 93; 7. Romailler Bruno,
Randogne 92; 8. Robyr Gérard,
Montana 92; 9. Zufferey Ber-
nard, Muraz 92; 10. Glettig John,
Montana 92.
Résultats des sections
juniors
(Quatre résultats obligatoires)

Première catégorie: 1. Mon-
tana 337; 2. Lens 327; 3. Grône
300; 4. Chippis 293.

Deuxième catégorie: 1. Muraz
342; 2. Chalais 334; 3. Saint-
Léonard 319; 4. Venthône 293.

Le samedi dès 9 h 30, les ju-
niors et Juniors 125 s'élanceront
à l'assaut du parcours tandis
que dlmanche dès 9 h 30, nous
verrons toute l'élite suisse. Ce
ne seront pas moins de 180
coureurs qui s'affronteront sur
un parcours de douze zones à
effectuer en 4 ou 5 manches,
des zones demandant aux cou-
reurs une bonne technique et
du courage.

SI le beau temps, cette année,
sera de la partie, il y aura du
spectacle en perspective et les

Le roi du tir: Joseph Siggen de Chalais

Troisième catégorie: 1. Gran-
ges 342; 2. Grimentz 307.

Passe Saint-Jean
1. Michelloud André, Grône

57; 2. Melly Noël, Ayer 57; 3. Fri-
ly Albert, Venthône 56.

Palmarès individuel
Meilleur Junior première ca-

tégorie: Roland Bagnoud, Lens,
88 points.

Meilleur Junior deuxième ca-
tégorie: Jean-Claude Martin,
Muraz, 90.

Meilleur Junior troisième ca-
tégorie: Roland Mathieu, Gran-
ges, 90.

Meilleure dame 1983: Sandra
Fardel, Saint-Léonard, 83.

Dans le monde de la boxe
• L'Américain Larry Holmes, champion du monde des poids
lourds (WBC), risque d'être déchu de la couronne qu'il dé-
tient depuis cinq ans, s'il n'accepte pas de mettre en Jeu son
titre devant son compatriote Greg Page, classé numéro un
mondial. Holmes a été en effet mis en demeure de signer
dans les trente jours un contrat l'obligeant à affronter Page.

• L'«espoir blanc» poids lourd américain Gerry Cooney a
subi une nouvelle Intervention chirurgicale à la main gauche,
à New York. Son combat de rentrée (Il n'a pas boxé depuis sa
défaite par k.o. contre Holmes en Juin 1982), face à son com-
patriote Phil Brown, a été ainsi reporté - pour la troisième
fois - et aura lieu en novembre prochain.

adeptes du trial et autres ne
voudront pas manquer cette
épreuve.

Amis sportifs, amis de la
moto, rendez-vous donc samedi
et dimanche.

Si des personnes seraient dé-
sireuses de prêter main forte à
l'amicale de la Moto-Verte, en
fonctionnant comme commis-
saire de zone, elles peuvent
prendre contact par téléphone
directement au président (025)
70 81 11 interne 295) ou sur pla-
ce le jour de la manifestation.

Meilleur tireur plus de 50 ans:
Narcisse Zufferey, Chippis, 94.

Meilleur tireur première ca-
tégorie: Narcisse Zufferey,
Chippis, 94.

Meilleur tireur deuxième ca-
tégorie: Joseph Siggen, Cha-
lais, 96. I

Meilleur tireur troisième ca-
tégorie: Henri Mounir , Mollens,
92.

Meilleur tireur double vété-
ran: Henri Gaspoz, Veyras, 86.
Challenge section
toutes catégories

1. Lens 89.363; 2. Chalais
89.200; 3. Randogne 89.125; 4.
Montana 89.090; 5. Chippis
88.300.
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SAINT-MAURICE (rue). - La circulation en ville de Saint-Maurice constitue actuellement le
principal problème auquel est confronté le comité de la Société de développement agaunoise. A
l'instar de nombreuses autres cités helvétiques, chacun semble souhaiter voir se réaliser une rue
dite piétonne. Une première démarche avait été entreprise en 1972. Une pétition avait alors été
lancée. Six cent soixante-six personnes s'étaient déclarées favorables. Une contre-proposition
émanant des commerçants (inverser le sens de la circulation) avait débouché sur le statu quo. Le
projet avait été abandonné. En 1982, il refaisait surface. La commune mettait à l'enquête publique
l'interdiction de circuler le long de la principale artère intérieure de Saint-Maurice. Les avis
divergents de la Société de développement (favorable) et de la Société des arts et métiers incitaient
à une nouvelle mise en veilleuse du projet. Au début de cette année, en regard de la forte demande
émanant des commerçants et des habitants, pour la troisième fois en dix ans, le problème d'une rue
piétonne se posait à nouveau.

Apres consultation, le lance-
ment d'un sondage d'opinion a été
décidé. Trente-huit commerçants
et nonante ménages directement
concernés ont reçu le formulaire.
Celui-ci disait : «La Société de dé-
veloppement, en collaboration
avec la Société des arts et métiers,
désire connaître votre avis sur l'in-
terdiction générale de circuler
dans la Grand-Rue (place Val-de-
Marne - place du Parvis). Nous
précisons d'une part que ce son-
dage est entrepris dans le but de
réaliser un essai, si possible cette
année encore ». Trois possibilités
de réponse avaient été signifiées :
interdiction annuelle, saisonnière
ou les week-ends et jours fériés.

Les réponses étaient demandées
pour le 10 juin.

La Lyre de Montreux
en concert à Monthey
MONTHEY. - En collaboration avec l'office du tourisme, dans le cadre
des manifestations de l'été 1983, les Lyriens montheysans se font un plai-
sir de vous convier au concert de la Lyre de Montreux.

Depuis de très nombreuses années, les liens profonds unissent ces deux
sociétés et afin de nous témoigner leur amitié, les musiciens montreu-
siens donneront un concert public à Monthey, le mardi 28 juin , à 20 h 15,
sur la place de Tubingen.

Répondez nombreux à cette invitation. Vous ne le regretterez pas. Cor-
diale bienvenue à tous.

D un bond a... Anzère
ANZERE (wy). - A l'instar des
autres stations valaisannes, An-
zère s'apprête à recevoir ses
hôtes pour la saison d'été. Sta-
tion moderne, vivante, qui peut
recevoir et divertir plus de 6500
touristes, elle a gardé le char-
me d'un village de montagne.

« D'un bon à... Anzère » c'est
l'appel de l'Office du tourisme
qui vient de sortir une nouvelle
affiche d'été, et qui propose un
programme d'animation varié,
auquel s'ajoutent les nombreu-
ses possibilités de pratiquer
plusieurs sports, le tennis, la
pêche, l'équitation et la nata-
tion, sans omettre les prome-
nades à cheval et les excur
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Tous sauf un !
Le dépouillement a permis de

constater que tous étaient favora-
ble à une fermeture de la Grand-
Rue (un seul commerçant a dit
non). En fonction de ce sondage,
la Société de développement , les
Arts et Métiers et les cafetiers ont
formulé une demande écrite au-
près de la commune. Celle-ci de-
vrait se prononcer ces prochains
jours. Des exceptions ont été dé-
finies. La rue resterait ouverte tous
les jours de 5 heures à 10 heures
(matin) et de 10 heures à 22 heures
du 1er octobre au 30 avril. La nuit,
la circulation serait interdite toute
l'année. La période d'essai, sitôt
que la réponse communale sera
connue, s'étalera jusqu 'au 30 avril
1984. D'autre part, les instigateurs
saint-mauriards ont demandé que

sions en montagne.
Devant le succès rencontré

l'an dernier, il a fallu d'autre
part augmenter la fréquence
des promenades botaniques ac-
compagnées, celles-ci étant
précédées chaque fois d'une
soirée réservée à la présenta-
tion de l'itinéraire choisi et à la
visite de l'exposition « faune et
flore de la région». -

«D'un bond à... Anzère», un
appel sympathique et souriant
qui a également été lancé à di-
verses occasions, soit à la foire
de Bâle en collaboration avec
Provins, à Wetzikon en colla-
boration avec l'OPAV, dans un
grand centre commercial de

les places de parc de la rue Fer-
nand-Dubois passe de zone bleue
en zone blanche. «Si la commune
donne son aval à notre demande,
ce qui semble être évident au vu
des résultats du sondage, un effort
d'animation sera à consentir»,
note M. Raphaël Coutaz, président
de la Société de développement.

Programme d'été
Pour cet été, note M. Coutaz, l'ef-
fort sera consenti principalement
sur la mise en place d'une signali-
sation touristique (panneaux
bruns). L'Union valaisanne du tou-
risme (UVT) a d'ores et déjà effec-
tué un choix parmi les principaux
secteurs d'intérêt. A Saint-Mauri-
ce, trois possibilités ont été arrê-
tées : le château et son musée, l'ab-
baye et son trésor et la Grotte aux
Fées. La signalisation sera posée
aux entrées nord et sud de la loca-
lité (panneaux avancés). Une si-
gnalisation intérieure est égale-
ment prévue.

Pour les amateurs de marche,
un chemin pédestre a été entiè-
rement balisé dans les deux sens.
Il part des Cases (La Poya), traver-
se le plateau de Verossaz et redes-
cend sur la Grotte aux Fées. Au-
tres manifestations programmées,
la fête du 1er Août et la Semaine
romande de musique sacrée, en at-
tendant l'inauguration officielle du
centre sportif , prévue pour le 22
septembre (jour de la Saint-Mau- tee hier. Les présidents des com-
rice). munes de Saint-Maurice, Evion-

" naz" let Mex étaient présents, de
" même que M. de Kalbermatten ,

Lancy-Onex, ou encore a
l'Ecole hôtelière de Lausanne,
où M. Kern, directeur de l'Of-
fice, a présenté la station à une
centaine d'élèves.

Programme
des manifestations
prévues en juillet

Mercredi 6: promenade bo-
tanique accompagnée et pique-
nique des restaurateurs.

Samedi 9 : marche organisée
par les commerçants.

Mercredi 13 : promenade bo-
tanique accompagnée avec pi-
que-nique.

Jeudi 14: concours de nata-
tion pour enfants. En soirée,
folklore avec les « Bletzettes ».

Vendredi 15 : promenade du
vignoble avec goûter valaisan.

Dimanche 17 : course pédes-
tre. Tour des alpages organisé
par l'Etoile sportive d'Ayent.
Délai d'inscription : 8 juillet.

Mercredi 20 : promenade bo-
tanique accompagnée et pique-
nique.

Jeudi 21: concours de nata-
tion pour enfants.

Samedi 23 : fête du bœuf sur
la place du village. Musique
folklorique et concert de
_'« Echo du Rawyl ».

Dlmanche 24 : fête du bœuf ,
productions de P« Union ins-
trumentale » , des Zachéos, des
majorettes d'Ayent et des « Ra-
fachio d'Anzère » .

Mercredi 27 : promenade bo-
tanique accompagnée et pique-
nique des restaurateurs.

Jeudi 28: concours de nata-
tion pour enfants. En soirée
folklore avec le groupe «A
Cobva » de Conthey.

Vendredi 29 : promenade du
vignoble avec goûter valaisan. '

Samedi 30 et dimanche 31:
course de côte internationale
Ayent-Anzère.

A signaler d'autre part
qu'aujourd'hui samedi 25 juin ,
le rallye du Club motocycliste
de la police, formé de policiers
venant de toute la Suisse, d'Al-
lemagne, de France, d'Angle-
terre et du Canada fera halte à
Anzère, où les spectateurs
pourront suivre, sur la place du
village, une épreuve d'habileté,
entre 9 h 30 et 11 heures.

La Grand-Rue de Saint-Maurice : la majorité s 'est prononcée en faveur de son interdiction a la cir
culation.

Un barrage pour assagir le Saint-Barthélémy

La sécurité n'a pas de prix!
SAINT-MAURICE (rue). - La sé-
curité n'a pas de prix ! Ces quel-
ques mots du conseiller d'Etat
Bernard Bornet valident à eux
seuls la mise en chantier de l'im-
portant ouvrage actuellement en
cours de construction entre Saint-
Maurice et Mex. La première éta-
pe est terminée. Elle a été présen-

chef du Service des cours d'eau.
Le barrage , d'une hauteur de 45

mètres et d'une longueur de cou-
ronnement de 55 mètres, devrait
calmer définitivement le capri-
cieux torrent. «Depuis des géné-
rations, les Valaisans ont lutté con-
tre les forces de la nature » , a affir-
mé M. Bornet. Il a notamment
ajouté : « Nous avons la certitude
qu'aujourd'hui , nous maîtrisons la
situation.» Concernant le Saint-
Barthélémy, c'est en 1928 que les
CFF, avec la participation de la
Confédération et de l'Etat du Va-
lais, décidèrent la première correc-
tion importante du torrent. Dès
1970, de nouvelles érosions sur la
rive droite et des mouvements de
terrain sont apparus. Une deuxiè-
me correction était nécessaire. Un
premier barrage était érigé en
1974. En 1975, l'étude du barrage
actuellement en chantier était en-
treprise. Celui-ci aura pour mis-
sion de retenir en amont dans la
vallée une très grande quantité de
matériaux. Au cas où le barrage
(appelé C) devait être rempli, deux
solutions sont envisagées : extraire
les matériaux ou le surélever.

Un arc-de-cercle
Le barrage est de type voûte.

Son épaisseur est constante sur
toute la hauteur. Son axe, en plan ,
est constitué par un arc paraboli-
que. Il possède en outre un déver-
soir à son couronnement. 8500 mè-
tres cubes de béton seront utilisés.
La campagne de forage a débuté
en automne 1979. Le projet a été
approuvé le 19 novembre 1981 par
le Département fédéral des trans-
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mixte qui s'est distingué à l'Etoile tion et jeux, tir y compris... et par- Filets de sole au vin blanc
d'or, l'animera , La Chanson du dessus ces apprêts, le charme du j ^ \ 027/3619 40Moulin , de Neyruz... et nous pas- lac, de ses rives, et l'incomparable Famille Serge Revaz

^^aw sons sur les 
groupes invites, La renaez-vous aes amitiés. ¦

H!:_^~™_S-j Ŝ

. .* A . :::. ¦:<-: '>>•

ports, des communications et de est réparti entre : le canton (25%),
l'énergie. les CFF (19%), les routes nationa-

Le coût total de l'ouvrage est es- les (15%), les routes cantonales
timé à quelque 9 millions de (5%), l'EOS (1,5%) et les commu-
francs. La Confédération prend en nés d'Evionnaz, de Mex et de
charge le 33% des frais. Le solde Saint-Maurice, chacune 1,5%.

Depuis la nacelle pendue au bout d'un f i l  d'acier, l 'impression de
gigantisme est encore plus forte.



BEX : Un pâturage au clocher ' ' :"" .
BEX (ml). - Le clocher de Bex
se transforme en véritable pâ-
turage. Les herbes ont , en effet ,
trouvé sur ce joyau de la cité des
bords de l'Avançon un endroit
idéal pour croître et se reprodui-
re. Cette détérioration a déjà fait
l'objet d'une intervention d'un
conseiller communal. Il en fut à
nouveau question, jeudi soir, à
l'assemblée générale du Syndi-
cat d'initiative et de dévelop-
pement de Bex (SID). Le mu-
nicipal des Travaux, M. Eric
Bulliard, a tenté de calmer ceux
qui s'inquiètent de cette altéra-
tion. Une étude est en cours, a-t-
il répondu en substance, de
même que le projet d'améliora-
tion de la circulation à la place
du Marché.

A part ces quelques remar-
ques, rien de spécial n'est res-
sorti de cette réunion, présidée
par M. Pierre Rochat. Ce der-
nier, dans son rapport annuel, a
notamment relevé :
- l'augmentation du nombre de
bancs publics au chemin des
Tuyaux et prochainement sur la
nouvelle place Ausset ;
- la présence de panneaux à
chaque carrefour conduisant à
l'intérieur de la localité ;
- le balisage de quatre prome-
nades ;
- le nombre de représentations
théâtrales, quelque peu boudées
par le public ;
- la Nuit de Bex-Lier ;
- lés activités publicitaires, par
le prospectus et le plan de Bex

et un mémento fraîchement sor-
ti de presse ;
- la baisse des nuitées par rap-
port à 1981, soit 12 879 contre
14 721 ;
- divers prix remis notamment
aux sportifs.

Notpns enfin cette interven-
tion émanant de M. Robert Piè-
ce, président de l'Association du
Mandement de Bex, suggérant
d'enlever un panneau près des
voies CFF invitant encore les vi-
siteurs mal informés à se rendre
dans une localité appelée « Bex-
les-Bains » avec une capacité de
250 lits, une image évoquant un
passé touristique florissant, ac-
tuellement en voie de renouvel-
lement...

i«;:_Mx___*:i';:_i:;M____g*»'l La solidarité porte-bonheur

Elle est une femme de cœur cette

veuve matériellement ,

Souffrez-vous de solitude? Désirez-vous
rencontrer la personne de vos rêves en
vue d'une amitié ou mariage? Référen-
ces, photo indispensables. Discrétion.
Pensez au tiers monde, participez aux
frais d'envois et le bénéfice sera versé à
des familles philippines. Vêtements d'été
usagés acceptés.

Ecrire sous chiffre PK 352534 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend :
• Pourquoi vous n'avez pas besoin d'être un

play-boy ou un superman pour rencontrer
une femme qui vous aime.

• Comment faire pour qu'une femme vous
aime dès votre première rencontre.

• Comment permettre à une femme que vous
aimez de se sentir agréablement bien
quand elle est avec vous.

• Comment rencontrer des dizaines de fem-
mes attirantes sans devoir sortir tous les
soirs.

• Comment savoir instantanément si une
femme vous aime.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître poui
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
Demandez, dès aujourd'hui , votre exem-

plaire personnel de «Comment rencontrei
une femme qui vous aime» et souvenez-vous :
cela ne vous engage en rien et ne vous coûte
rien , que le temps de remplir , de découper et
d'envoyer le coupon ci-dessous à: __ „

aisée
55, restée jeune physiquement et mora-
lement. De caractère gai et ouvert, c'est
surtout une femme d'intérieur et une ex-
cellente ménagère qui aimerait pouvoir
façonner bientôt de bons petits plats pour
le compagnon sincère et cordial qui trou-
verait en elle un être qui fera tout ce qui
est en son pouvoir pour le rendre plei-
nement heureux. Ses distractions préfé-
rées sont la danse, les promenades, les
discussions et jeux de cartes. Possédant
propriété et fortune, elle rejoindrait volon-
tiers l'homme qui voudra partager son
sxistsncs
G 1157455 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Léon
(50/180/75 kg) un homme d'une présen-
tation impeccable et moderne, cultivé,
possédant une entreprise agricole mo-
derne et florissante dans une région pri-
vilégiée est d'avis que le bonheur ne vient
pas en dormant. C'est pourquoi il tente sa
chance sur cette voie. Il aspire à recréer
un foyer uni et harmonieux auprès d'une
femme douce et compréhensive (enfants
bienvenus) qui saurait l'épauler dans sa
vie et ses activités. Il fait de l'équitation,
adore les petits animaux, les sorties, la
danse, la nature et les voyages. Celle qui
répondra à son appel n'aura certaine-
ment aucun souci matériel à ses côtés et
il fera tout en son pouvoir pour la rendre
hsursusG
F 1143150 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

f il y a toujours
quelqu'un
pour quelqu'un

A nous de vous le faire découvrir
en nous retournant le bon sans en-
gagement, discrétion assurée.

Nom: 

Prénom : 

Age: Prof. : 

Rue-N° 
NP-Ville: N

Ense&blts
Avenue de la Gare 52
1003 Lausanne

^B Tél. 021 /23 56 
48

EDITIONS UNISSIMO
12, place St-François

I 1002 LAUSANNE
' Nom/Prénom

I Adresse I

I Date de naissance I

I Etat civil I
Profession --

I No téléphone I
¦ Aucune visite de représentant à domicile.

GRYON

Au menu du conseil...
GRYON (ml). - Le Conseil
communal de Gryon est con-
voqué, en séance ordinaire, lun-
di soir, à 20 h 15, à la grande
salle de Barboleusaz. L'ordre du
jour de cette assemblée, est le
suivant : après la lecture du pro-
cès-verbal du dernier conseil et
les communication du bureau,
l'organe délibérant se penchera :

a) sur les comptes de l'année
1982 ;

b) sur le préavis relatif à une
extension du réseau d'eau dans
la région des Clpsels, nécessité
par le projet de construction de
11 chalets sur l'ancienne pro-
priété de M. Gustave Amiguet.
La pression de la conduite exis-
tante n'étant pas suffisante, une

» Bientôt le 5e festival
du diaporama de montagne
frontière suisse, au-dessus de
Thonon et d'Evian, organise
depuis cinq ans une rencontre
de haut niveau pour tous ceux
qui s'intéressent à la diaposi-
tive, avec pour thème : la mon-
tagne. Thème traduit en ima-
ges, en musique, c'est un mes-
sage aux multiples facettes
projeté sur un écran de cinq
mètres dans les meilleures
conditions acoustiques à la sal-
le de cinéma Le Morclan.

Les montagnes seront pré-
sentées selon trois catégories :
la montagne sauvage ; la mon-
tagne et notre siècle ; la mon-
tagne et le sport.

Chacune de ces catégories
fera l'objet d'un prix spécial.

Marvlou <(Je rêve dun homme - j| peut être a9ri- _* _̂M~ I
* culteur , avoir des enfants» avoue cette l___ !̂ ____J ANNnwrPQ niucoccc

une jeune et jolie femme de 26 ans, exer- __•__¦ ANNUNIES DIVERSES 
Jçant le métier de secrétaire, a vraiment sédUÎSântS femme ^̂ ^̂ ™"

tout pour plaire et fendre un homme heu- . 
 ̂
. 

*-_TÏ#«_"i Occasion état de neuf A donner contre bons
reux. Elle est sensible, naturelle, gaie et datlS l3 trentaine 

occasion état ae neut 
soins deux adorab|es

attache la plus haute importance à la sim- . ...
plicité et à la sincérité. Malheureusement élégante et soignée, pleine de charme et Cisaille
elle n'a pas encore eu l'occasion de ren- de délicatesse, sentant qu'il est encore à tôle 4 mm Cll____ f OI1S
contrer l'âme sœur. Sportive, grande temps de donner un nouveau sens à son w..».«w._w

amie de la nature et s'adonnant volon- existence et celle de ses deux adorables £ 2900-
tiers aux sports, aux arts et aux voyages, garçons. Elle a su s'adapter aux circons- Tél. 027/41 58 65tiers aux sports, aux arts et aux voyages, garçons. Elle a su s'adapter aux circons-
elle serait heureuse de rencontrer l'hom- tances et prendre ses responsabilités , . à «lia»
me mûr et sincère ayant des goûts iden- mais elle estime que les difficultés de la MPP- d Pl,er

tiques aux siens. vie sont P'us faciles à surmonter auprès volutes en fer.
G 1156126 F63, Marital, avenue Victor- de celui qui saura l'épauler et lui donner
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12. appui et sécurité dans la vie. Le bonheur RaD.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30 , sa tant souhaité lui sourira-t-il bientôt ? Hônanoh
9 00-12 00) G 1153536 F63, Marital, avenue Victor- uegaucn.

44-013713 Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12. 350 mm.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa

L'amour et la fidélité sont ce qu'il y a de 9.00-12.00) . g- Wyss
plus important pour ce 44-013713 î-f̂ ..... ,„,..>

célibataire de 37 ans Marinette
de fort belle prestance. C'est un homme ,„
au grand cœur, calme et pondéré qui 32 ans mArmitee. mi-
adore les, enfants et les contacts hu- ^___ e 'ai

9
me lecture

"
mains. Se sentant parfois bien seul, il re- cuisine, voyages!
cherche ardemment la présence d'une exotisme, sport, ani-
jeune femme d'âge en rapport , aussi avec maux, rencontrerait
enfants, souhaitant du fond du cœur compagnon pour ne
créer un foyer équilibré et heureux. Qui P|us ê,re seule-
lui tiendra la main pour la vie? Ses loisirs
favoris sont les promenades dans la na- |§p
ture, les voyages, le sport et le bricolage. case postale 200
G 1155837 M63, Marital, avenue Victor- 1920 Martigny 1
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12. 22-003887
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa ï___________^^^
9-°°-1200) - 

44-013713 I Respectez
ia nature

Pierre-Alain
un beau garçon de 27 ans, célibataire,
ayant une excellente situation stable, es-
time avoir acquis suffisamment de matu-
rité pour affronter les difficultés de la vie
et créer un foyer harmonieux avec une
jeune femme considérant le mariage
comme quelque chose de sérieux et de
merveilleux à la fois. Il est dynamique, in-
telligent, franc, a une saine conception
de la vie et serait heureux de rencontrer
bientôt celle qu'il chérira une vie entière.
Qui aimerait connaître le bonheur à ses
côtés ?
G 1152627 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Réouverture de l'Hôtel
de l'Ours aux Collons

ainsi que de sa discothèque
Nadine et Maurice vous atten-
dent pour le verre de l'amitié dès
17 heures 36-43908

GALERIE KOLLER RAMISTRASSE 8 8024 ZURICH TEL. (01)475040/475-62 TX 58500 GALERIE KOLLER RAMISTRASSE 8

I GALERIE KOLLER CHATEAU DE LUCENS I
I Exposition aujourd'hui ^S

^

à 
^sj et jusqu'au 29 juin JM_%£iy  ̂ <

| 10.00 - 18.00 h IJpPfP̂  ̂ 1
| Vendes aux enchères, du ," au d-̂ iî  

JSSŒ 1
5 3 |Ulllet Galerie Koller Genève, tél. (022) 2103 85 g *
X X
GALERIE KOLLER RAMISTRASSE 8 8024 ZURICH TEL. (01)4750 40/4752 62 TX 58 500 GALERIE KOLLER RAMISTRASSE 8

Commerçant
50 ans, grand pro-
priétaire, sincère, dy-
namique, galant, aime
vie de famille, politi-
que, montagne, gas-
tronomie, rencontre-
rait compagne pour
rompre solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1

22-003887

Publicitas
V C I / C l  __ l  I I

nouvelle conduite de 140 mètres
de long devrait être construite.
Estimation globale de ces tra-
vaux : 30 000 francs, dont 21 700
francs à la charge de la com-
mune, sans compter un subside
de 20% en provenance de
l'ECA ;

c) un autre préavis concer-
nant la construction d'un collec-
teur d'eaux claires et d'eaux
usées sous le village, dont l'ac-
tuel, datant de 70 ans, est en
mauvais état. Longueur de ces
réalisations : 268 mètres (eaux
usées) et 404 mètres (eaux clai-
res). Coût prévu : 90 000 francs ; H.f^f I e term,mera> com-

me d habitude, par les commu-
d) un dernier projet municipal nications de la municipalité et

de construction pare-avalanche les divers.

Tous les auteurs - et amateurs
- de diaporamas sont les bien-
venus dans la station savoyar-
de. La présence des concur-
rents, sauf cas de force majeu-
re, est obligatoire.

A Châtel, en plus de l'aspect
artistique et technique, on at-
tache une grande importance
au contact humain et au dia-
logue. D'ailleurs ceux qui vien-
nent une première fois sont sé-
duits par l'ambiance et la qua-
lité... et reviennent.
Des prix

Le village de montagne de
Châtel décernera en guise de
prix des clarines spécialement
coulées à l'occasion de ce fes-
tival : clarines d'or, d'argent et
de bronze pour les meilleurs
mais aussi une dotation en

chats
350 mm. _ ¦ __ •siamois
G. Wyss
Saxon
Tél. 026/6 28 28.

36-007607 Tél. 027/31 10 09Cherche
700 à 1000 mJ

Toutes vos annonces
par Publicitas

: • Ol

terrain
à bâtir
complètement équi-
pé, en zone villas,
plaine ou début co-
teau, entre Sion el
Chamoson.

Ecrire sous chiffre
T 36-043490 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

fourneau
pierre
ollaire
rond et carré.

Maurice Métroz
Carrelage
Sembrancher
Tél. 026/8 85 64 ou

8 83 46
36-043813

« Les Chaux - forêt des Botte-
nites» destiné à « bloquer défi-
nitivement les coulées de neige
dans sa zone de décochement,
stopper la reptation de la neige
dans la zone inférieure et drai-
ner le terrain afin de supprimer
tout risque de destruction de la
forêt par la neige ou un glisse-
ment de terrain ». Le périmètre
concerné couvre une surface 1,5
ha auquel sera soustrait le par-
cours du bétail. Le devis des tra-
vaux s'élève à 280 000 francs ,
subsidiés à 90% par le canton.

projecteur pellicules...
Le jury

Il sera composé exclusive-
ment de gens de la montagne
guides de haute montagne
(Suisse et France) photogra-
phes, journalistes, botanistes,
skieurs, imprimeurs, peintres,
etc.

Mais Châtel c'est aussi le
rendez-vous des diaporamistes
débutants : Auvitec, spécialiste
de l'assudio-visuel, sera sur
place pour les conseiller et
aussi s'ils le désirent passer
leurs différents montages.

Les 2 et 3 juillet, Châtel sera
donc le rendez-vous de tous
ceux qui ne sont pas insensi-
bles à la montagne et qui sa-
vent l'exprimer par le son et
par l'image...

Tél. 027/41 58 65
Randogne.

36-110484

A vendre

LIBERO ANNUITI
Moto-Cycles-Accessoires
Avenue de Tourbillon 35

Slon r 027/23 46 41
Sierre: av. Max-Huber 20

Tél. 027/55 76 25
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^ PASSERELLE PIÉTONNE SUR LA DRANSE

Un petit air de Brooklyn

La passerelle p iétonne suspendue : le projet est l'œuvre de M. Julius Natterer, professeur de la chai-
re de bois à l'EPUL, avec qui a collaboré M. Nicolas Eschmann, officie r technique du bat G 10.

MARTIGNY (gram). - Deux fois En 1982, ces spécialistes mem- plus grande joie des habitants du
trois semaines ou deux cours de bres d'une section de sapeurs secteur qui désormais ne seront
répétition , si vous préférez : c'est le avaient édifié les culées pour les- plus contraints d'emprunter le
temps qu'il aura fallu à une tren- quelles il avait fallu utiliser 50 m? pont de La Bâtiaz pour rallier l'un
taine de soldats appartenant au de béton armé. Des piles (6 m 30 X ou l'autre quartier,
bataillon génie 10 pour jeter une 3 m 50 X 2 m 50) qui allaient re-
passerelle piétonne suspendue sur cevoir la superstructure de bois A relever que deux autres cons-
la Dranse. Commencés l'automne (40 m3) offert par la Bourgeoisie tructions de ce type ont été, dans
dernier, les travaux viennent de de Martigny. un passé récent, édifiées par la
s'achever. Cet ouvrage d'art qui, Ces dernières semaines, la pas- troupe dans le district : sur la
toutes proportions gardées fait serelle piétonne de 28 mètres de Dranse également, mais à la hau-
penser au pont de Brooklyn, relie longueur, fruit de la collaboration teur du Borgeaud, de même que
ainsi directement les quartiers de entre la commune et l'armée, a été sur le canal du Syndicat, à son em-
La Bâtiaz et des Follatères. définitivement installée. Pour la bouchure dans le Rhône.

Saxon a récompensé ses sportifs méritants
'mmmM

; V i

T -̂- il ¦¦ :

Le président M. Charly Roth et le conseiller M. Jean-Pierre Seppey félicitent les deux sportifs méri
tants, Stéphane Tomey et Aldo Thomas, en présence d'un ancien couronné fédéral, M. fuies Du
pont.

SAXON (pag). - Tâche bien
plaisante que celle remplie

teur Stéphane Tomey et le
skieur Aldo Thomas. Couron-
né fédéral à Orbe l'an dernier ,
Stéphane Torney s'est vu re-
mettre une magnifique channe
et le traditionnel diplôme. Un

Mottier , Roger Monnet et Eric
Rubellin, qui avaient eux aussi
porté haut le renom de Saxon.mercredi dernier par l'admi-

nistration communale de
Saxon. Représentée par. son
président M. Charly Roth ainsi
que par le responsable de la
Commission sport-loisirs-cul-
ture M. Jean-Pierre Seppey,
celle-ci avait en effet à récom-
penser les sportifs saxonnains
méritants.

Lauréats de ce prix 1983 dé-
cerné par les membres de la
Commission sport-loisirs-cul-
ture, MM. Jean-Pierre Seppey,
Thierry Mayencourt, Jean-
Paul Guex, Georges-Emile
Bruchez et Jo Perrier ; le lut-

diplôme qui viendra également
garnir l'armoire aux trophées
d'Aldo Thomas, champion va-
laisan de ski dans la catégorie
senior 2.

Au cours d'une brève cé-
rémonie, à laquelle assistait M.
Jules Dupont, ancien couronné
fédéral , le président de la com-
mune M. Charly Roth a ténu à
rendre hommage à d'autres
anciens, tels que MM. Henri

SON «PINZ »
TOMBE DANS UN RAVIN
TRAGIQUE DÉCÈS
D'UN JEUNE VOLLÉGEARD
VERBIER - VOLLÈGES. -
Un tragique accident, sur-
venu jeudi soir dans la ré-
gion du col des Gentianes,
a coûté la vie à un jeune
Vollégeard de 23 ans,
M. Philippe Moulin. Alors
qu'il regagnait Verbier à
bord d'un Pinz de la société
de Téléverbier, le jeune
homme a perdu la maîtrise
de son véhicule pour des
raisons encore inconnues.
Son véhicule a alors quitté
cette route de montagne,
pour aller s'écraser au fond
d'un ravin. Un touriste al-
lemand, qui scrutait la ré-
gion à l'aide de jumelles, a
pu immédiatement donner
l'alerte. Mais les secouristes
devaient malheureusement
retrouver le corps sans vie
de Philippe Moulin. La dé-
pouille mortelle a été ra-
menée en plaine en cours
de soirée à bord d'un héli-
coptère d'Air-Glaciers.

L'annonce de la mort tra-
gique de Philippe Moulin a
jeté la consternation dans
tout PEntremont, et plus
particulièrement à Vollèges

UN VALAIS TOURISTIQUE INSOLITE

A ski) â pied, à dos de mulet

Pour les journalistes français (ici « croqués » lors de l'étape verbiéraine) les voyages de presse, c est
aussi les plaisirs de la table. Ce n 'est pas le représentant du redouté Gault et Millau qui nous con-
tredira.

VERBIER (gram). - Conjuguer ski d'été, safari-mulet et combat de reines, voilà qui n'est pas ba-
nal. C'est pourtant le parcours que proposent actuellement l'Office national suisse du tourisme et
l'Union valaisanne du tourisme à sept journalistes français, responsables de rubriques culturelles,
artistiques et naturellement touristiques dans de grands quotidiens comme France-Soir, Le Progrès
de Lyon ou L'Orient le Jour. Des journalistes à qui l'on voulait démontrer, en dépit d'un taux de
change largement défavorable, la

Débarqués jeudi à Martigny, ces
gens de plume à qui s'était joint M.
Bernard Delaloye, représentant de
l'ONST à Paris, ont visité la distil-
lerie Morand , puis la Fondation
Gianadda et son musée de Pauto-

Mise au concours
MARTIGNY. - La Municipalité
de Martigny met au concours le
poste de
concierge du Manoir de Martigny.

Les offres de services, avec ré-
férences et prétentions de salaire,
doivent être adressées pour le
15 juillet 1983 au Greffe municipal
de Martigny, où le cahier des char-
ges peut être consulté.

L'entrée en service est à conve-
nir.
Martigny, le 21 juin 1983.

L'administration communale

où le défunt était fort ap-
précié tant au sein de la so-
ciété de chant Sainte-Cécile
que parmi la classe 1960 et
toute la jeunesse du village.
Fils de Freddy Moulin, Phi-
lippe avait effectué toutes
sa scolarité obligatoire à
Vollèges. Il avait ensuite
entrepris avec succès un
apprentissage de maçon

compétitivité helvétique en matière de vacances

mobile avant de rallier Verbier,
terme de la première étape.

Hier, c'est au sommet du Mont-
Fort et sur son glacier que nos hô-
tes de passage ont pu chausser les
« lattes» . Dans l'après-midi, les re:
présentants de l'Hexagone se sont
rendus par le chemin des écoliers à
Haute-Nendaz où les attendait M.
Firmin Fournier, directeur de
l'UVT.

Menu pour le moins copieux au-
jourd'hui puisque les journalistes
auront à la fois le plaisir de décou-
vrir dans un alpage de Super-Nen-
daz la manière dont nos lutteuses
d'Hérens se comportent sur le ter-
rain et celui de parcourir à dos de
mulet la distance séparant la sta-
tion du village d'Isérables.

Etape musicale enfin, dimanche
à Sion, où pour se remettre de
leurs émotions, ces professionnels
de l'information auront le loisir
d'apprécier l'architecture de l'égli-
se de Valère tout en bénéficiant

Samedi 6 et dimanche 7 août
les FC Conthey et FC Erde organisent un

ix 24
scriptions j usqu'au 4 juillet s

dans l'entreprise Petriccioli
à Sembrancher.

Il y a deux ans, Philippe
Moulin avait rejoint les
rangs de Téléverbier, où
l'on a très vite apprécié sa
simplicité, sa joie de vivre
et ses grandes qualités de
travailleur. Des qualités qui
lui avaient permis de de-
venir responsable du chan-
tier situé au sommet du
Mont-Fort. Et c'est juste-
ment en redescendant de ce
chantier que Philippe Mou-
lin devait connaître le pire.

Détail qui ajoute encore
au tragique de cet accident :
Philippe Moulin venait de
se marier civilement. La cé-
rémonie religieuse devait se
dérouler le 30 juin pro-
chain.

Dans ces instants de dou-
leur, le NF présente à Flo-
rence, épouse du défunt, à
ses parents, à ses trois frè-
res, Bertrand, Pierre-Yves
et Alexandre ainsi qu'à tous
les pa rents et amis du dis-
paru ses condoléances
émues.

d'un concert d'orgue donne par M.
Maurice Wenger.

L'arrivée à Paris à bord de l'Air-
bus A 310, l'Européen silencieux,
est prévu en début de soirée.

Bon vent confrères !

ZOO <3P___!_^PISCINE
LES MARÉCOTTES

SALVAN - VALAIS

But idéal de promenade
ou de pique-nique pour
toute la famille.
Grillades tous les diman-
ches par beau temps.

Tél. 026/6 17 18.
36-43929

r i t



K rm mm
CTLn OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS LriUJ

Café de l'Union à Conthey cherche

|(S^I Caisse nationale suisse
Î S^I d'assurance en cas d'accidents |

En tant qu'institution chargée de l'application de l'assurance obliga-
toire, nous protégeons les deux tiers des salariés occupés en Suisse
contre les conséquences économiques résultant des accidents et des
maladies professionnelles. Notre tâche consiste à promouvoir la sécu-
rité au travail avec le concours des entreprises.

Pour notre agence d'arrondissement à Sion nous cherchons un

médecin d'arrondissement
Vous assumerez les tâches suivantes :
- conduite du service médical de l'agence d'arrondissement
- examen des assurés et expertises
- diagnostic et appréciation des séquelles d'accidents

(questions de causalité, de thérapie et d'invalidité)
- contacts avec les médecins privés et les médecins des hôpitaux
- éventuellement, activité scientifique.

Nous demandons:
- formation en chirurgie générale, chirurgie orthopédique ou médecine

générale
- expérience pratique en clinique ou en cabinet privé
- langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de

l'allemand ou langue maternelle allemande avec de très bonnes con-
naissances du français.

Nous offrons:
- travail d'expert intéressant , indépendant et comportant des respon-

sabilités
- larges possibilités de parfaire sa formation professionnelle
- horaire régulier, traitement en rapport avec les exigences, très bonne

caisse de retraite.

Le docteur H. Zollinger, chef du groupe médecine des accidents de la
CNA, case postale, 6002 Lucerne, tél 041 /21 54 04, ou le docteur
H. Hôneisen, médecin d'arrondissement, Sion, tél. 027/22 33 43, vous
fourniront volontiers tout renseignement complémentaire.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre lettre de candidature,
accompagnée des documents usuels, à la CNA, division du personnel,
case postale, 6002 Lucerne.

25-6852

sommelière
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/3618 94 entre 14, et 18 heu-
res. 36-43873

Hôtel sur la route du Grand-Saint-Ber
nard cherche pour la saison d'été

une sommelière
avec connaissances d'allemand.

Tél. 026/4 13 02. 36-43855

machiniste
pour pompe à béton
et

chauffeur
pour camion malaxeur.

Tél. 026/2 13 96 GGR SA, Fully-Marti-
gny. 36-2664

$m$? \ ' -̂ ^ié  ̂J>é^̂
Baie, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Winterthur, Zurich

Nous désirons compléter notre effectif par l'engagement de col
laborateurs dynamiques et cherchons, pour le siège de Slon

réviseur
expérimenté, avec diplôme préliminaire d'ex
pert-comptable ou formation équivalente

jeune comptable
possédant des bases théoriques en matière
de comptabilité, un diplôme officiel et pouvant
justifier d'une expérience pratique.

La formation interne et externe que nous vous offrons vous per-
mettra de vous perfectionner et de vous préparer aux examens
fédéraux d'expert-comptable ou de comptable.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo-passeport, doivent être adressées sous pli person-
nel à notre direction.

La Clinique médicale Valmont
cherche pour le 1" septembre 1983 ou
pour date à convenir

un(e) physiotherapeute
diplômé(e)

un maître de culture
physique - masseur
Faire offres complètes par écrit avec
copies de diplôme et de certificats à:

Clinique médicale Valmont, H. Tuor,
directeur, 1823 Glion-sur-Montreux,
tél. 021 /63 48 51, int. 500 ou 513.

22-16853

Magasin de sports à Anzère
cherche

apprentie vendeuse
Tél. 027/3816 76.

36-43905

Martigny
On cherche

fille de kiosque
avec expérience,
pour saison d'été.

Tél. 026/211 84.
36-3406

La Menuiserie-Ebénisterie
A. Held & Cie S.A. engage, pour
entrée immédiate ou à convenir

1 technicien menuisier
ou ébéniste

2 machinistes menuisiers
1 ébéniste (placage)

Faire offres à M. Finsterwald,
A. Held & Cie S.A., rue du Mar-
ché 19,1820 Montreux.

36-43870

mécanicien
autos - poids-lourds - machines, suffi-
samment de pratique pour poste
indépendant et varié, responsabilités,
allemand indispensable.

Eric Probst, machines d'entreprise
1023 Crissier.
Tél. 021 /35 43 53. 22-3196

Le Bureau technique Georges Rey-Belle1
S.A., mensuration et génie civil, Saint-
Maurice, cherche

dessinateur-geometre
pour travaux de mensuration, génie rural
et tous travaux en rapport avec la profes-
sion.

Faire offre par écrit au bureau ci-dessus.
36-43868

sommelière
Congé tous les dimanches et jours de
fête et un week-end sur deux.
Etrangère sans permis s'abstenir.

Tél. 027/36 20 80. 36-43887

serveuse
Horaire de jour. Studio à disposition.

Confiserie Erny, Prilly-Lausanne.
Tél. 021 /24 47 22. 22-41350

Restaurant 13 Etoiles, Saint-Léonard
cherche

sommelière
Suissesse ou permis B. Horaire 7 à
16 heures. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/31 26 69 ou 31 26 26. 36-43926

Sommelier
professionnel italien, excellentes réfé-
rences, connaissant les deux services,
permis de séjour valable, cherche pla-
ce, libre tout de suite ou a convenir.

Tél. 026/4 23 57. 36-400645

Garage poids lourds de Sion

cherche

apprenti mécanicien
Tél. 027/31 3410. 36-2939

apprenti(e) vitrier
Travail varié et intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/22 21 77 (heures de bureau).
36-43713

aide-berg er(ère)
pour montagne facile du Jura français.
Entrée tout de suite.

Tél. 021 /87 15 57 ou 82 23 39, Francis
Dumauthioz, 1304 Cossonay. 22-41305

Football-Club
Saxon-Sports
cherche

joueurs
pour sa première équipe (milieu
de terrain de préférence).

Prendre contact avec
S. Bruchez.
Tél. 027/21 21 21, bureau ou

026/ 6 26 45, privé.
36-43539

Faire carrière dans le Valais

VITA, l'assurance du parcours
recrute

2 collaborateurs
persévérants et ambitieux.

Date d'entrée : 1er août 1983. 
^m^

M. Maumary, agent général de Vita II 1|| H|

se tient à votre disposition pour vous informer des pos-
sibilités de votre avenir dans notre compagnie.

mt lll/n Compagnie d'assurances sur la vie
Il |||V IB1| M- G- Maumary, agent général
mm jllm ME Avenue de la Gare 18

^^^m%**̂  Tél. 027/22 23 50. 36-43204

SiX ^ÛMmà
Le plus grand fabricant de vêtements profession-
nels en Europe, connu pour sa très bonne quali-
té, cherche

représentants (es)
pour la région de Lausanne, Vaud, Valais, pour
visiter toutes les professions.

Nous offrons:
- commissions
- frais remboursés
- possibilité de rejoindre le domicile en fin de

journée

Les candidats (es) sont priés (es) d'envoyer leurs offres avec cur-
riculum vitae à ; .

BRAGARD S.A.
Junkermattstrasse 1, 4132 MUTTENZ.

03-11433

Montan'agence, toutes affaires immc
bilières, engage

une secrétaire
Il est demandé: expérience pratique,
esprit d'initiative et sens des respon-
sabilités. Connaissances de l'allemand
exigées.
Entrée en service à convenir.
Horaire de travail normal.

Faire offres manuscrites à
Montan'agence, Mme C. Berclaz, avec
curriculum vitae, photo, copies de cer-
tificats, prétentions de salaire et réfé-
rences, 3962 Montana-Crans.

36-2207

M \ "ï/^^
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Faire son chemin...
Vous êtes dans la vente et vous aimeriez assumer une fonction de cadre au
service externe
Pour renforcer notre organisation de vente dans le canton du Valais, nous
cherchons un

chef de vente régional
qui serait à même d'introduire les nouveaux collaborateurs dans leurs
tâches, de les entraîner, de les surveiller, de les motiver et, occasionnelle-
ment, de vendre aussi (possibilité de conclure assurances toutes bran-
ches).
Il va sans dire que, financièrement, vous participerez au succès du groupe
dont vous prendrez la responsabilité. Notre soutien à tout point de vue vous
est garanti.
Pour cette tâche, nous demandons :
une personnalité marquante, le contact facile et des connaissances de

base de la langue allemande
- âge idéal : 30 à 45 ans
- une formation et l'expérience qui vous permettent de diriger et de moti-

ver avec succès tout un groupe.
- un diplôme de la branche ou un diplôme de chef de vente présenterait

des avantages.
Veuillez soumettre votre candidature à:
VITA , prévoyance familiale
Case postale 565,1000 Lausanne 17.
Tél. 021 /20 94 37. 44-2599

W

mécanicien sur
machines agricoles

Mécanicien auto ou poids
lourds pourrait être formé.
Place stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite.

BONVIN FRÈRES
Machines agricoles, 1964 Con-
they, tél. 027/36 34 64. 36-2860



Une production en hausse
CHÂTEAUNEUF (fl). - En
dépit de ses promesses, la Fé-
dération laitière et agricole du
Valais (FLAV) n'a pas réussi à
tenir ses assises annuelles en
avril. Ce sera pour l'année pro-
chaine, a décrété le président
du conseil d'administration,
M. Georges Moret, en guise de
consolation. La date fixée cet-
te année, ce 24 juin, n'a cepen-
dant pas empêché quelque 150
délégués d'assister à cette 64e
assemblée.

Un acte
inqualifiable

Invité de marque, M. Guy
Genoud, chef du Département de
l'agriculture, dont le dynamisme et
l'activité au sein du Conseil des
Etats a suscité de multiples gages
de reconnaissance, a publique-
ment dénoncé « l'irresponsable dé-
sinvolture » de certains paysans du
canton. Ces termes se référaient
bien sûr à l'introduction fraudu-
leuse de têtes de bétail non contrô-
lées, un acte «inqualifiable » qui
menace aujourd'hui sérieusement
un cheptel jusqu 'ici épargné par
l'épizootie IBR-IPV. Des contrôles
laitiers et sanguins ont à ce joui
détecté 159 cas de contamination.
Lorsque l'on sait que chaque bête
abattue coûte-au canton la baga-
telle de 1500 francs, on se rend
compte des répercussions finan-
cières qu'implique cette épidémie.
Néanmoins, M. Genoud a affirmé

Mme Jean Monod ou
l'image de la disponibilité

Lorsque je me rendis chez elle
pour la première fois, je n'y
croyais guère. J'y allais parce que
j'en avais beaucoup entendu parler
depuis un certain temps.

]'y allais donc sans conviction
profonde. Je n'attendais rien d'elle,
si ce n'est, en fait , un peu de ré-
confort moral.

Au début , je ne remarquais au-
cun symbole tangible. Cependant,
je ne désespérais pas car je sentais
en elle un fort magnétisme inté-
rieur. Je décidais donc de persé-
vérer.

Mais, au fond de moi, je me rac-
crochais à elle comme un naufragé
à une planche à la dérive, sans es-
poir réel, stable.

Puis, progressivement, rendez-
vous après rendez-vous, je me sen-
tais plus réconforté, sécurisé par sa
disponibilité sereine, par son as-

ECOLE ARDEVAZ - SION ™i__________i
Le baccalauréat français — Cours de formation -
Votre objectif : l'Université Vous n'aimez pas les chiffres

Vous êtes un littéraire Choisissez : le baccalauréat français

Le baccalauréat français est un diplôme officiel délivré par le Ministère français de
l'éducation. L'Ecole Ardevaz a choisi de préparer ses étudiants au type A5. Cette
formation permet l'immatriculation dans les facultés universitaires suisses de let-
tres, de droit, de théologie, de l'école d'interprète...
Pour qui ? cours par semaine. Le mercredi Organisation de l'école
Le baccalauréat type A5 apres-mid. et le samedi sont h- 
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tise des chiffres, et pour tous . Examens: suivre personnellement chaque
ceux qui éprouvent des difficul- " fr?nca,s . . ?cr! + oral eleve-
tés dans leurs études à cause ~ pniiosopnie écrit 2. Professeurs disponibles
des disciplines scientifiques. allemand écrit l_e petj t nombre d'élèves par sal-
_ .. . _,_ ~ nist. + geo écrit le qe classe permet au profes-
Pourquoi le type A5? - anglais oral seur de connaître très rapide-
Ce type de baccalauréat a Second qroupe-l'avantage de ne comporter qua- (facultatif)siment aucune branche à chif- _ Malien oralfres. La chimie, la physique, la _ Maths oralbiologie sont exclues du pro- _ au cnojx dugramme des examens, et les candidat 2 oralmathématiques ne font partie branches duque du second groupe d'épreu- 1er groupeves ! Le bac A5 est orienté sur- 

^ rattrapertout vers la connaissance du
français, de la philosophie et
des langues modernes, telles
que l'allemand, l'anglais et l'ita-
lien.

Programme du bac A5
L'Ecole Ardevaz propose un
programme de 32 heures de

qu'il ne revenait pas au contribua- ¦* tiMiWÀm*»ble de prendre en charge ces dé- *-,e prODieme
penses. des excédents

Dès que l'enquête en cours aura
abouti , le ou les coupables seront plus complexe est le traitement
dénoncés pénalement, l'Etat du des excédents périodiques du lait
Valais se portant , pour sa part, de consommation. L'upérisation
partie civile. de ces excédents doit se faire à
I _ » fmmaop l'extérieur du canton, ce qui a oc-
JUC iruuidge casionné à la Centrale laitière va-
Valaisaiî laisanne SA des frais s'élevant à
un non r>Vior quelque 76500 francs pour le trai-tai peu Hier tement de plus de 2 millions de li-

Ce problème actuel qu'est l'ap- très l'an dernier. Deux commis-
parition de l'épizootie IBR-IPV sions de spécialistes, mandatés par
dans notre canton n'empêche ce- le conseil d'administration, étu-
pendant pas la FLAV d'afficher un dient actuellement d'autres possi-
optimisme certain en ce qui con- bilités d'utilisation de ces excé-
cerne l'économie laitière valaisan- dents,
ne. Avec un total de 32884708 ki-
los, la production 1982 enregistrait f jn ci.ctpmp
une augmentation de 682000 kilos ,JU »Jf slculc .
bien que le nombre de vaches lai- pas SI mauvais
tières soit stationnaire. Une amé-
lioration de la productivité du bé- Commentant les effets de «la
tail laitier est donc indubitable. La mesure la plus impopulaire qui ait
production fromagère, pour sa j amais été imposée aux produc-
part, a absorbé l'an dernier le
55,8% du lait produit. Face à l'am-
pleur de la production fromagère
suisse à base de lait pasteurisé et
écrémé, donc à meilleur marché, le
fromage valaisan perd des points
sur le marché. Le renforcement de
la publicité devient donc une né-
cessité. On remarque cependant à
la FLAV que le fonds créé à cet ef-
fet en 1979, qui finance la présen-
ce du Valais 'à diverses foires et ex-
positions, devrait porter des fruits.
Pour l'instant en tout cas, la pro-
duction valaisanne, quoiqu'en
hausse, s'écoule normalement.

surance tranquille, sa certitude, sa
gentillesse illimitée, comme en
certaines circonstances par sa fer-
meté sans réplique.

Dans ce court témoignage, je
voudrais la remercier du fond du
cœur pour tout ce qu'elle accom-
plit quotidiennement durant ses
longues journées pour aider les
plus malheureux, les plus dému-
nis, les plus déshérités de notre hu-
manité souffrante, que ce soit dans
un domaine ou dans un autre.

Ses sourires, ses conseils, ses mi-
miques si expressives, ses recom-
mandations, ses encouragements,
ses consolations qu'elle répand si
généreusement autour d'elle la
font et la feront encore longtemps
rayonner tel un astre phosphores-
cent, je l'espère bien fort, à des
lieues à la ronde. J.C.

A l'issue du premier groupe
d'épreuves, tout candidat ayant
obtenu une moyenne générale
de 10 sur 20 a réussi son bac-
calauréat.
Le second groupe décide du
sort des élèves dont la moyenne
se situe entre 8 et 10.

_ i-

Un système
pas si mauvais

Commentant les effets de «la
mesure la plus impopulaire qui ait
jamais été imposée aux produc-
teurs de lait , le contingentement
laitier, le directeur de la FLAV,
M. Nellen, a relevé les côtés som-
me toute bénéfique d'un système
qui « fut la solution la plus conve-
nable pour contenir la marée blan-
che » . M. Nellen a notamment rap-
pelé que le prix du lait n'est pas
resté figé, mais qu'il a pu être
adapté à plusieurs reprises. Le kilo
de lait , qui coûtait 75 centimes en
1977, s'est élevé de 12 centimes
depuis lors, et va connaître une
augmentation de 4 centimes dès le

DECLARATION DES SURFACES AGRICOLES 1983
En vue de l'application des dis

positions légales fédérales et can

ploitants de surfaces agricoles ont 120- par vache
ete invites a remplir une déclara-
tion des surfaces agricoles.

Cette déclaration porte princi-
palement sur les objets suivants : .
1. Contributions à la surface

Basées sur l'ordonnance fédé-
rale du 16 juin 1980, art. 5, les sur-
faces exploitées peuvent bénéficiei
des contributions suivantes :

240 francs/ha : surfaces fau-
chées ou cultivées avec pente de
18%çt plus :

80 francs/ha : surfaces pâturées
avec pente de 18 % et plus.

La délimitation détaillée des
surfaces en pente peut être consul-
tées dans chaque commune auprès
du préposé chargé du contrôle : or-
donnance du 9 avril 1980 (Bulletin
officiel N° 29, 1980).
2. Contributions d'estivage

L'ordonnance du 16 j uin 1980,
art. 13, fixe les contributions sui-

ment les difficultés de chacun el
d'y remédier sans retard.
3. Des étudiants suivis
La direction de l'école cherche
à maintenir un contact perma-
nent avec les parents de ses élè-
ves. Elle organise à la fin de
chaque trimestre des examens
oraux (exceptionnellement
écrits), qui sont ouverts aux pa-
rent, ils peuvent ainsi juger du
travail fourni durant le trimestre
écoulé, et des progrès de leur
enfant.
4. Deux ans d'étude
De telles conditions permettent 1950 S-Oîl
un travail intensif , d'où une du-
rée d'étude très courte.

B

De gauche à droite : MM. Jean-Marc Hofmann, secrétaire romand à l'Union centrale des
producteurs suisses de lait (UCPL), Alfred Escher, vice-président du conseil d'administration de la
FLAV, Glis, Guy Genoud, conseiller d'Etat, Georges Moret, président du conseil d'administration,
Martigny, Raymond Nellen, directeur de la FLAV, Sion, Marc Zufferey, directeur de l'Ecole
d'agriculture e Châteauneuf.

1er juillet.
Au cours du repas qui a suivi

l'assemblée, montres et diplômes
de la SSEA 1983 ont été distribués
à huit personnes. Il s'agit de MM.
André Berthousoz, Sensine, 30 ans

vantes pour le bétail estivé durant
75 jours :

Tél. 027/22 78 83

La loi du 10 mai 1978 définit les
personnes assujetties à ces rede-
vances :
a), les propriétaires qui possèdent

plus de 500 m2 de vignes ;
b) les encaveurs soumis au con-

trôle des livres et des caves et
tous les autres encaveurs qui
transforment ou vinifient de la
vendange pour la commercia-
liser en totalité ou en partie ;

c) les propriétaires qui possèdent
plus de 500 m2 de cultures frui-
tières ou maraîchères ;

d) les expéditeurs et les industriels
qui commercialisent ou trans-
forment des fruits et légumes.

Sur la proposition des organisa-
tions professionnelles (OPEVAL-
UWFL), le Conseil d'Etat a fixé
les taux des redevances pour 1983
comme il suit :
a) par mètre carré de vigne : 1 et.
b) par kilo de vendange encavée :

1,25 et.
c) par mètre carré de cultures

50- par taureau d'élevage
20- par génisse de 1 à 3 ans
10- par veau de % à 1 an
50- par cheval, âne, mulet de

plus de 3 ans
20- par cheval, âne, mulet de

moins de 3 ans
20-par chèvre laitière
4-par autre chèvre
4.- par mouton
Le cadastre alpestre fait règle

pour la détermination des pâtura-
ges considérés comme alpages.

Les contributions sont versées à
l'exploitant sur la base de la décla-
ration d'effectif au j our de référen-
ce, le 25 juillet 1983, attestée par
l'inspecteur de bétail du cercle de
situation de l'alpage. Les proprié-
taires de moutons doivent faire
constater l'effectif à la mise à l'al-
page.
3. Redevances sur les vins,

les fruits et les légumes

Maturité fédérale
Cours de formation

Pour les élèves plus jeunes,
ou qui n'ont pas une formation
suffisante pour se préparer en
deux ans à un baccalauréat ou à
une maturité, l'Ecole Ardevaz a
prévu un cours de formation.
Durant un an, l'école leur donne
au moyen de cours intensifs, les
bases qui leur permettent ensui-
te d'entrer soit en classe de bac-
calauréat, soit en classe de ma-
turité.

Maturité fédérale
L'Ecole Ardevaz vous propose
en outre deux types de maturi-
tés, qui permettent l'immatricu-
lation dans toute les facultés
universitaires suisses:
- la maturité fédérale type D:

langues modernes
- la maturité fédérale type E:

socio-économique.

Début des cours
17 août 1983
Pour vos inscriptions ou pour
de plus amples renseigne-
ments, veuillez prendre contact
avec le secrétariat de l'école:

Ecole Ardevaz
Rue des Amandiers 10

d'activité à l'alpage de Fully ;
Charles Besse, Lourtier, 26 ans à
Lourtier; Augustin Chatriand, Ar-
don, 15 ans à Chermontanaz ; Al-
bert Cordonier, Chermignon,
Edouard Cordonier, Chermignon,

PLANS DE SCOLARITE 1983-1984

Ouverture des classes : jeudi 1er septembre 1983.
Clôture des classes : samedi 9 j uin 1984.
Congés hebdomadaires : le mercredi et le samedi, l'après-midi.
CONGÉS
Toussaint : du samedi 29 octobre 1983 à midi au jeudi 3 novembre 1983,

le matin.
Immaculée Conception : jeudi 8 décembre 1983.
Noël : du vendredi 23 décembre 1983, le soir, au lundi 9 janvier 1984, le

matin.
Carnaval : du vendredi 2 mars 1984, le soir, au lundi 12 mars 1984, le

matin.
Saint-Joseph : lundi 19 mars 1984.
Pâques : du mardi 17 avril 1984, le soir, au lundi 30 avril 1984, le matin.
Ascension : jeudi 31 mai 1984.
Vendanges : cinq jours à déterminer.
A disposition du PE : 1 jour.
A disposition du CS : 1 . _ jour.

Calendrier
Début des cours : jeudi 1er septembre 1983.
Fin des cours : mercredi 20 j uin 1984.
Horaire : classes enfantines de 9.00 à 11.00 - de 13.30 à 15.30.
Horaire : classes primaires de 8.30 à 11.30 - de 13.30 à 16.30.
JOURS DE CONGÉ
Congé hebdomadaire : après-midi du mercredi et du samedi.
Congé des vendanges : une semaine.
Toussaint : du samedi 29 octobre 1983 à midi au mardi 1er novembre

1983 inclus (mercredi 2 novembre 1983 : classe toute la journée).
Immaculée Conception : jeudi 8 décembre 1983.
Noël : du vendredi 23 décembre 1983, le soir, au dimanche 8 janvier 1984

inclus.
Carnaval : du samedi 3 mars 1984 à midi au mercredi 7 mars 1984 inclus.
Saint-Joseph : lundi 19 mars 1984.
Pâques : du samedi 14 avril 1984 à midi au dimanche 29 avril 1984 inclus.
Ascension : jeudi il mai 1984. Fremiere Communion des entants.
Pentecôte : lundi 11 juin 1984.
EXAMENS DE PROMOTION
Mardi 5 juin 1984, le matin (congé l'après-midi pour les classes de 3e, 4e,

5e et be primaires, uniquement).
Mercredi 6 juin 1984, le matin (congé l'après-midi pour
classes).
Jeudi 7 juin 1984, congé pour toutes les classes de 6e prima

GRANDE PROMENADE
Lundi 18, mardi 19 ou mercre_fi 20 juin 1984.

10 ans a Chermignon ; Alphonse
Fellay, Lourtier, 26 ans à Lourtier ;
Florentin Fragnière, Clèbes-Vey-
sonnaz, 35 ans à Combyre ; Camil-
le Michaud, Lourtier, 25 ans à
Lourtier.

fruitières et maraîchères : 1,4 et.
d) par kilo de fruits et légumes

commercialisés ou transfor-
més : 0,7 et.

Les communes collaborent à
l'application de ces mesures et ont
désigné un préposé chargé de ren-
seigner les intéressés. Les exploi-
tants qui n'auraient pas reçu les
formules nécessaires peuvent en-
core l'obtenir auprès de ce respon-
sable.

Les déclarations des surfaces
agricoles doivent être déposées au
greffe communal jusqu'au 30 juin
1983. Si, malgré cette sommation,
les assujettis ne déposent pas de
déclaration , la taxation des rede-
vances sera effectuée sur la base
des données du cadastre. Quant
aux bénéficiaires de l'aide fédéra-
le, ils renoncent ainsi à leur droit
aux contributions'1983.

Le chef du Département
de l'économie publique :

Guy Genoud
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L'UBS SIERRE GÉNÉREUSE

Un cadeau bienvenu pour
la musique des jeunes de Sierre

Jeudi soir, autorités bourgeoisiales et communales de Grimentz, délégation de l'UBS Sierre et
tous les participants ont passé une soirée mémorable dans l'auberge de jeunesse les « Flas-
ches » de Grimentz. Auparavant, dans une cérémonie toute de simplicité et de musique, M.
Ruedin, directeur de l'UBS Sierre remit à M. Rémy Pont, président de la musique des jeunes
de Sierre, un chèque de 5000 francs. Une somme qui a des allures de « manne inespérée ». Et
un joyeux moment pour tout ce monde

GRIMENTZ-SIERRE (bd). -
Aujourd'hui, samedi 25 juin, se
termine à Grimentz le grand
camp musical de la musique
des jeunes de Sierre, un camp
placé sous la responsabilité de
M. Rémy Pont, président de
cette formation dépendante de
l'Harmonie municipale. Quel-
que 50 jeunes musiciens de la
région sierroise y ont participé
dans un esprit de travail et de
détente. Une quinzaine de mo-
niteurs et aides ont largement
contribué à la bonne marche
de cette semaine dont l'un des
incontestables points d'orgue
(et r'sst presque le cas de le
dire...) aura été constitué par la
visite, jeudi soir au chalet des
«Flasches» de Grimentz, d'une
forte délégation de l'UBS Sier-
re. But de ce déplacement ban-
caire sur les hauteurs anniviar-
des : remettre à la musique des
jeunes un chèque de... 5000
francs. Destiné bien sûr à aider
concrètement la jeunesse mu-
sicale de l'Harmonie, cet ar-
gent représente véritablement
une manne inespérée dont on
sait déjà qu'elle servira à re-
pourvoir en instruments les
différents registres de l'ensem-
ble, et plus particulièrement
celui des clarinettes.

Entouré de son «état-ma-
jor », le directeur de l'UBS
Sierre, M. Louis Ruedin, a
commenté ce geste généreux

FEDERATION SUISSE DES SAPEURS-POMPIERS

Un Valaisan à la vice
SION (wy). - Nous apprenons
avec plaisir que lors de sa der-
nière séance, le comité de la
Fédération suisse des sapeurs-
pompiers (FSSP) a appelé à la
vice-présidence M. Pierre Ga-
bioud , l'actuel chef-instructeur
des pompiers valaisans.

M. Gabioud est né à Sion en
1934. Entré au corps des sa-

en des termes pleins d'humour
et de simplicité. Après quel-
ques productions en plein air et
dans un cadre propice à l'étu-
de, M. Ruedin a dit son admi-
ration pour tous, jeunes musi-
ciens et moniteurs. Il a rappelé
que la banque qu'il représente,
en s'installant voilà 26 ans en
la Cité du Soleil, s'était alors
fixé un but, mieux un devoir,
en décidant d'aider autant que
faire se peut les sociétés locales
et plus spécifiquement la jeu-
nesse en leur attribuant quel-
que aide substantielle lorsque
l'occasion semblait propice.
Or, en l'occurrence, la musique
des jeunes en avait réellement
besoin, elle qui, non seulement,
entretient un certain esprit
«culturel» à Sierre mais aussi
forme de «A à Z» un jeune ,
musicalement s'entend, et as-
sure la Gérondine d'une relève
compétente et nombreuse.

Plusieurs personnalités ont
assisté à cette petite cérémo-
nie : il y avait là, comme déjà
dit, plusieurs membres de la di-
rection de l'UBS, M. Ruedin en
tête, ainsi que MM. Pont, pré-
sident de la Musique des jeu-
nes, Gérard Genoud, vice-pré-
sident de la commune de Gri-
mentz, Norbert Antonier , vice-
président de la Bourgeoisie de
Grimentz, et José Hugo, vice-
président de la Gérondine,
Deux membres fondateurs de

peurs-pompiers sédunois en
1955, il gravit tous les échelons
pour devenir remplaçant du
commandant en 1971, avec le
grade de capitaine. Sur le plan
cantonal, il fut nommé chef
instructeur en 1974, avec le
grade de lieutenant-colonel.

Elu au comité suisse de la
FSSP lors de l'assemblée gé-
nérale de 1975, en tant que re-
présentant des cantons ro-
mands, ses compétences et son
dévouement lui valurent rapi-
dement l'estime de tous ses
collègues.

Nos félicitations et nos
vœux les meilleurs au nouveau
vice-président. M. Pierre Gabioud

ARBORICULTURE
Capua (pommier et poirier)

Le vol des papillons de capua a
été court , mais le temps relative-
ment frais depuis le 13 j uin a ra-
lenti l'évolution des oeufs. L'éclo-
sion des jeunes larves est, par con-
séquent, très échelonnée. Avec un
seul traitement, il sera difficile de
protéger les arbres durant toute la
période d'éclosion des larves. Il est
donc conseillé de répéter , cette an-
née, le traitement contre capua en-
viron dix à quinze jours après la
première intervention.

Ce deuxième traitement est par-
ticulièrement important pour les
vergers :
- où il y avait des difficultés de

lutte en 1982 ;
- où le premier traitement a été

effectué avant le 20 juin.

la musique des jeunes, MM.
Marclay et Nantzer, présents
eux aussi, ont été salués com-
me il se doit, tout comme M.
Patrice Theytaz, très compé-
tent directeur des jeunes ins-
trumentistes. On né saurait
passer sous silence la bienfac-
ture de la cuisine placée sous la
responsabilité de M. Florey : ne
dit-on pas que lorsque la cui-
sine va, c'est au moins déjà le
50% de chance de réussite d'un
camp de ce genre.

A propos de camp, celui de
Grimentz avait donc débuté
lundi dernier dans des condi-
tions idéales et un coin mer-
veilleux. Le climat n'a jamais
cessé d'être au beau fixe. Mais,
contrairement à ce que l'on
pourrait imaginer, camp ne si-
gnifie pas vacances. Les 50
participants, qui couvraient
eux-mêmes une partie de leurs
frais, ont été mis à rude épreu-
ve durant ces six jours : on es-
time à plus de cinq heures plei-
nes de travail quotidien. Et
lorsque l'on sait à quelle con-
centration et à quels efforts
sont soumis ces jeunes pendant
les cours, on osera assurément
leur tirer un très grand et révé-
rencieux coup de chapeau,
avec, en prime, une mention
spéciale por tous les accom-
pagnants (moniteurs ou aides)
bénévoles.
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Produits : voir communiqué du
10 juin.

Dans les vergers où le premier
traitement a été fait avec un pyre-
thrinoïde de longue rémanance
(Cybolt, Cymbush, Decis, Ripcord ,
Sumicidine), le renouvellement ne
devrait pas être nécessaire.

Psylle du poirier
La situation est de nouveau très

variable d'une région, même d'une
parcelle à l'autre. A surveiller pour
intervenir au bon moment (forte
éclosion des larves) et pour éviter
des traitements inutiles.
Produits : de préférence Acarac, à
appliquer par temps chaud.

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Schmid

14e ANNEE D'ACTIVITE DE L'A.S.L.E.C.

Toujours mieux, toujours plus loin
SIERRE (bd). - «L' animation so-
cio-culturelle, les relations, les
échanges entre les animateurs et
les usagers, et entre les usagers
eux-mêmes, ne se mesurent pas et
ne peuvent se chiffrer» , explique
M. Franco Cibrario, responsable
de l'Association sierroise de loisirs
et culture (ASLEC), au terme de la
14e année d'activités de cette in-
téressante institution. Mais de pré-
ciser d'emblée : «Si, malgré cela,
nous proposons quelques chiffres ,
ils n 'ont qu'une valeur indicative
et ont pour but de faire apparaître
des tendances comparables d'an-
née en année. » Ainsi, d'une ma-
nière générale, l'année 1982 peut
être qualifiée de plutôt stable,
« avec une tendance à la hausse en
ce qui concerne la fréquentation ».
Certains secteurs ont quelque peu
ralenti, d'autres, par contre, se
sont développés de façon réjouis-
sante. Parmi les nouvelles activités
de l'ASLEC, on relèvera la créa-

Palmarès du centre scolaire
de Saint-Guérin à Sion
Ecole préprofessionnelle
mixte :

Ont obtenu leur diplôme de fin
d'études : Rosette Ampola, Jeanine
Berthod , Cathy Bovier, Agnès Car-
rupt , Corine Chavaz, Corinne Cop-
pey, Erika Davoli, Nathalie Délè-
ze, Anne Gillioz, Marie-José Mau-
ry, Isabelle Panchard, Nathalie
Roessli, Astrid Savioz, Véronique
Theytaz.
Cycle d'orientation des filles :
III a

Mention très bien : Francine
Ebener, Edith Follonier, Genny
Rallo, Nathalie Roux.

Marie-Noëlle Beney, Chantai
Bonvin, Nathalie Bruchez, Corin-
ne Crittin, Sylvane Dussex, Anne-
Isabelle Felli, Maria Mascarell, So-
phie Monnet , Roseta Palazzo, Ti-
ziana Porrari, Raphaële Putallaz,
Marie-Claude Rey, Françoise Val-
terio, Carole Bétrisey, Annita Bitz,
Michèle Bonvin, Nathalie Carruz-
zo, Catherine Chavan, Vérène
Constantin, Patricia D'Andria, Si-
mone • D'Andria, Brigitte Dussex,
Eliane Lopez, Marlène Morard ,
Danièle Niemeyer, Claude Pitt»

Le denier de saint Pierre
Lorsque dimanche prochain , du

haut de la chaire de toutes nos
églises on annoncera une quête en
faveur du denier de saint Pierre,
peu se rendront compte de ce que
cela veut dire. Le denier, monnaie
d'argent pesant 3,80 g aux temps
évangéliques, portait la tête de
l'empereur romain , et c'est de ce
denier dont parle le Christ lorsqu'il
répond à la question embarrassan-
te de ses adversaires. D'après saint

Unê
 mexpérience

au Tennis-
Club Valère

Le tennis est un sport en
pleine expansion et les fu-
turs champions commen-
cent à s'initier de plus en
plus jeunes au maniement
de la raquette.

Dans le but d'offrir, aux
jeunes enfants de notre
cité, l'occasion de se fami-
liariser avec ce sport, le
Tennis-Club Valère orga-
nise un cours d'une semai-
ne destiné aux « minimes».

Ce cours se déroulera du
4 au 8 juillet. Il est ouvert à
tous les moins de 10 ans;
ceux qui sont habiles .aux
jeux de balle commencent
vers 7 ans déjà à jouer en
utilisant la raquette à deux
mains.

Les personnes intéressées
peuvent s'adresser pour
tous renseignements et ins-
criptions, directement au
Club-House du Tennis-
Club Valère ou au respon-
sable juniors : téléphone
22 61 89.

tion de cours de théâtre pour jeu-
nes et adultes, la réalisation très
attendue du JBD (un local de ren-
contre et de détente pour les jeu-
nes) ainsi que la mise sur pied de
cours de photo et ciné-vidéo à l'in-
tention des jeunes en tant que for-
mation parascolaire.

Examinant point par point les
différentes activités de l'ASLEC,
on constate d'abord que la biblio-
thèque (Bibaslec pour les inti-
mes !) a baissé de 20% dans sa fré-
quentation. Conséquence directe
de l'ouverture du JBD dans les an-
ciens locaux des SIS, les salles de
jeux et le foyer de l'ASLEC ne
connaissent plus les grandes
« bousculades» d'antan. De leur
côté, les cours de théâtre dispensés
par une professionnelle, Mlle Anne
Theurillat , jouissent d'une fré-
quentation maximale, tandis que
le secteur audio-visuel a fortement
progressé.

Au chapitre des statistiques,

loud, Florence Pitteloud , Corinne
Praz , Fabienne Roux, Rachèle Ba-
let, Valérie Crettaz , Christine Dar-
bellay, Sandra Fournier, Roseline
In-Albon, Béatrice Lamon, Nicole
Lathion, Sandra Pitteloud, Cathe-
rine Rey, Chantai de Riedmatten,
Fabienne Rittiner, Claudia Vui-
gnier, Sonia Zimmermann, Michè-
le Aymon. Caterina Cappellari , So-
nia Constantin, Armanda Cotter,
Chantai Crettaz, Marielle Four-
nier, Romaine Savioz, Nathalie
Chabbey, Jocelyne Fragnière, Ma-
ryline Mudry, Carole Vaquin,
Anne-Lise Aymon, Marie-Domo-
nique Giudice, Marie-Christine
Sermier.
Cycle d'orientation des filles :
III B

Mention très bien : Corinne Jac-
quier, Marie Simon.

Isabelle Aymon, Véronique
Blanc, Valérie Bonvin , Claudine
Bovier, Françoise Constantin, Ma-
rie-France Cotter, Marlène Des-
simoz, Nathalie Maret, Sylvia
Margueron, Marie-Claude Mené-
trey, Lori Nodari, Sandra Perru-
choud, Valérie Putallaz, Chantai
Rey, Claudia de Los Santos, Patri-

Matthieu, il correspond au salaire
journalier d'un ouvrier. On l'utili-
sait pour les achats ordinaires
mais aussi pour payer l'impôt aux
Romains.

Au temps où l'Eglise possédait
ses Etats , les habitants de ces Etats
pontificaux étaient tenus de verser
ce denier au souverain pontife. A
leur suppression le denier subsista
en tant que contribution libre des
fidèles pour le souverain pontife
pour les frais d'administration des
œuvres pontificales.

Vignerons et musiciens
en Espagne
SION (f. -g. g). - On nous informe que l'Harmonie municipale de Sion se
rendra en Espagne, accompagnant un voyage d'étude pour propriétaires-
vignerons.

Le programme prévoit plusieurs réceptions et une journée de vendan-
ge. L'Harmonie municipale sera reçue, notamment, par le consul général
de Suisse à Barcelone et des membres de la colonie suisse. On croit sa-
voir également que notre corps de musique défilera tout au long de la cé-
lèbre avenue de la Ramblas, la plus animée de Barcelone.

Succès d'une valaisanne
Il y a quelques jours, Mlle

Christine Salzmann de Sion, après
trois ans d'études dans la classe de
René Auberson au Conservatoire
de Fribourg, obtenait son dip lôme
d'enseignement pour l'orgue.

Examinée par MM. Hans Vol-
lenweider, titulaire des orgues du
Grossmiinster à Zurich, et par
Pierre Segond organiste à la Ca-
thédrale de Genève, Mlle Salz-
mann achevait ses études par la
mention « très bien ».

Née à Sion, elle suivit ses études
de musique au Conservatoire de la
capitale valaisanne où, aujour-
d'hui, elle enseigne le piano. Elle
fut  de longues années durant titu-
laire de l'orgue de Saint-Théodule

l'ASLEC comptait au 31 décembre
1982 très exactement 311 membres
cotisants. Fait notoire, la plus forte
densité concerne les couches d'âge
situées entre 20 et 40 ans ( ! ?) : 34
membres âgés de 20 à 24 ans
(10,93%), 66 de 25 à 29 ans
(21,22%) et... 71 entre 30 et 39 ans
(22,83%). En comparant 1982 aux
années précédentes, on enregistre
une fréquentation totale de 9854
personnes pour 279 jours d'activi-
tés. A ce point de vue, l'ASLEC
paraît loin de son record de 1977
avec ses 14 181 personnes pour
291 jours d'activités. En 1975 et
1976, l'ASLEC pouvait compter
sur une fréquentation moyenne
par jour de 50 personnes. L'an der-
nier, elle n'a réalisé qu'une moyen-
ne journalière de 35 personnes.
Mais , comme exprimé plus haut,
les chiffres n'offrent qu'une vision
très relative de ce que peut et doit
être une animation socio-culturel-
le.

cia Tissières, Sandra Tissières, Ja-
cinthe Zermatten, Doriane Bitz,
Corinne Caudron, Cathy Cigana ,
Aline Crittin, Vinciane Constantin,
Doris Evéquoz, Sylviane Filliez,
Célestine Gillioz, Doris Héritier,
Marie-Claire Luisier, Alice Martin ,
Noëlle Morard , Nathalie Pelfini ,
Véronique Ritz, Véronique Studer,
Corinne Terrettaz , Marie-Claude
Beney, Anne-Raphaëlle Bonvin,
Manuella Bonvin, Gisèle Comina,
Maryline Crettaz, Corinne Fontan-
naz, Lorena Giromini, Antoinette
Iorio, Isabelle Jollien , Nathalie
Karlen, Corinne Locher, Joséphine
Mazza , Christine Morard , Isabelle
Mûller, Anna Padua , Sandrine
Porchet , Sylvie Purro.

Cycle d'orientation de langue
allemande : III a

Barbara Kalbermatten (mention
très bien), Roland Fricker.

III B:
Yasmine Meyenberg (mention

très bien) ; Reto Pianzola , Didier
Plaschy, Ester Schcepfer, Elmar
Sewer, Werner Sterren, Catherine
Treyer, Heidi Truffer.

En voyant l'activité débordante
du souverain pontife et les charges
qui pèsent sur lui, en voyant la mi-
sère dans le monde que le Père des
chrétiens devrait soulager - car il
ne suffit pas de prêcher la charité,
encore faut-il la pratiquer - la quê-
te de' dimanche prochain ne de-
vrait pas être une quête ordinaire ;
elle devrait être une expression gé-
néreuse de notre foi et de notre ad-
miration pour tout ce que le mes-
sager de la paix et de la liberté réa-
lise sur tous les continents de la
terre. Chanoine E. Tscherrig

à Sion avant de prendre la direc-
tion du chœur mixte à Loèche.

Cette excellente musicienne qui
allie à sa discrétion naturelle une
profonde sensibilité s 'est par ail-
leurs déjà distinguée à plusieurs
reprises à l'occasion de divers con-
certs et récitals donnés dans le
canton.

Nous félicitons Mlle Christine
Salzmann pour son brillant succès
et formulons les meilleurs vœux
quant à sa carrière pleine de pro-
messe dans la musique. Gageons
que ses compétences serviront pré-
cieusement le développement de
l'art musical en Valais. '

NX.
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Votre marché et
vos plats de la semaine
Nous entrons, jusqu'à fin

septembre, dans une période
où le marché permet tout, au-
tant les préparations fraîches
pour jours chauds, que les re-
cettes plus roboratives pour
jours plus froids. L'approvision-
nement fait face également aux
désirs d'évasion, recettes de
vacances, recettes exotiques,
laissez libre cours à votre en-
vie.

La soupe de fèves
fraîches

Pour quatre personnes: 1 kg
de fèves fraîches en gousses,
2 ailes des poulet avec les
blancs (achetées en décou-
pes), 1 oignon, 2 clous de giro-
fle, 2 branches de thym, un
quart de feuille de laurier, 3
branches de persil, une pincée
xie sucre semoule, sel, poivre,
50 g de beurre.

Décortiquez les fèves en re-
tirant la seconde peau. Dans
une casserole, mettez les ailes
de poulet, 1,5 I d'eau, l'oignon
pelé, coupé en quatre, clous de
girofle piqués, le thym, le lau-
rier, le persil; couvrez, laissez
cuire pendant 20 minutes; in-
troduisez les fèves, poursuivez
la cuisson pendant 10 minutes.
Prélevez les ailes de poulet, re-
tirez le thym, le laurier et les
clous de girofle piqués dans
l'oignon. Passez le reste du
contenu de la casserole avec la
peau du poulet ; reversez dans
la casserole. Ajoutez le sucre,
sel et poivre, et la chair du pou-
let coupée en dés; laissez en-
core à petite ébullition pendant
5 minutes. Pour servir, ajoutez
le beurre.

La salade
de crustacés

Pour quatre personnes:
18 langoustines, 100 g de gros-
ses crevettes décortiquées,
gros sel, 400 g de pommes de
terre nouvelles, 1 jeune laitue
aux feuilles très tendres ou 2
cœurs de laitues pommées, 2
cuillerées à café de moutarde
blanche forte, 25 cl de crème
fraîche double, sel, poivre, 3
oeufs, 1 citron, 2 à 3 branches
d'aneth frais (le dill des Scan-
dinaves).

Faites cuire les pommes de
terre avec leur pelure, à l'eau
salée, pendant 20 à 30 minutes
seiuii leur grosseur, raues
bouillir par ailleurs de l'eau
avec une bonne, quantité de
gros sel, à ébullition, plongez-
y les langoustines; égouttez
6 minutes après la reprise de
l'ébullition. Epluchez, lavez, es-
sorez à fond la salade; ciselez
sur quatre assiettes. Lorsque
les pommes de terre sont cui-
tes, épluchez-les encore tièdes,
mettez-les dans un saladier

du bien-manger et de la santé

avec la moutarde et la crème ;
salez en fonction de la moutar-
de, poivrez, ajoutez un peu de
jus de citron pour acidifier se-
lon votre goût; laissez en atten-
te. Faites cuire durs les œufs,
passez-les sous l'eau froide,
écalez, ajoutez, coupés en dés,
au contenu du saladier. Décor-
tiquez les langoustines; récu-
pérez toutes les parties cré-
meuses restées dans la tête,
mêlez au contenu du saladier;
répartissez celui-ci au centre
des assiettes, en dôme. Tout
autour, sur la laitue, disposez
les langoustines en alternant
des crevettes ; parsemez
d'aneth finement ciselé.

Les œufs mollets
à la salade
de pommes de terre
truffées

Pour la réussite, il est indis-
pensable de préparer cette sa-
lade à la dernière minute, les
œufs devant être chauds et les
pommes de terre encore tièdes.

Pour quatre personnes:
600 g de belles pommes de ter-
re nouvelles, 8 œufs, 6 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive, 1
petite boîte de pelures de truf-
fes, 2 cuillerées à soupe de vi-
naigre de vin blanc, sel, poivre.

Faites cuire les pommes de
terre avec leur pelure, pendant
20 à 30 minutes, à l'eau salée.
Pendant ce temps, préparez la
sauce dans un bol: mettez
l'huile d'olive, les pelures de
truffe finement émincées (con-
servez le jus pour améliorer
une sauce, sauce de rôti de
bœuf par exemple), le vinaigre
dans lequel vous ferez dissou-
dre le sel et un bon tour de
moulin à poivre. Lorsque les
pommes de terre sont cuites,
mettez les œufs à cuire mollets
(la recette est nettement meil-
leure qu'avec des œufs durs).
Epluchez les pommes de terre
pendant qu'elles sont encore
chaudes, coupez-les en tran-
ches en les répartissant sur
quatre assiettes de façon à mé-
nager sur'chacune deux cavi-
tés où vous placerez les œufs.
Arrosez les pommes de terre
avec la sauce bien mélangée.
Ecalez les œufs, posez-les
dans les cavités prévues; ser-
vez sans attendre.

La salade
de coquillettes
au jambon

Pour quatre , personnes :
250 g de coquillettes, 400 g de
jambon du pays sans couenne
et sans gras (conservez ce der-
nier pour cuisiner), 1 cuillerée à
café de moutarde blanche for-
te, 3 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, 1 cuillerée à soupe de

vinaigre de vin, sel, poivre,
4 branches de persil (de préfé-
rence du persil plat, bien plus
parfumé que le frisé)," 100 g
d'olives noires dénoyautées.

Faites cuire les coquillettes
dans une grande quantité
d'eau salée, selon le temps de-
mandé par leur qualité ce qui
est presque toujours précisé
sur l'emballage; égouttez, met-
tez dans un saladier. Ajoutez-
leur aussitôt la moutarde et
l'huile, mélangez. Coupez la
moitié du jambon en petits dés
(pour cela mieux vaut une tran-
che épaisse que des tranches
fines); hachez grossièrement le
reste; mêlez également les
deux, dés et hachis, aux pâtes.
Ajoutez encore le vinaigre dans
lequel vous ferez éventuelle-
ment dissoudre un peu de sel,
mais à cause du jambon et de
la moutarde, les pâtes étant
déjà salées à la cuisson, la plu-
part du temps c'est inutile ; par
contre poivrez. Enfin, mêlez le
persil finement haché et les oli-
ves coupées grossièrement en
morceaux. Servez encore tiède,
ou bien très froid, sortant du ré-
frigérateur.

Les courgettes
farcies,

Pour quatre personnes:
6 belles courgettes, 300 g de
bœuf haché, 100 g de mie de
pain rassis, 10 cl de vin blanc,
2 œufs, sel, poivre, 4 branches
de persil, 10 cl d'huile d'olive,
50 g de parmesan râpé, 500 g
de tomates fermes.

Lavez les courgettes, coupez
la queue mais ne pelez pas le
légume; coupez en deux dans
la longueur; avec une petite
cuillère, prélevez la pulpe en en
laissant seulement environ
5 mm d'épaisseur; mettez cette
pulpe coupée en petits dés
dans un saladier; ajoutez la
viande hachée. Emiettez la moi-
tié du pain, arrosez avec le vin,
puis pressez au-dessus d'une
sauteuse pour éliminer l'excès
de liquide qui se trouve ainsi
récupéré; mettez ce pain es-
soré dans le saladier. Ajoutez
encore les œufs entiers, sel,
poivre et persil finement haché.
Versez l'huile dans la sauteuse,
posez-y côte à côte les demi-
courgettes emplies avec la far-
ce. Emiettez le reste du pain,
mêlez le fromage râpé, parse-
mez sur la farce des courget-
tes. Tout autour des légumes
farcis, mettez encore les toma-
tes pelées, égrenées, coupées
en dés, salées et poivrées.
Couvrez la sauteuse, faites cui-
re 30 minutes sur feux doux.
Servez très chaud.

Les petits pâtés
à l'agneau

Pour quatre personnes:
200 g de pâte feuilletée (envi-
ron un demi-paquet si vous
l'achetez surgelée), 50 g d'oi-
gnons, 2 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 400 g d'épaule
d'agneau, 4 branches de persil,
1 à 2 branches de coriandre
fraîche (ou 7 à 8 grains de co-
riandre piles), 7 œufs, sel, poi-
vre.

Pelez et hachez les oignons,

faites revenir à la poêle dans
l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils
soient tendres et commencent
à blondir. Hors du feu, mélan-
gez-leur la viande hachée, le
persil finement haché, la co-
riandre également hachée (si
vous n'êtes pas certaine d'en
apprécier le parfum n'en met-
tez que la moitié, vous jugerez
pour refaire éventuellement la
recette une autre fois); incor-
porez deux œufs entiers, sel et
poivre. Abaissez la pâte décon-
gelée (ne recongelez pas ce
qui reste, faites-en le dessert) à
environ 3 mm d'épaisseur, dé-
coupez en quatre carrés égaux.
Prenez la moitié de la farce,
partagez en quatre, pdsez cha-
que part au centre du carré
d'abaissé, en creusant une ca-
vité; cassez-y un œuf; ajoutez
le reste de farce pour recouvrir
l'œuf (attention de ne pas cre-
ver le jaune). Ramenez la pâte
pour former un paquet en sou-
dant les bords. Pour cuire,
vous avez deux possibilités: ou
bien badigeonnez les paquets
avec le dernier œuf battu, po-
sez sur la plaque à pâtisserie
légèrement humidifiée et met-
tez à four moyen déjà pré-
chauffé pendant 25 minutes;
ou bien plongez à friture chau-
de, retournez avec l'écumoire
lorsque les pâtés remontent
dans le bain; égouttez lorsqu'ils
sont bien dorés.

Note: dans les deux cas ser-
vez, chauds ou froids, avec une
romaine aux coûtons aillés et à
l'huile d'olive.

Le poulet
aux artichauts

Pour quatre personnes :
1 poulet coupé en 12 mor-
ceaux, 4 beaux artichauts, vi-
naigre, 70 g de beurre, 1 cuil-
lerée à soupe d'huile, 50 g
d'échalotes, 600g de pommes
de terre, 25 cl de vin blanc, sel,
poivre, 20 cl de crème fraîche
double, 2 branches de persil.

Cassez la queue des arti-
chauts à la main; retirez une
rangée de feuilles extérieures,
lavez à l'eau vinaigrée, faites
cuire en plongeant dans de
l'eau en ébullition, en comptant
15 minutes après la reprise de
l'ébullition la cuisson ne devant
pas être totale ; égouttez, pré-
levez les fonds, coupez-les en
lamelles. Pendant la cuisson des
artichauts, dans une sauteuse,
dans 50 g de beurre et l'huile,
faites revenir les échalotes pe-
lées et hachées et les mor-
ceaux de poulet pour les colo-
rer sur toutes leurs faces; éplu-
chez aussi les pommes de ter-
re, coupez-les finement comme
des chips, lavez, essorez (le fait
de les laver après les avoir cou-
pées enlève le maximum de fé-
cule et elles «collent» moins à
la cuisson). Beurrez un plat à
four; disposez au fond la moitié
des pommes de terre, puis les
lamelles d'artichauts, puis le
reste de pommes de terre ; sa-
lez et poivrez. Sur les légumes,
disposez les morceaux de pou-
let. Versez le vin dans la sau-
teuse, sur les échalotes, laissez
à petite ébullition pendant 2 à
3 minutes ; versez sur le con-
tenu du plat; nappez avec la

crème. Faites cuire à four
moyen pendant une heure.
Pour servir, présentez dans le
plat en parsemant de persil ha-
ché.

Note: si vous avez du cou-
rage, vous pouvez récupérer la
chair d'artichaut sur les feuilles
avec une petite cuillère et la
joindre aux lamelles de fonds,
sinon gardez-les pour en garnir
un hors-d'œuvre, une salade
de fruits de mer par exemple,
les feuilles d'artichauts étant
disposées en corolles et la sa-
lade étant placée au centre.

Les feuilletés
aux fraises des bois

Avec le reste de la pâte feuil-
letée ayant servi aux petits pâ-
tés d'agneau.

Pour quatre personnes :
200 g de pâte feuilletée, 1 œuf,
300 g de crème pâtissière (voir
note), 400 g de fraises des bois,
100 g de confiture de fraise,
2 cuillerées à soupe de sirop de
fraises, 1 œuf, 1 citron, 2 à
3 cuillerées à soupe de sucre
glace.

Abaissez la pâte à 2 mm
d'épaisseur; découpez en huit
parts égales, de préférence
rectangulaires; posez-les sur la
plaque à pâtisserie légèrement
humidifiée, en les espaçant les
unes des autres (au besoin pro-
cédez en deux fois); dorez au
pinceau avec l'œuf battu; met-
tez à four chaud pendant 20 mi-
nutes. Secouez doucement les
fraises dés bois dans un tor-
chon, mais ne les lavez pas,
elles perdraient tout leur par-
fum; triez-les soigneusement.
Délayez la confiture avec le si-
rop. Prenez quatre parts de
feuilletage cuit, répartissez la
moitié de ia crème pâtissière en
l'étalant; disposez la moitié des
fraises que vous arrosez avec
2 cuillerées à café de jus de ci-
tron ; couvrez avec la moitié de
la confiture diluée. Couvrez
avec les quatre autres parts de
feuilletage cuit, garnissez exac-
tement de la même façon que
précédemment. Au moment de
servir, poudrez le dessus de su-
cre glace.

Note: pour préparer la crème
pâtissière: faites bouillir 25 cl
de lait avec une gousse de va-
nille; laissez tiédir; dans un plat
creux battez vigoureusement
ensemble deux œufs entiers
avec 50 g de sucre semoule
jusqu'à ce que la préparation
soit crémeuse, incorporez-lui
30 g de farine, puis le lait tiédi ;
reversez dans la casserole, fai-
tes cuire sur feu doux, sans
cesser de remuer, jusqu'au
premier bouillon ; retirez du feu,
parsemez à la surface 10 g de
beurre en noisettes qui en fon-
dant formera une couche pro-
tectrice empêchant la forma-
tion d'une peau; laissez refroi-
dir.

Céline Vence
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Vendredi 1 - juillet 1983 à 20 h 50 (TVR)

La plus belle
affiche du monde (2)
le music-hall français de 1930 à 1960
Edith Piaf 

___ __H_^_______________________________^^______________^_-l-_-------------------------------------------------
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Jeudi 30 juin 1983 à 20 h 45 (TVR)

JO
un film de Jean Girault
avec Louis de Funès et Bernard Blier



Samedi et dimanche à 17 h Samedi à 20 h et dimanche à 15 h
16 ans et 20 h 30-12 ans
Super-type Le retour des bldasses en folle
Samedi à 20 h 30 et dimanche à Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
14h30-12ans 18ans
La folle des grandeurs L'été meurtrier
Samedi à 22 h 30 et dimanche à De lundi à mercredi à 20 h 30
20 h 30 -18 ans Les Invincibles de Shao-LIn
Melody In love Jeudi et vendredi à 20 h

,!„„.- .,„ .,. La fièvre de l'orLundi a 20 h 30-16 ans A 22 hSuper-Type L.|nd|c
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
L'Indlc 
A 2 2 h 1 5 - 1 8 a n s  I ' Ml JM ' k'-H ___P$££H_MLa championne du collège l i l l . l i i lL Ji IM H_______f__i

RELÂCHE
Fermé pour transformations

Ouverture de la nouvelle salle IIII 11 llMl I-_-__! ___________È_BI__1
août 1983

Pendant les transformations du
Corso, chaque soir: deux films
Samedi à 20 h et dimanche à

f > \ 1  l'L-H _____ _ IlllJlilili H 14h30 et20h-12ans
4_L____1_____I __________t___l La Traviata

Samedi et dimanche à 22 h
16 ans

Samedi à 21 h et dimanche à 17 h Amltwllle IIet 21 h-16 ans fLe oossédé.Pour une poignée de dollars n-m^hTâi R h ™ ifi _„_
Samedi à 23 h-18 ans Dimanche à 16 h 30-16 ans
Les valseuses f"6"*? à 

T^nl JLundi et mardi à 20 h -16 ans
Dans la ville blanche
A 22 h -16 ans

f-rr-rri^^^^^^^WTTïïïïïFlM Meurtres à domicile
H L1] i m IÉ____l___i De mercredi â vendredi à 20 h

16 ans
Mortelle randonnée

Samedi à 20 h 30 et dimanche à A 22 h 15 -18 ans15 h et 20 h 30 CalIgula et MessalIneLes aventuriers du bout "
du monde
De lundi à vendredi à 20 h 30 « ¦ ¦,¦ rTTTTTMEnilfl. ^M12 ans lX___i_l___I_iJ___M__________»
Les aventuriers du bout
du monde Samedi et dimanche à 20 h 30Samedi et dimanche à 20 h 30

14 ans
Rocky III
(L'œil du Tigre)
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Dans la ville blanche
Jeudi et vendredi à 20 h 30
12 ans
La Traviata

Samedi et dimanche à 20 h 30
Cinq jours ce printemps-là
De lundi à vendredi à 20 h 30
18 ans '
L'été meurtrier

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-12 ans
Les aventuriers du bout
du monde
Lundi et mardi à 20 h 30 -12 ans
Les aventuriers
du bout du monde
De mercredi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Officier et gentleman

SIERRE: Allet, 55 14 04.
SION: sa 25: Bonvin, 23 55 88;
di 26:de Quay:22 1016.
MONTHEY : Buttet (Crochetan
71 38 31.
VIÈGE: sa 25: Anthamatten,
46 22 33;
di 26:Burlet 46 2312.
BRIGUE: sa 25 et di 26: Meyer,
23 11 60.

*

Sierre: appeler le 111.
Slon: appeler le 111. 3
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: en cas d'urgence
en l'absence de votre médecin ha- 4
bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi 5
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111. G
Viège: appeler le 111.

2

-_-_-__----_----____-¦_____ MMHMH_l_MB_H__i
14 ansGandh, 1 2 3 4 5 6  7 8 9  10Lundi et mardi à 20 h 30-14 ans w w ¦*#
Gandhi l i l l
De mercredi à vendredi à 20 h 30
16 ans
L'Indic

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Garde à vue -
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Anna, obsédée
Lundi et mardi à 20 h 30
18 ans révolus
Anna, obsédée
Jeudi et vendredi à 20 h 30
12 ans
Les aventuriers du bout
du monde
Vendredi à 22 h 30 -18 ans
Virginité à prendre
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HORIZONTALEMENT
1. La plus haute gale

rie du théâtre.

8. Ne brille pas quand
il est du village.

9. Faire perdre l'eau.
10. Courroie de direc-

tion. - Exercice de
yoga.

Solution de notre derniè-
re grille:

Horizontalement : 1.
PROGRAMMER. 2. SA-
VOUREUSE. 3. ITE -
ECUS. 4. TIRAS - REVE. 5.
TODI - ET - UR. 6. ANO-
MALIE. 7. SAS - ALOI. 8.
ENTITE. 9. SI - TER - VIN.
10. EPIERAIENT.

Verticalement: 1. PSIT-

II est aussi possible
de voir par son petit
bout. - Plaque mi-
néralogique.
Défaut d'image
donnée par l'œil.
Personnel. - Vieille
affirmation. - Le
ciel et son espace
nuageux.
Précisaient le che-
min à suivre.
Prit des risques. -
Deux fois dans l'or-
dre dans une
queue. - Retira.
Note. - Surprise. -
Parties de valets en
l'absence des maî-
tres.
Repeuplera.
Fin de mois. - Pa-
cifique, il arrive
qu'il se démonte.
Civil et pas milita-

EglMœ réformée
Sion: 9 h 45, culte et culte des
enfants.
Saxon: 9 heures culte.
Martigny: 10 h 15, culte.
Lavey - Saint-Maurice: 9 h 45,
culte.
Monthey: 9 heures, culte.
Vouvry: 10 h 30, culte au Bou-
veret.
Le Bouveret: 10 h 30, culte.
Montana : 9 Uhr, Gottesdienst,
10 h 15 culte.
Sierre: 9 h 30, culte.
Leukerbad: 9.30 Uhr, Gottes-
dienst, 10 h 45 culte.

TACOSE. 2. RATION. 3
OVERDOSE. 4. GO - Al
MANTE. 5. RUES - ASTER
6. ARC - EL - IRA. 7.
MEURTIAT. 8. MUSE -
ELEVE; 9. ES-VU - IN: 10.
REPERAIENT.

Ont trouvé la solution
exacte: Germaine Zwissig,
Sierre; Frida Rey-Mermet,
Val-d'llliez; Adèle Durussel,
Aigle; Eugénie Oreiller,

Centre évangélique valaisan,
Saxon. - Dimanche 9 h 45, cul-
te; jeudi 20 h, prière et étude
biblique; mardi 20 h 15, à l'Hô-
tel Kluser, Martigny, causerie
«Jésus le Pain de Vie» .

Massongex; Bluette et Mu-
riel Nanzer, Bienne; Aloys
Carraux, Miex; Agnès Ben-
der, Martigny; Jean-Ber-
nard Mani, Monthey; frère
Vital, Eisten; Marcelle Van-
nay, Monthey; Anna Mon-
net, Isérables; Danielie
Panchaud, Echallens; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex;
Jeanne Fùger, Monthey; O.
Saudan, Martigny; Aimée
Rocarro, Fully; Astrid Rey,
Montana; Berthe Chard,
Bardonney; Henri Lamon,
Icogne; Andrée Zuber,
Chermignon; Antoinette
Massy, Sierre; Albano Rap-
paz, Massongex; Albert
Chapuis, Lausanne; Yolan-
de Bossel, Carouge; Cy-
prien Theytaz, Basse-Nen-
daz; Claude Rey- Mermet,
Troistorrents; Edith de
Riedmatten, Clarens; Félix
Bourgeois, Les Valettes;
Blanche Roduit, Martigny-
Croix; Jacques de Croon,
Montreux; Marthe Duc, Ol-
lon; Nathalie Romanens,
Saint-Maurice.

Evangelische Stadtmission fur
Deutschsprechende, Slon
(23 15 78) : Sonntag 9.30 Uhr
Gottesdienst mit Kinderhort,
Freitag 20 Uhr Bibelabend ,
Biicherstunde im Stadtmis-
sionshaus.

riste du tout, il a pa-
radoxalement un
officier à sa tête. -
Mit mentalement à
une certaine place.

VERTICALEMENT
1. Exposition orale

des faits.
Défaillance de la
mémoire. - Pour un
lever.
Article. - Fiché
dans un départ.
Rongeur. - Groupe
de maisons.
Boule de viande. -
Milieu de face.
Elles sont bien
dans leur botte.
Mauvaise balle. -
Retirai.

Le triomphe
de la croix

Un livre fort intéressant tard, l'Empire se partageait
sur le plan du développe- en deux communautés, en
ment du christianisme en deux empires que diri-
France, vient de paraître geaient Constantin pour
chez Nathan : Le triomphe l'Occident, et Constance
de la croix, de Michel Clé- pour l'Orient. La décaden-
venot, avec, en sous-titre : ce était proche; les Huns
«Les hommes de la frater- attaquaient sur le Dniepr;
nité aux IVe et Ve siècles». les Goths dans les Balkans.
C'est le troisième volume En 410, Alaric et les Wisi-
d'une Histoire du christia- goths entraient à Rome; les
nisfne. De Constantin à Vandales ravageaient le
Clovis, des premiers pèle- nord de l'Afrique; Attila, roi
rinages aux dernières fêtes des Huns, chevauchait vers
païennnes. la Gaule.

Au IVe siècle, l'Empire Les maximes de la reli-
romain était immense : les gion chrétienne n'étaient
deux tiers de la Grande- évidemment pas faites pour
Bretagne, la France, le Por- s'opposer aux Barbares
tugal, toutes les côtes de la «Aimez-vous les uns, les
Méditerranée, du Maroc ac- autres; SI quelqu'un vous
fuel à l'Egypte, l'Arabie , la frappe sur une joue, pré-
Syrie, la Turquie, jusqu'au sentez l'autre; Ne rendez à
royaumme des Perses, tout personne le mal pour le
le sud de la mer Noire, la mal.» On conçoit le déses-
Macédoine, la Grèce, l'ac- poir des dirigeants païens
tuelle Yougoslavie, l'Autri- devant un tel fatalisme,
che et, bien sûr, l'Italie. Après le sac de Rome et

En 324, un empereur uni- la mort d'Alaric, voici les
que régnait sur l'Occident Wisigoths envahissant le
et l'Orient, Trois ans plus sud de la Gaule, occupant

William Blake des êtres humains hantés
d'avoir perdu la vision di-

te Œuvres complètes» vine... Cette épopée bibli-
(Aubler-Flammarlon) que a été traduite par Jac-

Le tome IV, 600 pages fi SS
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consacrées à Vala ou les tl0n ae nerre Leyns-
Quatre Vivants; également Joseph Delteil
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l'évêque Watson , sur les (Denoel-Collot)
essais de Bacon et sur la Une réimpression d'un
traduction de L 'Enfer de des meilleurs livres de cet
Dante. William Blake était à écrivain farfelu mais doué
la fois peintre, poète et gra- d'une verve dévastatrice
veur. Il naquit à Londres en (1894-1978). Elle est com-
1757 et y mourut en 1827. plétée par : // était une fois
Sa philosophie de la vie fut Napoléon dont il traite al-
impressionnée par la révo- légrement les ambitions se-
lution française de 1789 si crêtes au sujet de la con-
bien qu'elle devint aisé- quête des Indes. Il avait
ment violente, lui faisant at- l'art de caricaturer les per-
taquer avec une impitoya- sonnages historiques qu'il
ble lucidité, le terrorisme de aimait: Jeanne d'Arc, Fran-
la science et des contrain- çois d'Assise, les poilus, le
tes sociales. Cette édition général La Fayette, Don
est bilingue. Le tome IV est Juan, etc. Sa truculence
une sorte de litanie contre est souvent un vrai régal,
tout ce qu'il détestait; un De Napoléon, il écrit: «Un
long poème de désespoir et maigre garçon de la Médi-
de souffrance ; une plainte terranée, aux joues jaunes,
aiguë {lyrique et romanti- au cheveu plat ; le mince
que) de la mélancolie (qui œil noir des rouges-gorges
devient volontiers hurlante) du Liban. Il -a tout de ces

I Aquitaine; mais, par une
diplomatie ténébreuse, les
Barbares se trouvaient là
chez eux, dans l'Empire af-
faibli qui leur avait concédé
de nombreux privilèges
avec l'espoir de les inté-
grer.

La vie des chrétiens de
ce temps-là n'était sauvée
que par la foi ; car l'Eglise
était partagée entre Dieu et
César, entre l'humble sou-
mission à Dieu et la domi-
nation gouvernementale et
politique des païens.

II est amusant, après
avoir pris conscience des
difficultés rencontrées par
la propagation de la
croyance en Dieu, de pé-
nétrer dans un livre tout
aussi important par l'am-
pleur: 492 pages: La Bible
pour les paroissiens, de
l'abbé Marcel Debyser,
chez Fayard. Cet enseigne-
ment moderne de la reli-
gion catholique est préfacé
par Mgr Decourtray, arche-

petits Andalous qui errent
dans les oranges. Qu'il est
laidl avec ses oreilles en
écailles, sa maigreur
d'épée, ses pellicules sur le
collet, ses pommettes de
Mongol... » mais Delteil a de
l'admiration pour cette en-
tité douée d'une «simplicité
antique»...
Pierrette Désy
«Trente ans
de captivité
chez les Indiens
Ojibwa»
(Payot)

Il s'agit de l'aventure que
connut un jeune fils de pas-
teur capturé par une tribu
d'Indiens et qui passa les
deux premières années de
sa vie fort malheureux, mal
nourri, souvent battu, mal-
gré l'Indienne qui l'avait
adopté, afin de remplacer
son fils mort prématuré-
ment. Heureusement, il
changea bientôt de mère et
de tribu et c'est alors que,
lentement, il s'identifia à la
sauvagerie de la vie tra-

veque de Lyon. L abbe De-
byser a été ordonné à Lille
en 1950; il est directeur de
pèlerinage en Terre sainte
et animateur de cercles bi-
bliques. L'ensemble est
présenté par le père Jac-
ques Bernard, professeur
d'exégèse à la Faculté ca-
tholique de Lille.

Pour l'abbé Debyser, la
Bible ne saurait être accep-
tée sur simple lecture. -Elle
demande à être étudiée, à
la façon des textes anciens,
dont les traductions furent
souvent des adaptations.
D'où cette longue étude
destinée à une meilleure
compréhension des textes
sacrés.

Ce livre apparaît avoir été
écrit pour ceux qui, en
chaire, développent dans
leurs sermons les pensées
et les faits des débuts de la
chrétienté, afin de les ren-
dre accessibles et compré-
hensibles, à notre époque
de plus en plus déshuma-
nisée.

Parallèlement, de nom-
breux livres continuent
d'éclairer les fidèles sur les
subtilités du dialogue avec
Dieu. Dans la collection des
Mystères de notre monde,
aux Editions Téqui, Denis
Crouan nous parle des
symboles et des mystères
de la messe. C'est une sui-
te (de 80 pages seulement)
de conférences à l'usage
de jeunes collégiens. Un
document vécu, que des
dessins d'ornements sacer-

NOTULES!
quée des Peaux-Rouges de
la légende en lutte perma-
nente contre les aventu-
riers venus d'Europe. Avec
lui, nous revivons leur vie
quotidienne pour se nour-
rir, ou pour se venger des
Blancs ; la chasse aux four-
rures ; les ravages de l'al-
cool (importé) sur leur or-
ganisme de primitifs. Ce
qu'il nous raconte sur la vie
des Blancs et des Indiens
de ce temps-là est toujours
intéressant. Le titre n'est
pas justifié, car John Tan-
ner eût pu souvent rejoin-
dre les siens, dès qu'il fut
certain que sa famille
n'avait pas été massacrée;
mais il tenait à ses femmes
à ses filles, à ses habitudes
indiennes...

Pierre Daix
« La vie de peintre
d'Edouard Manet »
(Fayard)

Cette étude de 330 pa-
ges que l'on considère
comme le promoteur génial
de l'impressionnisme, vient

dotaux agrémentent.
Aux mêmes Editions Té-

qui, 82, rue Bonaparte à
Paris, spécialisées dans
l'étude et l'application mo-
derne des enseignements
chrétiens, la collection
Croire et Savoir, que dirige
le révérend père Louis
Bouyer de l'Oratoire, est
également riche en textes
précieux, par exemple, sur
la sagesse des anciens
dans le mystère du Verbe;
Evangile et philosophie
chez saint Justin, de Daniel
Bourgeois, et, dès à pré-
sent, par une étude de 230
pages de Yves Floucat :
Pour une philosophie chré-
tienne.

Ce livre de Floucat pré-
sente des éléments pour un
débat fondamental sur les
négations d'Emile Bréhier
et la querelle de la philo-
sophie chrétienne. Ce dé-
bat est aussi ancien que le
christianisme. C'est l'af-
frontement de la sagesse
divine et de la prétention
humaine d'acquérir la sa-
gesse.

Un petit recueil de 140
pages peut compléter cet
ensemble (toujours aux
Editions Téqui), de Marie
Michel; une étude sur Saint
Joseph, père virginal du
Fils de Dieu.

C'est en quelque sorte
un acte de reconnaissance
envers Joseph, père du
Messie. Père spirituel. Un
des problèmes cruciaux de
l'Histoire sainte.

à point compléter l'extra-
ordinaire succès visuel de
l'exposition des œuvres de
Manet à Paris. Un poète po-
lonais s'étonnait devant
moi d'une longue queue
d'attente, groupant plu-
sieurs centaines de person-
nes: «Vous aussi?» me dit-
il. Il pensait aux préoccu-
pations des ménagères de
certaines villes de l'Est, où
les queues d'acheteurs
sont devenues banales sur
les trottoirs, dès l'annonce
d'une arrivée de marchan-
dises. Il s'amusa beaucoup
de sa bévue lorsqu'il apprit
qu'il s'agissait d'amateurs
de peinture venus d'un peu
partout à Paris pour l'ex-
position Manet ! On estime
déjà à plus d'un million le
nombre de visiteurs de cet
ensemble d'œuvres d'un
grand peintre, dont les sa-
lons officiels refusèrent
d'exposer les chefs-
d'œuvre, durant sa vie,
comme nous l'apprend,
avec émotion, Pierre Daix
dans son étude remarqua-
ble Pierre Béarn
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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

11.55 Magazine
des consommateurs

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'un Interprète:

Karl Erb, ténor
20.30 Direct, la semaine

en parole f21.30 Pour les consommateurs
22.05 Radlo-Muslc-Box
0.05 Clubde nult

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

Radlo-nult
6.05 Premier matin de l'été
9.05 Mille voix

12.00 Journal de midi
12.10 Revue de presse
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.40 Cinquante ans de la RSI
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Un demi-siècle de country
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla breve. 9.15 Beethoven. 10.05
Baron, Pleyel, Schubert, Hinde
mith. 10.33 Genzmer. 11.00 Stra-
vinski, Rimski- Korsakov. 12.00
Orch. du SWF, dir. E. Smola.
12.30 Le bœuf sur la 3. 13.10
Bach, Haydn, Albrechtsberger,
Mica. 14.15. Lieder de Schumann,
Brahms, Wolf , Schoeck et R.
Strauss. 15.00 RSR 2. 17.05 Fran-
ce-Musique. 18.00 Schubert, Bee-
thoven. 19.00 Beethoven, Schu-
bert, Schumann. 20.02 RSR 2.
24.00 Informations. 0.05 Enescu,
Schumann, Mendelssohn, Reger,
Brahms. 2.00- 6.00 Informations
et musique.

n
Suisse

romande 1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
SVP Conseil ainsi que Stop-ser-
vice, à 10.00, 14.00 (plus coup de
pouce), 15.00 et 16.00
Tél. (021)21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Joumal du matin
6.00, 7.00,8.00 Editions

nrln#.|nalna

le neuf
sse romande
lo bulssonnlère
atlons
(/P Conseil

11.05 La corvée
par Patrick Nordmann et
Jean-Charles Simon

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La radio bulssonnlère
16.05 Subjectif
18.05 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
19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de ta une

par Emile Gardaz
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Mois américain
Le Journal d'Adam
et le Journal d'Eve (4)
de Mark Twain

22.55 Blues In the nlght
. par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,13.58,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
8.15 Vous avez dit Interprète?
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

L'Invité du Jour
9.10 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant
9.30 Sélection Jeunesse

10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 (s) La musique et les jours
12.00 (s) Traditions musicales

à de notre pays
i > Aujourd'hui:
( i a) Fanfare La Rose des Al-
i1 pes de Savièse
|i b) Familienkapelle Aeber-
( hardt de Kirchberg

12.30 Titres d'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va...
15.00 (s) Suisse-musique

W.A. Mozart, C. Debussy,
A. Scriabine, W. Alwyn,
J. Haydn

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock llne
18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 Novltads
19.30 Per I lavoratorl Italiani

In Svlzzera
20.00 Informations
20.02 (s) Opéra non-stop

Opéra-Mystère
20.20 Soirée

Jean-Philippe Rameau
Castor et Pollux
Tragédie lyrique
Texte de Pierre-Joseph
Justin Gentil-Bernard

22.00 Rameau hier et aujorud'hul
22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Opéra non-stop

(suite)
Retrouvons
Jean-Philippe Rameau
Dardanus
Texte de Le Clerc de la
Bruère

23.30 Les noctambules
de l'opéra

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit

6.00 Bonjour 11.05
9.05 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations 12.20
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Suppé, Rossini, 12.27

Elgar, Stelbel, Josef 12.30
Srauss et von Reznicek 12.45

15.00 Hans Gmûr au Studio 7 13.30
16.05 «Fortbewegen:

pièce radiophonique 16.05
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités 18.05
19.30 Forum: la peur 18.15
21.30 Magazine médical 18.25
22.05 Sports: meeting 18.30

d'athlétisme de Lausanne 19.00
23.05 Blues & soûl
24.00 Clubde nult

19.30
20.02
20.05

22.30
22.40

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
16.00

6.00
9.05

11.30

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Radlo-nult
Premier matin de l'été
Mille voix
«IITrasIoco»
pièce radiophonique
d'Allessandra Serra
Joumal de midi
La revue de presse
La ronde des chansons
Vous entendez
bonnes gens
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Magazine régionale
Journal du soir
Il Suonatutto
«Il Candelabro »
pièce de Tchékhov
Bal populaire
Dernière heure
Radlo-nult

23.00
005.-6.00 Relais de couleur 3

Promotion a 6.58, 7.58,10.30,
12.58,13.58,17.58 et 22.28
0.10-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.02 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00-8.00 InformationsTélédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.

7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla breve. 9.15 Schumann, Sme-
tana. 10.00 La boîte à musique.
11.00 Suisse alémanique 2. 12.00
Orch. du SWF dir. E. Smola. 12.30
Le bœuf sur la 3. 13.10 Sibelius,
Prokofiev, Saint-Saëns. 14.15
Schubert. 15.00 Suisse alémani-
que 2. 17.05 Francê Musique.
18.00 Les protagonistes de la mu-
sique. 19.00 Pasticcio musicale.
20.02 RSR 2. 24.00 Informations.
0.05 Haydn, Lefèvre, Reicha,
Schumann. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique. 10.00 Portes ouvertes

10.30
12.00

12.30

Suisse
romande 1 12.55

13.00
Informations à toutes les heures 13.30
(sauf à 21.00 et 23.00) et à 12.30 14.00
et 22.30
SVP Conseil, ainsi que Stop-Ser- 15.00
vice à 10.00, 14.00 (plus coup de
pouce), à 15.00 et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28 17.00
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 17.05
6.00 Journal du matin
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales 18.00
avec rappel des titres à 18.10
7.30 et 8.30 18.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil 19.20

par Dominique Jaccard 19.30
7.32 Le billet
8.15 Le diagnostic économique 20.00
8.30 La revue de presse 20.02

francophone
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts 20.30
8.40 Quoi de neuf en Suisse ro-

mande
9.05 La radio bulssonnlère

par Patrick Duhamel
11.00 Informations

plus SVP Conseil

La corvée
par Patrick Normann et
Jean-Charles Simon
La tartine
par Lova Golovtchiner
Communiqués
Journal de midi RSR
env. Magazine d'actualité
La radio bulssonnlère
par Michel Picard
Subjectif
par Patrick Ferla et Ber-
nard Pichon
Joumal du soir
Actualités
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique

8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00

Clubdenult
Bonjour
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Chansons
Musique pour les malades
Der Faktenordner
Tandem
Sports
Actualités
Vraiment suisse:
vers la nouvelle Helvétie
Intermède musical
Réflexe, magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

6.05
9.05

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30

21.0
21.30
22.05
2.00Classique à ta carte

Minute œcuménique
Informations
Le temps d'apprendre
par Véra Florence
L'Invité du Jour
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
Ici et malntenant
Rubrique d'éducation
permanente
Radio éducative
Pour les enfants
de 10 à 16 ans

lift

Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Ils ont fait l'Histoire
par Jean-René Bory
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Mois américain
Le Journal d'Adam
et le Journal d'Eve (fin)
de Mark Twain
Avec: Gérard Carrât et
rinne Coderey
Blues in the nlght

22.30 Journal de nuit
22.40 env. CRPLF
24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30

Co- 7.00,
14.00
24.00

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00,24.00,1.00
Radlo-nult
Premier matin de l'été
Mille voix
Journal de midi
Revue de presse
La ronde des chansons
Musique populaire
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Magazine régional
Journal du soir
Il Suonattuto
Magazine littéraire
Dernière heure
Radio-nuit

6.05
9.05

12.00
12.10
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00

22.15
23.05
24.00

L'université
(s) La musique et les Jours
(s) Grands noms de la
musique folklorique
Aujourd'hui:
José Barrense-Dias (5 et
fin)
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
du disque classique 7.05 Boccherini, Hervelois,
Les concerts du Jour Haydn, Dvorak, Saint-Saëns, Sa-
Journal de 13 heures tie 9.00 Alla breve. 9.15 Mendels-
(s) Table d'écoute (2) sohn. 10.00 Musique à l'anglaise
La vie qui va... 11.00 Suisse alémanique 2. 12.00
Le quotidien de la société Orch du SWF, dir. E. Smola. 12.30
(s) Suisse-musique Le bœuf sur la 3. 13.10 Stravinski ,
Production : Hindemith, Dvorak14.15 Schu-
Radio suisse italienne bert, Mozart, Brahms. 15.00 RSR
J. Neruda, A. Honegger, 2. 17.Ç5 France-Musique. 18.05
M. Bamert, G. Donizetti Couperin, Granados, Sibelius.
(s) Informations 19.00 Playel, Gluck, Hummel.
(s) Hotline 20.02 RSR 2. 22.30 Purcell, Arne,
Rock line Haendel. 24.00 Informations. 0.05
par Gérard Suter Mozart, Schubert, Chostakovitch,
Informations Stravinski. 2.00-6.00 Informations
Jazz non-stop et musique.
Empreintes 
Le magazine des arts, des ' •" v
lettres et des sciences f /\„iu_. «_'.
La poésie Oreille fine
Novltads 10 h 10 RSR 1
Per I lavoratorl italiani

__£££_. indice pour le

r ; >
Oreille fine
10 h 10 RSR 1

Indice pour le
lundi 27: Ecaussines
mardi 28: Fado
mercredi 29: Annie
Cooreman
jeudi 30: La Chaux-de-
Fonds
vendredi 1er : bolide

< J

(s) Le concert du vendredi
En attendant le concert...
L. van Beethoven, J. Bodin
Festival international de
Lausanne
Le Nouvel Orchestre phil-
harmonique de France,
Le Chœur de la Maîtrise de
Radio-France
C. Dubssy, M. Ravel

Comment jouer?
O 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.

O 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.
O Lorsque tous les mots figurant dans la liste

sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.

O Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.

e Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.
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Notre dernier mot caché

CHONDROSTEEN

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

sence d'un inconnu qui dé-
sirait me parler. Je l'ai donc
fait entrer, j'ai refermé la
porte... et je me suis tout à
coup trouvé maîtrisé;, par
l'individu qui m'a passé des
menottes aux mains et aux
pieds, puis bâillonné.

Il a dérobé mes bijoux et
s'est enfui dans une voiture
que j'ai pu apercevoir par
la porte. Elle était noire, je
crois.»

Un passant poltron en-
tend un appel et court à
toutes jambes prévenir les
gendarmes. Ceux-ci déli-
vrent M. Stanis et font un
rapport des faits.SNIFm̂mw^ m 

" ." ¦ ¦  Mais la compagnie qui
aussurait les bijoux volés

No 2027 demande à l'inspecteur
SNIF d'étudier attentive-
ment le rapport. Au premier
coup d'œil, l'inspecteur
constate que M. Stanis a si-
mulé lui-même l'agression.
Pourquoi?

M. Stanis a été victime
d'un vol et voici ses decla- Réponse à notre dernlè-
rations: « Entendant frap- re énigme: le domestique I Le dernier délai pour
per à la porte de ma villa aurait dû normalement aler- I l'envol des réponses
vers 20 heures, j'ai ouvert ter le docteur et un serru- I est fixé au mardi soir à
et me suis trouvé en pré- rjer mais non les gendar- I 20 heures, le timbre

I postal faisant fol.

mm^Œllmamf .  TB9 ___. !_____#!
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CRANS-MONTANA SION
Restaurant de Merbé: expo Musée de Valère: histoire et art
Marie-Hélène Rey (peintures populaire. Ouvert tous les
sur bois) jusqu'au 20 septem- jours.
bre - Musée archéologique: rue des

Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Galerie Grande-Fontaine: expo

. e.lc. Fred Fay, jusqu'à fin juin.LbNo
Foyer Christ-Roi : Exposition
Samuel Melchert , jusqu'au 17
juillet.

SAVIÈSE
Bâtiment communal: expo
d'artistes valaisannes (Jeannet-

VERCORIN te Antille, Marianne Exquis, Ma-
Galerle Fontany: expo Fran- rie-Jeanne Geiger, Catherine
cesco Scianna, jusqu'au 30 Lambert, Christiane Zufferey);
juin. jusqu'au 3 juillet.

mes. il lui a suffi de sortir
sur le toit en passant par la
fenêtre de la mansarde et
de poser une plaque quel-
conque sur la cheminée
afin d'empêcher le tirage.

Cette plaque tachée de
suie est l'objet accusateur
qui a été découvert par
l'inspecteur SNIF.

On trouvé la solution
exacte: Denise Maser, Mar-
tigny; Adèle Durussel, Ai-
gle; Muriel Nanzer, Bienne;
Pascal Pannatier, Ver-
nayaz; Alain Pasquettaz,
Sornard ; Berthe Chuard,
Bardonnex ; Henri Lamon,
Icogne; Albert Chapuis,
Lausanne; Nathalie et Si-
mone Barras, Chermignon ;
Charles Zufferey, Montana;
Isabelle Baudet, Conthey ;
Michael Tavel, Sion; Frère
Vital, Eisten; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Jacque de
Croon. Montreux.

MARTIGNY
Fondation Pierre-Gianadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 13 h 30 à 18 heures,
sauf le lundi.

Fondation Pierre-Gianadda:
expo Manguin parmi les fauves.
Tous les jours de 10 heures et
de 13 h 30, jusqu'au 2 octobre.
Invité de l'été au Foyer: Raoul
Chedel, photographe.

Ecole-club: art du batik java-
nais. Du 9 mai au 30 juin. Ou-
vert du lundi au vendredi de 8 à
12 heures et de 13 h 30 à
22 heures.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
tue: samedi de 17 à 19 heures ;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Georges
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OU * '* ,ami"e Ca!*baud: expo Françoise De-
Un membre du comité cicérone ladoey ; >u s^au 30 

'uin'
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.

LIDDES AIGLE
Ancienne étable de la cure: Galerie Farel: expo photos
expo de céramique des an- «faune du Léman à l'océan »,
ciens élèves de l'EAA du 26 juin de Roger Brun, jusqu'au 25
au 27 août. juin.



Mano. 18.15 tous les jours, ve HÉRENS FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00,
7.00. 19.00.
VENTHÔNE: sa 10 30 di 9 30 AROLLA:di 17.30 (en saison). ISÉRABLES: sa 19.15, di 9.00.
MOLLENS : di 9.15. AYENT: me et je 7.45, sa 19.00, LEYTRON : sa 19.00 ; di 10.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. di 10 00,19.00. MARTIGNY: paroissiale: sa
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
915 SIGNÊSE:di 8.50. 17.00, en semaine tous les

EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
19.00 (mois impair). Croix: 20.00, di 10.00. Marti-
EVOLÈNE: sa 20.00, di.10.00. gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
HÊRÉMENCE: sa 20.00, di 17.30, 19.30. La Fontaine: di
10.00. 8.30. Ravoire: 9.45.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. RIDDES: sa 19.00, di 9.30,

CIOM LES HAUDÈRES: di 10.30, 1745OIVJIN 19-30. MÀYÈNS-DE-RIDDES: sa
ARBAZ: semaine 19.30 sauf ve; MACHE: di 8.45 (mois impair), 17.00.
sa 19.30, di 9.30. 19.00 (mois pair). OVRONNAZ: sa 18.30; di 9.45.
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa MASE: di 10.00,19.00. SAILLON: sa 19.00; di 9.15.
18.00, di 10.15. NAX: sa 19.15, di 8.30. SAXON: sa 19.00; di 9.30,
CHAMPLAN:semaine 19.15. SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 19.00.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h. 9.30 à l'église. La Luette: di SAPINHAUT: di 11.00.
CHAMPLAN: di 9.00. 9.30. Eison: di 11.00. TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
SALINS: sa 19.00, di 9.45. VERNAMIÈGE: di 10.00. 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: se- VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
maine 19.30 sauf ma et je; sa tes: di et fêtes 9.30 et 19.30.
19.00, di 7.30, 10.00. Chando- Les Collons: sa 17.00, veilles ,-MTr_ t-../-kMTHn- rti o nn de fêtes 18.30. ENTREMONT

maine 19.30 sauf ma et je; sa
19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
lin: di 9.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di 10.00.
Uvrier : di 8.45 et 19.00. Sacré-
Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me
19.30, je 8.10, ve 18.15, sa 8.10

ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
LA FOULY: di 17.00.
CHAMPEX: sa 18.00.
LA FOULY: di 17.00.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtier : 9.00. Fionnay, en sai-
son à 10.30, entre-saison le 2e
dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
Chemin-Dessus: sa 20.00.
Vens: di 8.00. Le Levron: di
9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00, di
9.30. Station: sa 18.00. di

ARDON: sa 19.00; di 10.00,
17.30.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa 18.30, di 9.00.
CONTHEY: Erde: di 10.15 et
19.30. Aven: sa 19.30. Daillon:
di 9.00. Saint-Séverin: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey : di 10.30
et 19.00. Châteauneuf: sa
18.30, di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
et 18.15.
VÉTROZ: sa 19.00, di 9.30,
19.00.

messes
SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON-DESSUS: sa
19.00, di 10.15.
CHERMIGNON-DESSOUS: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,
18.00.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 7.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et
18.30.
MONTANA: Station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, di 9.15 (sai-
son 11.15 et 18.00).
CORIN: di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 19.30.

et 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.
Champsec: ma 19.30, di 9.30.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 9.30,
11.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 17.00, je 19.00 soit à Châ-
teauneuf soit à Pont-de-la-Mor-
ge. Bramois: sa 19.00, di 10.00,
18.00. En semaine: lu, ma, je
19.30, me, ve 8.00. Saint-Théo-
dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et
jours de fête à 7.45. En semai-
ne, tous les soirs à 18.15. Mes-
se Saint-Pie V précédée de la
récitation du rosaire. Samedi à
7.45. Capucins : messes à 6.30
et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Clèbes: di 8.00.

SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en
allemand), 19.30. Tous les soirs
à 19.30. Foyer Saint-Joseph :
9.30 tous les jours. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00.
Confessions et veilles de fêtes
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30 vê-
pres. Notre- Dame-des-Marals:
domenica ore 9.00 messa in ita-

Si vous êtes née le
24. A condition d'éviter des entre-

prises trop hardies, vos projets
seront favorisés par les cir-
constances. Succès dans une
affaire financière.

25. Le dynamisme dont vous ferez
preuve dans vos occupations
vous permettra d'obtenir des
résultats excellents.

26. Les transactions ou négocia-
tions auxquelles vous procé-
derez seront satisfaisantes.
Vos affaires de cœur seront fa-
vorisées.

27. Efforcez-vous de consolider
votre situation financière. Veil-
lez à la protection de vos biens
et soyez prudent dans vos in-
vestissements.

28. Vos relations sociales seront
animées et vos projets seront
favorisés ainsi que vos nouvel-
les entreprises. Possibilités de
voyages agréables.

29. Vous rencontrerez des person-
nes intéressantes et lierez des
amitiés nouvelles. Soyez entre-
prenante dans le domaine pro-
fessionnel. La réussite est pro-
che.

30. Un changement d'orientation
dans vos activités profession-

, nelles est possible. Mais ne
prenez de décision qu'après
avoir mûrement réfléchi.

CONTHEY

MARTIGNY

Monte Ceneri

SAINT-MAURICE
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.3Ô. ALLESSE:di 9.15.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. CHÂTELARD: sa 17.00

Assouplissez vos rapports avec la famil-
les et les proches, évitez les discussions
d'intérêts, votre désintéressement vous
permettra de juger la situation et d'y re-
médier. Cherchez surtout à prolonger le
bonheur que vous tenez. Ne négligez
pas les problèmes posés par votre vie
domestique.

Pour la réconciliation envisagée, faites
les premiers pas et, à l'avenir, évitez tou-
te négligence envers vos proches. Une
agréable surprise vous attend vers la fin
de la semaine. La chance dont vous bé-
néficierez dans le domaine professionnel
est susceptible de modifier agréable-
ment votre existence.

Ne vous liez pas trop, vous seriez prison-
nière de trop de contraintes. Maintenez
vos distances vis-à-vis des personnes
dont vous redoutez les pressions et dont
les intérêts sont opposés aux vôtres.
Seules les amitiés profondes resteront
invulnérables.

. . . .  , Observez l'évolution des sentiments qui v ' "̂
vos inquiétudes sont justifiées , vous vous sont témoignés et faites un tri parmi Soyez plus clairvoyante sur le plan sen- navez tout pour être heureuse, mais il vos re|ations Ecoutez les conseils d'une timental. Jouez le jeu, faites semblant JBerOm UnSter
vous faut dominer des exigences sans
fondement. Ne négligez rien pour mettre
toutes vons capacités en valeur. Sortez,
voyez du monde. Vous êtes dans une
bonne période pour lier de nouvelles re-
lations intéressantes.

de ne pas remarquer les avances qui
vous sont faites. Les circonstances vous

personne âgée qui ne veut que votre
bien. Dans votre travail, tenez-vous sur
vos gardes. On vous proposera peut-être
une mission délicate.

offriront la possibilité d'effectuer des
opérations financières avantageuses.
Vous pourrez obtenir divers concours
dans votre milieu habituel.

Soucis et joies vont se partager votre
cœur. Vous serez tourmentée par une ri-
valité amoureuse dont vous serez la
championnel Dans votre profession, vo-
tre ingéniosité vous permettra de vous li-
bérer plus aisément que vous ne l'auriez
cru d'occupations inattendues et peu
agréables.

Tenez vos distances si vous redoutez
quelques réactions de caractère et mo-
dérez vos exigences. Après quelques
jours de silence, le rapprochement se
fera dans un élan de sincérité mutuelle.
Aucun changement notable dans le do-
maine professionnel.

Ayez confiance en l'avenir. Attendez-
vous à une meilleure harmonie dans vos
sentiments. Un certain flottement se pro-
duira dans votre travail. Soyez pondérée
et patiente. Des difficultés vous préoc-
cuperont, mais votre entourage vous ai-
dera à sortir de votre embarras.

Grand rapprochement sur le plan affec-
tif. C'est au cours d'un voyage que vos
sentiments pourront s'exalter et vous
vous sentirez comprise et aimée. Les
succès que vous obtiendrez vous stimu-
leront. Certaines de vos inspirations
vous avantageront pécuniairement et
professionnellement.

Par la persuasion, vous convaincrez vos
proches. Une personne importante cher-
che votre amitié, soyez modeste et vous
plairez. Vous n'aurez rien à regretter.
Une nouvelle longtemps attendue vous
parviendra enfin. Sachez l'exploiter, ce
sera la réalisation de vos désirs.

Attendez-vous à une surprise agréable
de la part d'une personne qui vous aime
en secret. Mais vous aurez aussi à faire
face à des rivalités. Mettez au point un
plan d'action capable de hâter la réali-
sation de l'un de vos projets, mais restez
prudente en matière de finances.

COLLONGES: di 10.30 et
20.00.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le
Trétien: sa 17.30. Les Marécot-
tes: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miévilie
16.00.
VEROSSAZ: di 9.45. 19.45.

Suisse
romande 2

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58,13.58,17.58 et 22.28

05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Informations
(s) 6-9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Classique à la carte
Minute œcuménique
Informations
Le temps d'apprendre
par Véra Florence
L'Invité du Jour
La classe
Ici et malntenant
Education dans le monde

9.10
9.20
9.30

10.0010.00 Portes ouvertes sur...
L'école

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
1. L'intégrale
2. Traditions perdues

12.00 (s) Splendeur des cuivres
Fanfare de Crisser
C. Bolton, D. Barry
E. Majowki
Société de musique La Ri-

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
8.00, vêpres à 17.45, sauf ex-
ceptions affichées à la porte de
la chapelle.
MONTHEY: église paroissiale:

viera vaudoise
A. Dvorak, D. Buxtehude,
J. Haydn, E. Grieg
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
La vie qui va...
Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Production :
Radio suisse alémanique
R. Schumann, Joh. Brahms
C. Debussy
Informations
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
informations
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Des arts et des hommes
Novltads

12.30
12.32
12.55
13.00
13.30
14.00

15.00

sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et
19.30. Closillon: sa 17.00 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,
17.00 à Riond-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).

Informations en romanche
Per I lavoratorl itallanl
in Svlzzera
Informations
(s) L'oreille du monde
Intermède musical
soirée musicale interrégio-
nale
L. Boccherini
Festival International de
Lausanne
La Petite Bande
J.-Ph. Rameau
env. Postlude
C.-Ph. E. Bach, W.-F. Bach
(s) Musique de nuit
B. Britten, F. Bridge,
Informations

20.02

20.05

20.30

05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00
7.00,
14.00
24.00

6.05
9.05

12.00
12.15
12.40
14.05

8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
5.30
Club de nuit
Bonjour
Agenda
Magazine agricole
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Messager, Adam,
Delibes, Lecoq et Offen-
bach
Musique champêtre
DRS Big Band
Tandem
Sport
Actualités
Musique à la demande
International, magazine
politique
Folk
Une petite musique de nuit
Club de nuit

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30

22.05
23.05
24.00

Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.Ô0, 10.00, 12.00, 14.00
16.00,23.00,24.00,1.00

Radlo-nult

6.05 Premier matin de l'été
9.05 Mille voix

12.00 Journal de midi
12.10 Revue de presse
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II fammiferaio
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir

Il Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Ibert, Slavicky, Dutilleux. 10.10

"Novacek, Prokofiev, Holler. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.30 Le
bœuf sur la 3. 13.10 Weber, Pon-
chielli, Delibes, Drigo. 14.20
Brahms, Beethoven. 15.00 Suisse
alémanique 2. 17.05 France-Mu-
sique. 18.00 Orch. symph. du
SWF, Mahler. 19.00 Bartok, Bar-
ber, Hindemith. 20.02 RSR 2.
24.00-6.00 Informations et musi-
que.
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y» If q_i P I V^4*I

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
SVP Conseil, ainsi que Stop-ser-
vice à 10.00,14.00 (plus coup de
pouce), 15.00 et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

.principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil

par Dominique Jaccard
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Le diagnostic économique
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande
9.05 La radio bulssonnlère

par Patrick Duhamel
11.00 Informations

plus SVP Conseil
11.05 La corvée

par Patrick Nordmann et
Jean-Charles Simon

12.20 La pince
par Emile Gardaz

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La radio bulssonnlère

par Michel Picard
16.05 Subjectif

par Patrick Ferla et Ber-
nard Pichon

18.05 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
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Mois américain
Lejournal d'Adam et
lejournal d'Eve (2)
de Mark Twain
Avec: G. Carrât et C. Co-
derey
Musique de Pierre Métrai

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00-8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
8.15 Vous avez dit interprète?
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'Invité du Jour

9.10 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et malntenant
9.30 Regards sur...

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin

12.00 (s) Musique populaire,
grands compositeurs
Aujourd'hui:
Jules Massenet

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 (s) Suisse-musique

E. Chausson, G. Fauré, J
Ibert, E. Satie, C. Debussy
M. Ravel

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock llne
par Gérard Suter

18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 Novltads
19.30 Per I lavoratorl Italiani

in Svlzzera
20.00 Informations
20.02 (s) Aux avant-scènes

radiophonlques
Mois américain . .
Soirée Woody Allen
1. La mort

22.00 (s) Scènes musicales
plaisantes
Humulus le muet
Texte de Jean Anouilh et
Jean Aurenche.
Musique:
Marcel Retchitzky
Journal de nuit
env. (s) Scènes
musicales plaisantes
(suite)
Les mamelles de Tlrésias
Texte:
Guillaume Apollinaire
Musique:
Francis Poulenc
env. Restons avec
Francis Poulenc
Concert champêtre
(Informations

6.30
6.35
6.55

24.00 (Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin de l'été
9.05 Mille voix

12.00 Journal de midi

6.00 Premier matin de l'été
9.05 Mille voix

12.00 Journal de midi
12.10 Revue de presse
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo _ |
17.00 env. Feuilleton
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir

Il Suonattuto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05 Dernière heure «_..,» .
24.00 Radio nuit ".30 Journal de nuit

22.40 Petit théâtre de nuit
Mois américain

Télédiffusion 3. - 6 05 RSR 2. Le journal d'Adam
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00 et le Journal d Eve (3)
Alla breve. 9.15 Mozart, Donizetti. ,, „ £? 

Mark Twaln

10.00 Pasticcio musicale. 11.00 23 00 Blues In the nlght
Suisse alémanique 2. 12.00 Or- Par Bruno Durring
chestre du SWF. 12.40 Suisse aie- 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
manique 2. 14.05 Suisse aléma-
nique 1. 15.00 RSR 2. 17.05 Fran-
ce-musique. 18.00 La discothè-
que. 19.00 Haendel, Bach, Men-
delssohn, Beethoven. 20.05 Boc-
cherini, Debussy, Bartok. 21.15 La
revue des disques. 22.10 J.
Haydn, M. Haydn. 23.00 Castel-
nuovo-Tedesco, Debussy, Villa-
Lobos. 24.00-6.00 Musique et in-
formations.
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Informations à toutes les heures La formation
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et 22.30 un métier: laitier-fromagei
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Le billet zart, A. Roussel, H. Suter-
Revue de la presse meister, Joh. Brahms
romande 17.00 Informations
Le diagnostic économique 17.05 (s) Hotline
Mémento des spectacles Rock line
et des concerts 18.00 Informations
Quoi de neuf en Suisse 18.10 Jazz non-stop
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La radio bulssonnlère Le magazine des arts, des
par Patrick Duhamel lettres et des sciences
Informations Les livres
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par Michel Picard CM. von Weber , L. van
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Journal du soir 22.00 Les poètes du piano
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Sports 22.30 Journal de nuit
Le petit Alcazar 22.40 env. (s) Musique
Titres de l'actualité en Suisse romande
env. Les dossiers par Rina Tordjman
de l'actualité L. van Beethoven, M. Cas-
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Une production de Robert 24.00 Informations
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23.05 Jazztime
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6.00 Informations
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Un réveil en musique
7.00-8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
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La formation
professionnelle
Un métier: laitier-fromager
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par Pierre Perrin.
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Aujourd'hui:
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Production:
Radio suisse romande

Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
avec rappel des titres
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Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
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6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00, 7.00,8.00 Editions
principales

6.10 Chronique
de Philippe Golay

6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie

par Jean-Louis Bernier
6.50 Super-8 et photographie

par Philippe Godard
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature Hebdo

par Philippe Golay
7.30 Rappel des titres

Le regard et la parole
7.45 Au rendez-vous

de l'aventure
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end

par André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

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

11.05 Le kiosque à musique
En direct de Veytaux (VD)

12.27 Communiqués
12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures

par Lova Golovtchiner
14.05 La courte échelle

par Monique Pieri

Ligne ouverte de
15 à 17 heures
Tél. 021/33 33 00

15.05 Super-parade
par Catherine Colombara

17.05 Propos de table
par Catherine Michel

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Sam'di s'amuse

Une production de Ray
mond Colbert

22.30 Journal de nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
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9.58 Minute œcuménique
10.00 (s) Samedi-musique

Magazine du son
Le plus vendu
Archives sonores

10.45 Vrai ou faux (1)
Concours téléphonique

11.00 Vrai ou faux (2)
Autoportrait
Sur un plateau

11.45 Le dessus du panier
Musique de table

12.30 Titres de l'actualité
12.50 Les concerts du Jour
12.56 Proclamation

du prix hebdo
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
A l'affiche:
Don Giovanni, opéra de
Wolfgang Amadeus Mo-
zart, extraits

16.00 (s) Folklore
à travers le monde

16.30 (s) Musiques du monde
17.00 Informations
17.05 (s) Folk Club RSR

par Walter Bertschi
18.00 Informations
18.10 (s) Swing-Sérénade

par Raymond Colbert
18.50 Per i lavoratorl Italiani

In Svlzzera
19.20 Novltads
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.02 (s) Intermède musical
20.05 (s) Soirée musicale Inter-

régionale
En direct du Hallenstadion
de Zurich
Concert populaire sym-
phonique «Monsterkon-
zert»
H. Berlioz, P.-l. Tchaîkovski
L. Bernstein, Joh. Strauss
J. Williams, M. Glinka,
M. Ravel, A. Borodine,
J.-Ph. Sousa

22.30 (s) Musique de chambre
J. Haydn, R. Schumann

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.05 Samedi matin

10.45 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 ... de Charly hât gsalt...

Musique légère
14.05 Nous chantons et Jouons
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Diagonal
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
05.00 Club de nult

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 •

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Onda G.

12.00 Le journal de la mi-journée
12.10 Revue de presse
13.05 La Joute des chanons
13.30 LaCuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio des régions
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Journal
20.00 II Suonatutto
22.15 Almanach
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Dvorak,
Brahms, Tchaîkovski. 7.05 Suisse
alémanique 2. 9.00 Spontini, Ros-
sini, Donizetti, Pick-Mangiagalli ,
Suppé. 10.00 Fasch, Egk, Bruch,
Hindemith. 11.30 Lieder populai-
res allemands, Brahms. 12.00 An-
thologie de l'opéra. 13.00 Orch.
du SWF, dir. E. Smola, Beetho-
ven, Sarasate, Tchaîkovski , Enes-
cu, Montsalvatge, Passani, Grofé.
14.00 Haydn, Brahms, Hindemith,
Schubert, Schumann. 16.03 Byrd,
Mozart, Bartok, Brahms. 17.30 Pe-
tit concerto-. 18.00 Bach, Raison,
Pitoni, Scarlatti. 19.00 Classique à
la demande. 20.05 Suisse aléma-
nique 2. 23.05 Inde, Rachmani-
nov. 24.00 Informations. 0.05
Gluck, Mozart, Haydn, Cimrosa,
Clementi , Donizetti, Wagner. 2.00-
6.00 Musique et informations.
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Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.10 Cloches et carillons
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8,50 Mystère-nature
9.02 Messe

! 

transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: le chanoine
Georges Revaz

10.00 Culte protestant
transmis de l'église
de Fleurier
Officiant: le pasteur
Pierre-Luigi Dubied

11.05 Toutes latitudes
12.05 Les mordus

de l'accordéon
12.27 Communiqués
12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dlmanche
13.00 Dimanche-variétés
15.05 Auditeurs à vos marques
17.05 Tutti Tempi
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!
20.02 Enigmes et aventures

Mois américain
Vendredi, quand le Rabbin
reste endormi...

21.05 Part à deux
i Ce soir: SRT Valais
(| Une émission
( i du département
il éducation et société
i' L'accueil et les secours en
i1 montagne
|| Les invités d'Yvette Rielle:
|i des guides, des alpinistes,
i > des représentants de là po-
|i lice cantonale, des pilotes
( i d'hélicoptères, un respon-
( i sable de chiens d'avalan-
i ches.

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
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Promotion à 7.58, 10.48, 12.58,
14.58,19.28 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Informations
6.15 env. (s) Bon pied bon œil

par Claire Sacchi
7.00 Informations
7.15 env. Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 env. (s) Jeunes artistes
9.00 Informations
9.02 (s) Dimanche-musique

P.-l. Tchaîkovski , C. De-
bussy
Joh. Brahms

11.20 Chœurs de Romandle 17.00 Hit-parade
Le Chœur symphonique de 17.30 Le dimanche populaire
la cathédrale de Fribourg, 18.15 Notes populaires
la Chanson de Fribourg, 18.30 Magazine régional
Les Petits Chanteurs de 19.00 Lejournal
Fribourg et l'Orchestre du 19.45 «La Conchiglia»
Collegium academicum de Pièced'E. Bonzagino
Genève 21.30 II Suonatutto.
C. Orff Ici Las Vegas

12.30 Titres de l'actualité 22.15 RR Jeunesse
12.32 (s) Dimanche-musique 23.05 Dernière heure
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12.55 Les concerts du jour
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W.-A. Mozart, C. Orff, alémanique 2.15.00 RSR 2. 18.30
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ou la musique baroque nique 2. 22.20 Berlioz. 23.00 Ai-
Echo du 50e anniversaire mez-vous le classique? 24.00 In-
de la Schola Cantorum de formations. 0.05 Brahms, Hoff-
Bâle (3etfin) meister, Schubert , Sammartini.

19.30 Nos patois 2.00-6.00 Informations et musi-
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11.05 International, magazine 838 Mémento des spectacles
politique et des concerts
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6.00 Non-stop musical plus revue de la presse
7.00 Informations et musique suisse alémanique
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9.05 Culte évangélique 20.02 Au clair de la une
9.30 Messe par Robert Burnier

10.15 Festival 21.05 Destination : Insolite
11.05 Harmonie de fête La chronique de l'irration-
11.45 Causerie religieuse nel de Jean-Luc Perboyre
12.05 Concert de jeunes choris- 22.30 Journal de nuit

tes de Reveredo 22.40 Petit théâtre de nuit
12.30 Lejournal Mois américain
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cès de Mark Twain
14.05 Musique à la demande Avec: Gérard Carrât et Co-
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1 SUISSE ROMANDE 18 h 55

B̂ ^^̂ ^T L'aventure
des plantes

1. Aux origines de la vie: les algues. - On retrou-
vera dès aujourd'hui, pour une série de treize émis-
sions hebdomadaires, l'ex-animateur de La course
autour du monde Jean-Pierre Cuny, qui propose au
téléspectateur un autre périple autour de la planète,
à la rencontre du monde végétal cette fois-ci. Retra-
cer toute révolution des plantes depuis les origines
de la terre, expliquer les grands mécanismes com-
plémentaires qui relient les êtres vivants aux élé-
ments minéraux et gazeux: une gageure que cette
série parvient néanmoins à tenir grâce à une très
bonne qualité d'images, à l'emploi d'animation,
d'images ralenties ou accélérées, et à un commen-
taire bien conçu. Que le ton adopté par Jean-Pierre
Cuny frise parfois la mièvrerie, c'est certain. Mais ce
n'est là qu'une réserve bien modeste eu égard à la
parfaite intelligibilité du propos. Ce qui frappe sur-
tout, dès les premières images, c'est une approche
résolument différente, résolument audacieuse d'un
sujet pourtant réputé difficile.

Champs-
Elysées
Invité
d'honneur

Johnny
Hallyday20 h 35 Hallyday

Paris se souvient avec un grand frisson de son
spectacle du Palais des Sports l'hiver dernier. Pre-
mière partie intitulée: La peur: Johnny surgit d'une
coupole qui se brise, peaux de bêtes rageusement
arrachées, musiciens tonitruants au cœur d'un
monde pulvérisé par un cataclysme nucléaire.
Johnny est le seul Survivan t, titre d'une de ses
chansons. La première partie du spectacle s'articu-
le autour de ce thème. Fumée, lance-flammes et ba-
garres avec de vrais cascadeurs. Il faut s'appeler
Hallyday pour une telle audace. On se remet de ses
émotions dans la seconde partie, tour de chant plus
classique. C'est cette représentation que les Gene-
vois pourront s'offrir , au stade des Charmilles le 14
juillet. Après s'être «chauffé » sur la rencontre Ser-
vette - Paris-Saint-Germain, on se brûlera aux étin-
celles du «King » français. La star en question re-
vient d'ailleurs d'un long séjour à Nashville (Etats-
Unis) où elle a enregistré une trentaine de mor-
ceaux: la technique, le son et de nombreux musi-
ciens sont américains. La production française est
signée Pierre Billon, compositeur , percussionniste
et producteur.
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chantait...
Les téléspectateurs suisses se souviennent sans
doute de cette série d'émissions durant laquelle
Bernard Pichon avait imaginé de donner rendez-
vous à des interprètes de qualité à travers quelques-
unes de nos plus jolies bourgades. Les habitants du
lieu y témoignaient également de leur joie de chan-
ter sans pour autant défiler sur un podium de «télé-
crochet ». La formule a plu aux directeurs des télé-
visions francophones, qui ont invité notre animateur
à produire une nouvelle série, cette année, chez les
cinq partenaires de la communauté : Belgique, Fran-
ce, Canada, Luxembourg et Suisse. C'est ainsi qu'à
raison de deux émissions de cinquante minutes par
pays, nous effectuerons dix voyages (un par semai-
ne jusqu'à l'automne) qui associeront le plaisir de
l'œil et de l'oreille. A tout seigneur, tout honneur:
c'est la Suisse qui donne le coup d'envoi, et dans
un décor de rêve : Grimentz. Situé à un peu plus de
1500 m d'altitude, ce petit village de chalets noirs a
su préserver son identité : les voitures y sont tenues
à l'écart, les fils électriques et les antennes ont été
dissimulés, les gens du lieu connaissent l'art de
bien fleurir leurs balcons.
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io nn i .» i...Mià«» 20.4GLa lumière

des justes
Il faut savoir
Aujourd'hui: La ligue suis-
se contre le cancer
TJ Flash et
Météo régionale
Athlétisme
Meeting international
En différé de Paris
Motocyclisme
Grand Prix des Pays-Bas
En Eurovision d'Assen
Télé-Club
Quadrature
Un ballet créé pour la télé- 9.45

10.15
12.00
12.30

13.00
13.35

vision par Jean Bovon
Un pays, une musique:
l'Argentine.
Un film de Claude Fléouter
et Jean-Paul Mudry. Avec:
Sexteto Major, Oscaldo Pu-
bliese, Astor Piazzolla, Ed-
mundo Rivero. etc.

18.55 L'aventure des plantes
1. Aux origines de la vie:
les algues

19.20 Loterie suisse à numéros 1610
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse au trésors

Ce soir en Belgique dans la 16.55
région de Spa.

21.10 Si on chantait...

i 

Cette semaine à Grimentz
(Valais). Avec: Daniel Ba-
lavoine, Alice Dona, Cathe- 17.55
rine Ferry, Edith Butler, 18.00
Jacques Justin, Michel 18.35
Buhler. 19J0

22.00 Téléjournal 19]15
22.10 Sport lg|4a
22.40 Festival de la chanson 20.OO

française de Spa 20^35
Grande finale

21.25

________________________________ 22.50¦7VPRPPMH

Cours de formation
Anglais (60). 12.30 Italien
touristique (11). 12.45
Planche à voile (11). 13.00
Echecs pour tous (9). 13.15
Echecs pour tous (10).
Motocyclisme
Grand prix des Pays-Bas
En direct d'Assen
Intermède
Music-Scene
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Kâfl Stift
Sports en bref
Tirage de la Loterie

10.15
11.10

11.30
16.30
16.45
17.35
17.45
17.55
18.00
18.40
18.55

19.00

12.00
12.45
13.35

suisse à numéros 12.45
19.00 Oisi Muslg 13.35

Invité du jour: Sarin Os-
wald

19.30 Téléjournal
Méditation dominicale

20.00 Chumm und lueg 14.55
En direct de la place de
l'Hôtel-de-Ville à Thoune

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.50 Dle Profls

Le test de l'esprit. Série. 18.15
Avec : Gordon Jackson,
Martin Shaw etc.

23.40 Téléjournal 18.50
19.10
19.15
19.40V-|PF-_p~~¦

¦*'>"-">-';" 20.35

13.45 Motocyclisme
Grand Prix de Hollande
250, 500, et 125 ce.
En Eurovision d'Assen

18.10 Qulncy
Une carrière dangereuse. 21.55
Série.

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain 23.30

Cuore
Dans une mansarde. Série.
Musique folklorique
Magazine régional
Téléjournal
Il delinquente del
Rock'n'Roll
¦ (Jailhouse Rock). Film
de Richard Thorpe (1958).
Avec: Elvis Presley, Judy
Tyler, Mickey Shaughnes-
sy.
Téléjournal
Samedi-sports
Téléjournal

TF1 Vision plus
La maison de TF1
Bonjour, bon appétit!
La séquence
du spectateur
TF1 actualités
Voisin-voisine
13.40 Los Angeles, An-
nées 30: 3. Et soudain... le
silence, série. 14.35 Varié-
tés. 15.00 Dog Father.
15.30 Ouvrez l'œil.
Les Français
du bout du monde
4. Un Français au Japon
Les visiteurs
6 et fin. Memno. Série.
Avec: José-Maria Flotats,
Barbara Krâmer, Hubert
Deschamps, etc.
Flash
Trente millions d'amis
Auto-moto
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les uns pour les autres
TF1 actualités
Dallas
4. Mon père, mon fils.
Droit de réponse
La revue de presse
Flash Infos
Etoiles et toiles
Une émission proposée
par Frédéric Mitterrand.
Extrait de Spartacus, Ex-
clusivité: Supermann III.,
etc.
TF1 actualités

A2 Antlope
Journal des sourds et
des malentendants
Platine 45
Au programme: Les Belles
Stars, Plastic Bertrand, Les
numéros 1 de la semaine,
Linda Keel, Taxi Girl, Rod
Stewart.
A nous deux
Journal de l'A2
Colorado
14 et fin. Le cri des aigles
(2). Avec: David Jenssen,
Robert Vaughn, Andy Grif-
fith, Sharon Gless, etc.
Les Jeux du stade
- Tennis à Wimbledon:
Huitièmes de finale dames
et messieurs.
- Cyclisme: Tour de
l'Aude
Carnets de l'aventure
Godavari, un film d'Alain
Troulet
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de PA2
Champs-Elysées
Une émission de Michel
Drucker. Invitée d'hon-
neur: Johnny Hallyday.
Avec: Marcel Amont, Pa-
trick Sébastien, Jackie
Quartz, Linda de Suza,
Bonnie Tyler, Alain Gillot-
Pétré, etc.
La puce et le privé (2 et fin)
Un téléfilm en 2 parties.
Avec: Bruno Cremer , Ca-
therine Alric, Charles Va-
nel, etc.
Antenne 2 dernière
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18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pepito
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Tous ensemble:

A chacun son programme
La fête au coin du bois

20.35 Décrochage Alsace
Pour le plaisir, variété avec
Adamo, Pascalino, Hélène
Dupont, Bejo, Clémentine, ete

22.00 Soir 3
22.20 Opération

Audio-visuel 83
22.50 Une minute

pour une Image
Musl-club

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 13.40 Les programmes.
14.10 Téléjournal. 14.15 Rue Sé-
same. 14.45- Le conseiller de
l'ARD. 15.30 Sports. 17.00-17.30
Magazine religieux. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Sport. 19.00 Télé-
journal. 20.15 Telezirkus. 21.45
Téléjournal. Méditation domini-
cale. 22.05 Der Mann, der Kônig
sein wollte, film. 0.10-0.15 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 11.50 Les pro-
grammes. 12.15 Apo tin Ellada.
13.00 Aquî Espaha. 13.45 Jugo-
slavijo, dobar dan. 14.30 Téléjour-
nal. 14.32 Pinocchio. 14.55 ¦
Teufelskerle, film. 16.20 Wayne &
Shuster-Show. 16.45 Enorm in
Form. 17.04 Le grand prix. 17.05
Téléjournal. 17.10 Sport aktuell.
18.05 Die Wallons, série. 19.00
Téléjournal. 19.30 L'homme à
l'Orchidée, série. 20.15 Film de la
semaine. 22.05 Téléjournal. 22.10
Studio du sport. 23.25 Starsky et
Hutch, série. 0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -15.30 Les gam-
mas. 16.00 Actualités. 16.15 News
of the week. 16.30 Telekolleg I.
17.00 Telekolleg I. 17.30 Introduc-
tion au droit pénal (11). 18.00
Marco. 18.25 Rire et sourire avec
la souris. 18.30 Adam et Eva in
Doukoula oder das rômische
Kreuz mit der afrikanischen Ehe,
film. 19.00 Pays, hommes, aven-
tures. 19.50 New York , New York,
film. 22.00 Die Steine des Pflas-
terkônigs. 22.45-23.35 env. Gus-
tav Mahler.

AUTRICHE 1. - 10.35 Images
d'Autriche. 11.00 Georges Balan-
chine et le New York City-Ballett.
11.30 Nous jouons de la flûte (5).
11.55 Studio nocturne. 13.00 In-
formations. 15.00 ¦ Hauptsache
glûcklich, film. 16.35 La paix et
notre armée, une contradiction.
17.00 Jolly Box. 17.30 Unterwegs
nach Atlantis, série. 18.00 Les
programmes. 18.25 Bonsoir.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Boeing Boeing, co-
médie. 21.50 Sports. 22.10 Prix In-
geborg Bachmann 1983. 23.10-
23.15 Informations.
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Les
naufragés
du 747

Troisième de la série des Airport, les Naufragés du
747(1-97-7), de Jerry Jameson, se présentent comme
un grand suspense, dont les circonstances sont soi-
gneusement préparées, selon une recette infaillible.
Personnages typés, lieu clos, dangers intérieurs et
extérieurs et tentative de sauvetage périlleuse et
problématique. Un riche industriel (Stewart) décide
d'aménager sa propriété de Palm Beach en musée.
Son avion, un 747, doit transporter collections et
amis pour l'inauguration. A bord, des malfaiteurs
tentent, avec l'aide du second pilote, de détourner
l'appareil. Mais le brouillard complique l'opération.
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de l'été
2. Tibet: la chute du rideau de bambou. - Rappe-
lons brièvement l'histoire du Tibet, de ce pays lové,
à quelque 4000 mètres d'altitude, au pied de la fa-
çade nord de l'Himalaya. Au Vile siècle s'établit un
royaume centralisé sur le modèle chinois. Mais, au
IXe siècle, le pouvoir s'émietta; les différentes sec-
tes bouddhistes et l'aristocratie se le disputèrent,
tandis que ia Chine exerça une autorité nominale.
Au XVe siècle s'instaure une théocratie où le la-
maïsme repose sur deux chefs spirituels et tempo-
rels, le dalaï-lama et le panchenlama. Au XVIIe siè-
cle, le dalaï-lama prédomina. Cent ans plus tard, la
Chine impose (déjà!) son protectorat jusqu'au jour
cù en 1904, les Anglais obtinrent des privilèges et
découvrent cette terre fabuleuse. En 1950, les Chi-
nois pénètrent une nouvelle fois au Tibet et le dalaï-
lama se réfugie en Inde. Cependant, après avoir
reçu des assurances de la part de Mao Tse-toung,
au Traité de Pékin, il réintègre sa résidence de
Lhassa une année plus tard. Mais, malgré leurs pro-
messes de préserver l'identité, la religion et la cul-
ture tibétaines, les Chinois jouent un autre jeu. Une
rébellion - cruellement réprimée - éclate en 1959 et
le dalaï-lama reprend le chemin de l'exil.

<m>
22 h 30
Cinéma
de minuit

Vanina
Vanini

Roberto Rossellini réalise en 1961 un film historique
consacré aux épisodes de la lutte pour l'indépen-
dance dans son pays. Un patriote, Pietro, qui trouve
refuge dans un château tombe amoureux de la fille
du prince qui l'accueille, Vanina (Sandra Milo). Une
passion folle les rapproche, mais Pietro (Terzieff)
n'entend pas oublier les patriotes, ses frères. Vani-
na, pour le garder auprès d'elle, dénonce des ca-
marades de combat de Pietro. Celui-ci, supportant
mal les nouveaux événements, va s'accuser de traî-
trise. Il sera condamné à mort. Même lorsque Va-
nina lui avouera ia vérité, il restera inébranlable.
Rossellini à cette époque s'attache à revendiquer
un cinéma qui soit profond, qui ait un langage pro-
pre et qui ne soit pas simplement infantile (selon ses
dires), c'est-à-dire vain. L'amour-passion est un thè-
me qui lui est cher. Il en tire des accents intéres-
sants. Et le film ne manque pas d'élégance.
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13.15 Svlzra romontscha 10.30 Mosaïque
14.00 Hippisme 12.00 D'un soleil à l'autre
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17.30

11.20 Svizra romontscha
12.05 La lumière des Justes
13.00 TJ Flash
13.05 Les grandes batailles du

passé
1.Tannenberg (1410)

18.00

18.30
19.00
19.05
19.15

Cyclisme
Championnats suisses pro-
fessionnels.
Les nouvelles aventures
de Pan Tau
Une nuit étrange, série.
Pays qui va...
fêtes et traditions
3e étape : Legnano
Setteglornl
Téléjournal
La parole du Seigneur
Souvenons-nous
25 ans de la TSI
Concert
Magazine régional
Téléjournal
Le temps des as (fin)
Sports-Dimanche
Téléjournal

14.00-17.15 env. Hippisme CSIO
Grand Prix d'Aix-la-Chapelle
En Eurovision d'Aix-la-Chapelle
Voir TV suisse italienne 20.00

20.15
20.35
21.50

A... comme
animation
Football
Final du tournoi juniors C.
10e anniversaire
Télé-club
Cœur en fête, Julien Clerc

20 Spécial cinéma
Claudia Cardinale
Regards
Les actualités
sportives
Sous la loupe
Il s'appelait Borg
Téléjournal
Colombo
Subconscient. Avec: Peter
Falk, Robert Culp, Robert
Middleton, Louise Latham,
Arlene Martell.
Les documents de l'été
Tibet: La chute du «rideau
de bambou »
Téléjournal
Portraits en musique (1)
Naissance d'un opéra

9.00
9.15
9.30

10.00
10.30
12.00

12.45
13.00
13.25
14.20

14.30
15.40
16.10
17.00

21.05

21.55
22.05

18.00

18.30

19.00
20.00
20.35
22.30
22.35
23.20La Traviata

avec Katia Ricciarelli

Emission Islamique
A Bible ouverte
La source de la vie
La langue de ma mère
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Cyclisme
Championnat de France
professionnel. En direct de
Carcassonne
Les animaux du monde
TF1 actualités
Starsky et Hutch
Les animaux du monde
Spécial Camargue
Sports dlmanche
Arnold et Willy
Sports dlmanche
Racontez-moi
une histoire
Invités: Jean d'Ormesson
et Jacques Faizant.
Les animaux du monde
Au pays des flamants ro-
ses.
J'ai un secret
Invités: Claude Chabrol,
Jean Lefèbvre, Bernard
Haller.
7 sur 7
TF1 actualités
Les naufragés du 747
Flash Infos
Bravos
TF1 actualités

10.00

10.30
10.45

11.15

Cours de formation
Italien touristique (12). 9.15
Planche à voile (12). 9.30
Echecs pour tous (10). 9.45
Anglais (60).
La chartreuse d'Ittingen
Zeltgeist
SAFFA, il y a 25 ans
Telesguard
Les programmes
Téléjournal

10.00
10.45
11.30
13.45
13.55
14.00

14.00-17.15 CSIO
d'Aix-la-Chapelle
Voir TV suisse italienne

14.05 Histoire de cirque 17.05
14.30 Nâbedenand uf em Land
15.00 Miel et pollen
15.10 Yehudi Menuhin:

La musique de l'homme
16.10 Pays, voyages, peuples
17.00 Sport aktuell -|8 -|0
17.45 Gschichte-Chlschte 19[05
17.55 Téléjournal 2o!o0
18.00 Faits et opinions 20 35
18.45 Sports
19.30 Téléjournal 21.40
19.45 L'Interview du dimanche
19.55 «...ausser man tût es» 22.40
20.00 Concerto
20.25 Les révoltés du Bounty
23.15 Téléjournal
23.25 Nouveautés

cinématographiques
23.35 Faits et opinions 23 25
0.20 Téléjournal

Gym-Tonlc
Avec Véronique et Davina
Cheval 2-3
Gym-Tonlc
(Reprise)
Dimanche-Martin
Proposé et présenté par
Jacques Martin
Entrez les artistes. 12.45
Journal de l'A2. 13.20 In-
croyable, mais vrai. 14.20
Simon et Simon, 8 et fin.
15.10 L'école des fans.
15.55 Les voyageurs de
l'histoire. 16.30 Thé dan-
sant. 17.00 Au revoir Jac-
ques Martin
Le chef de famille
5. Le songe d'une nuit
d'été. Série. Avec: Edwige
Feuillère, Pierre Dux, Fan-
ny Ardant, Dominique
Blanchar, Micheline Dax.
Dlmanche magazine
Stade 2
Journal de l'A2
La chasse aux trésors
A San Agustin en Colombie
Antonio Saura
Documentaire
Concert magazine
Prélude à l'après-midi d'un
Faune, de Debussy, et
Concerto No 2 pour violon
et orchestre de Serge Pro-
kofiev
Antenne 2 dernière
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16.55 L'année des Français
17.45 FR3 Jeunesse
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard
20.35 Boîte aux lettres
21.35 Aspects du court

métrage français
22.10 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle cinéma italien
Vanina Vanini

0.25 Une minute
pour une image
Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Japon (2), film.
10.45 Rire et sourire avec la sou-
ris. 11.15 Jetzt oder nie, film.
12.00 Tribune de la presse. 12.45
Téléjournal. 13.15 Schon Rosma-
rin und Liebesleid, cabaret. 13.50
Magazine de la semaine. 15.50
Schau ins Land. 15.20 ¦ Die Welt
injenem Sommer, film. 17.05 Tour
de Ruhr (5), série. 17.45 Téléjour-
nal. 17.48 Revue sportive. 19.15
Wir ûber uns. 19.20 Le miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tatort, film. 22.05 Téléjournal.
22.10 Des hommes et les rues.
0.25-0.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe ca-
tholique. 10.00 Les programmes.
10.30 ZDF-Matinee. 12.00 Con-
cert dominical. 12.45 Vos loisirs.
13.15 Chronique de la semaine.
Question d'actualité. 13.40 Nos
voisins les Français. 14.10 Ander-
land. 14.40 Téléjournal. 14.50 Ma-
nav Kendra, anpacken statt aus-
steigen, reportage. 15.30 Sports,
athlétisme. 17.00 env. Téléjournal.
17.45 Auf den Geschmack ge-
kommen. 18.15 Magazine reli-
gieux. 18.30 Les animaux du so-
leil. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 ¦ Endstation Sehn-
sucht, film. 21.25 Téléjournal.
Sport. 21.40 Das zweitâlteste Ge-
werbe, reportage. 22.10 Stippvi-
site in Las Vegas. 23.40 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg I. 9.55 Te-
lekolleg I. 10.25 Telekolleg I.
16.00 Magazine des sourds. 16.30
Votre patrie, notre patrie. 17.30 Le
mobile rouge feu. 18.00 Tier-Re-
port. 18.45 Magazine vétérinaire.
19.00 ¦ Rétrospective Léopold
Lindtberg. 20.50 Komm, liebe Zi-
ther. 21.45-22.20 env. Sports.

AUTRICHE 1.-11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.30 Formation
permanente. 15.00 Die Heirats-
maschine, film. 16.25 Das Zau-
berschloss. 16.45 En feuilletant le
livre d'images. 17.05 Der Retter.
17.15 Meister Eder und sein Pu-
muckl. 17.45 Club des aînés.
18.30 WIR extra. 19.00 Images
d'Autriche. 19.25 Magazine reli-
gieux. 19.30 Magazine d'actuali-
tés. 19.50 Sports. 20.15 Auf den
Spuren der Aida. 21.15 Die Pro-
pheten, opéra. 22.10 Prix Inge-
borg Bachmann 1983. 23.10
Sports. 23.30-23.35 env. Informa-
tions.

Les
documents
de l'été 12.05

13.00

13.05
13.20

14.50
15.00
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La plus belle affiche du inonde (2), le music-hall
français de 1930 à 1960, «Je ne regrette rien». -
1941. Paris vit des heures sombres, terriblement
sombres. D'inquiétants insectes vert-de-gris rôdent
partout, même dans les salles de spectacles pleines
à craquer d'un public qui vient pour tenter d'oublier
ou, pour le moins, de sourire.
Charles Trenet, en pantalons-golf, est encore jouf- ! 16 g,,flu, Arletty est souveraine dans « Les Visiteurs du
Soir» , Chevalier essaie de redonner l'espoir à un
peuple accablé par le désespoir et le doute. 19.30
Mais après la guerre c'est l'explosion: Saint-Ger- | 20.00
main-des-Prés, le Tabou, Boris Vian, sa trompette et
son génie, Yves Montand, encore «gamin », Piaf 045
avec ses Compagnons, Tino Rossi, toujours, les
Frères Jacques, Juliette Gréco, Bourvil, Brel, Bras- —
sens, Ferré. Une étonnante panoplie, foisonnement
de talents qui surent faire de ces années cinquante
une «cuvée » tout à fait exceptionnelle dans le do-
maine des variétés.

Cà
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Francis £g
Cabrel

Avec ce regard transparent perdu dans ses rêves et BS^n5?H_lsa mélancolie , avec ses chansons-complaintes ou ]¦ ¦¦¦¦ ¦_¦
nostalgiques, avec ses longs cheveux de... pâtre lÊ
grec, Francis Cabrel appartient au courant roman- "•¦¦¦̂ fc—ù—¦—¦—¦»—¦*™t_______________i
tique des années 80. Souchon, Bachelet, Voulzy et 845 JV scolaire
beaucoup d'autres s'inscrivent dans la même ten- E . 9^5 pause
dance; sensibilité, fragilité, larmes de tristesse ou 9.45 Cours de formation
d'émotion... bouleversements de l'âme propres à 10.30 TV scolalre
l'adolescence qui aime à se faire pleurer.Les musi- 15 00-19 25env Tennis ques, plaintives et plutôt monotones, sont sauvées internationaux d'Angleterre
par des textes soignés, à écouter et à relire (sur la à wimbledon
pochette). 

16.25¦¦----- ¦¦--- ¦-¦¦¦ S
17.20

A) 17.55
___i f~T~2 18.00

*̂ 19.05
19.30

% fi 20.00
L m 20.50
I 1 21.40
ma 22 h 50 21-50

•f ?¦ 23.50
m Corps à cœur °35

Un film de Paul Vecchiali (1979). - Un mélodrame - ___~JH_~~~P~__i
un vrai - réalisé par Paul Vecchiali avec une sensi- B̂ ^̂ ^j^ljSbilité touchante et... communicative. Pierre, garagis- K̂ P̂ YPIte de son état , vit au Kremlin-Bicêtre, dans un en- B__-è_______£______________
droit désuet, où quelque microcosme anachronique 1500 Tennis
fleurit. Lors d'un concert de musique spirituelle, il i Tournoi de Wimbledon:
découvre Jeanne-Michèle, dont il tombe amoureux Demi-finales simple mes-
éperdument. il en oublie toute retenue, toute autre sieurs. Dans l'intervalle:
liaison, tout autre goût à la vie. L'obstination dont il 16.50-17.30 Cyclisme
fait preuve finit par émouvoir Jeanne-Michèle qui Tour de France:. F'r.0!09uie
consent à passer avec lui les derniers mois qui lui ?fïr

n
e '«"Snt:V Ẑ'̂ '. . r .„.., ¦ ., , . ,_, ,, e. En d rect de Fontenay-restent a vivre. Atteinte d un mal incurable, elle se sous-Bois

savait condamnée. Un tableau sincère, une écriture i 18.00 Spécial jeunesse
intelligente. A peine quelques scories. 18.45 Télélournal

La lumière des Justes
TJ Flash et
Météo régionale
Rosso e blu
L'imagination au galop
Aujourd'hui : Nés du feu
Point de mire
Tennis .
Demi-finales simple mes-
sieurs. En Eurovision de
Wimbledon
env. Tour de France
Prologue à Fontenay-sous-
Bois
Téléjournal
En direct du Studio 4
Place du Marché
Les documents de l'été
La plus belle affiche
du monde

Quand le cinéma chantait
(2). Il s'agit de faire valoir la
floraison de la chanson
française dans les années
50. Avec: Maurice Cheva-
lier, Charles Trenet, Edith
Piaf, Tino Rossi, Fernan-
del, etc.
Athlétisme
Meeting international
En direct le Lausanne
Téléjournal
Juke Box Heroes

Tennis Série en 10 épisode de Re-
Tournoi de Wimbledon: nato Castellani. Avec : Qrt
Demi-finales simple mes- nald Pickup. Caria Fracci,
sieurs. Dans l'intervalle: Giampiero Abertini, Omero
16.50-17.30 Cyclisme Antonutto, Lino Capolic-
Tour de France: Prologue chio, Enzo Cerusico, Eva
contre la montre individuel- Christian, etc.
le. En direct de Fontenay- 21.25 Apostrophes
sous-Bois. Thème: L'homme blanc à
Spécial Jeunesse travers le monde.
Téléjournal 22.40 Antenne 2 dernière

Fass
Gschlchte-Chlschte
Cyclisme
Tour de France
Téléjournal
Carrousel
Magazine d'actualité
Téléjournal
Sports
Qui est Jerry Lewis?
Rundschau
Téléjournal
Abgerechnet wird
zum Schluss...
Sports
Téléjournal

18.50 Vendredi-sports
19.05 Agence Rockford
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Mafia américaine
21.45 Vidéo-Match
22.55 Avant-premières

cinématographiques
23.05 Téléjournal
23.15 Contes Italiens

Un'awentura a
campo de'flori
Téléjournal

11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.50 Portes ouvertes
16.50 Tour de France

Prologue
18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec: Jean-Marc Thibault
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 TF1 actualités
20.35 Francis Cabrel
21.35 Fias Infos
21.40 Opération bonheur
22.45 Histoires naturelles
23.15 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours

des années folles
La Châtaigneraie

14.05 Aujourd'hui la vie
Voici vos chefs-d'œuvre

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli. Haroid
Lloyd (1).

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Verdi (1)

1er juillet

22.50 Ciné-club:
Cycle: «Les années 70»
Corps à cœur
Film de Paul Vecchiali.
(1979). Avec: Hélène Sur-
gère, Nicolas Silberg, Ma-
deleine Robinson, Béatrice
Bruno, Myriam Mézières,
Christine Murillo, etc.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31

Le cyclope (5)
20.00 Jeux d'été
20.35 Vendredi
21.35 Festival de Jazz

de Juan-les-Pins

Ce soir: Ray Charles
22.25 Une minute

pour une Image
Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.05 La petite maison
dans la prairie. 14.55 Téléjournal.
15.00 Tennis. 19.00 Programme
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Komm zuriick, Kleiner! film.
22.00 Plusminus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Tatort, film. 0.30-0.35
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.15 Les programmes.
15.17 Téléjournal. 15.20 ZDF-va-
cances. 17.17 Enorm in Form.
17.30 Téléjournal. 17.45 L'Illustré-
Télé. 18.25 ¦ Western d'hier.
19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Gefàhrli-
che Erbschaft, série. 21.45 Tom et
Jerry. 22.00 Téléjournal. 22.20 As-
pects. 22.50 Sports. 23.20 Drec-
kiges Gold, film. 0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
iberica. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Actualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Formule 1. 20.15
Sonde. 21.00 Tele-Tip. 21.15 In-
troduction au droit pénal. 21.45
Echanges. 22.30-23.20 env. : Une
famille américaine (20).

AUTRICHE 1. - 10.30 Duell im
Dschungel, film. 12.15 Cosmos.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 La maison des
crocodiles, série. 18.00 Pan-Op-
tikum. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 ¦
Der Kommissar , série. 21.20 Jolly
Joker. 22.10 Tour de France.
22.25 Studio nocture. 23.25-
,23.30 env. Informations.



Le Sacrifice 12.05
Un film turc d'Atif Yilmaz. - Basé sur un fait divers
authentique, Le Sacrifice raconte l'histoire d'un jeu-
ne paysan et de ses démêlés avec ses beaux-pa-
rents et les autorités. Il raconte aussi la dure condi-
tion des petits paysans obligés de lutter pour survi-
vre. Mumin et Gulbahar doivent fuir leur village pour 13 0s
se marier. Les parents de la jeune fille refusent en 13̂ 0effet cette alliance parce que le jeune homme est
pauvre. Un fils naît. Le père de Gulbahar, devenu 14.50
veuf, rappelle le couple au village, mais le gendre 150°
est accueilli sans joie. Mumin s'exilera à Cukurova
pour travailler comme saisonnier. Accusé d'un vol, il
promettra, s'il s'en sort, de sacrifier son prochain
fils. Un film âpre, qui jette d'autres éclairages sur les 19.30
populations vivant encore au seul rythme des sai- 20.00
sons. (21 h 55: Débat). ÉII

A

20 h 35

Le Risque 20 5C
de vivre^mmnv *::-:: 'mmmmmr.:.:- . :.*:¦:: ::_ *>_.< __>. ._ . <r> :.. . . -: —

Un film de Gérald Calderon (1980). - Une grande
féerie sur les êtres vivants et leurs comportements
qui vont de l'automatisme à l'évaluation du risque
de vivre. Gérald Calderon signe un documentaire
ayant les allures d'une grande broderie poétique où
il marie les effets de style avec les constats scienti-
fiques. Parti de l'infiniment petit (les micro-organis-
mes qui vivent dans une goutte d'eau), il aboutit aux
orangs-outangs capables d'apprendre et de trans-
mettre un acquis. Le propos, émaillé d'un commen-
taire dit par Lonsdale, ne manque pas d'intérêt,
même si, de par la répétition des curiosités, les ef-
fets s'émoussent. Mais l'œil est souvent surpris el
ébloui. L'étonnant reste : la nature elle-même.

15.00-19.05 env. Tennis
Voir TV suisse romande

16.00

_________________________________________________________________ 16.45

17.35
17.45
17.55
18.00

¦¦ 19.05
¦ SUISSE ROMANDE 20 h 50 19.30

\M J0
Un film de Jean Girault. - Le scénario de Jo pourrait
se décrire brièvement ainsi : Louis de Funès a un ca-
davre dans son jardin. Ce cadavre, bien entendu,
apparaît et réapparaît comme un bouchon à la sur-
face de l'eau, et surtout quand il ne faudrait pas. V̂,C'est-à-dire quand le commissaire Bernard Blier,
soupçonneux à souhait, procède à une visite surpri- A
se. Pour compléter le tableau, on précisera que l'ad-
judant de gendarmerie s'appelle Paul Préboist. On a
déjà un trio pas triste du tout. Jean Girault tourna en
1971 cette farce endiablée qui comblera d'aise tous
les fans irréductibles de Louis de Funès, irrésistible %,*dans son emloi d'écrivain célèbre obligé de trimba- *fj
1er un macchabée d'une plate-bande à l'autre....
L'histoire: Antoine Brisebard a tout pour être heu-
reux: il est écrivain, célèbre, riche, et il a épousé
une actrice ravissante prénommée Sylvie. Et puis un
jour , alors qu'Antoine s'attaque à une pièce policiè-
re, un maître-chanteur menace de révéler des dé-
tails scabreux du passé de Sylvie. Comme la pièce
fonctionne sur un mécanisme de crime parfait, Jo
décide de mettre sa théorie en pratique et d'éliminer 22.25
le vilain personnage. Il le convoque donc un soir à 23.10
son domicile... 23.55

La lumière des Juntes
D'après l'oeuvre d'Henri
Troyat (12). Avec: Chantai
Nobel, Michel Robbe, Ni
cole Jamet, Georges Wil
son, etc.
TJ Flash et
Météo régionale
Rosso e blu
Chapeau Melon
et Nez retroussé
Point de mire
Tennis
Demi-finales simple dames
A l'heure d'été
Magazine romand
d'actualités
Téléjournal
China

18.00
18.45
18.50
19.05

19.55
20.15
20.40
22.20
23.20

11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

(2) Voleurs de bétail. Série ".00
policière.
Le cinéma du jeudi ,. m,_ 1 o.uu
J° 1R 9*Un film de Jean Girault. ,0"
Avec: Louis de Funès, -1050
Claude Gensac, Bernard \Q WC
Blier, Guy Tréjan, Michel "•"
Galabru. ]?-l?
Téléjournal 1S""
Civilisation Japonaise . .
Présence de Bouddha . on 35

Rendez-vous
Plante du mois: le milleper-
tuis
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Pause
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Magazine d'actualité
Téléjournal
Sport
100e aniversaire
de la mort de Franz Kafka
Das Schloss
Un film de Rudolf Noelte.
(1968). Avec: Miximilian
Schell, Cordula Trantow,
etc.
Téléjournal
Gandhi

23.10 TF1 actualités

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

14.05

15.05

Rétrospective critique sur
la vie du mahatma Gandhi. 18.00
Schauplatz
Sports 18.30
Téléjournal 18.50

Tennis
Tournoi de Wimbledon :
Demi-finales simple dames.
En Eurovision de Londres.
Spécial Jeunesse
Téléjournal
Dessins animés
Agence Rockford
La grande escroquerie. Sé-
rie. Avec: James Garner.
Magazine régional
Téléjournal
¦ La febbre del possesso
Musicalement
Téléjournal

TF1 actualités
Objectif santé
Mixages autos-motos
C'est à vous
Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
Emission
d'expression directe
TF1 actualités
Paris - Madagascar
Un téléfilm d'Anne Revel-
Bertrand. Avec: Danielie
Voile, Perette Pradier, Ja-
mes Sparrow, Philippe Mo-
reuil, etc.
Flash Infos
Au petit bonheur

L'enchaînement

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
des années folles
La Châtaigneraie (9)
Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous
Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon
Récré A2
Latulu et Lireli. Candy.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
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19.10 D'accord pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le risque de vivre

Un film de Gérald Calderon
(1980). Des koalas.

22.00 Les enfants du rock
Houba! Houba! Avec: U2
en concert. Screamin Jay
Hawkins. The Nitecaps.
The Stranglers. Un film sur
Tony Powell. Les Moder-
nistes.

23.20 Antenne 2 dernière

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 jeunesse

Lolek et Bolek. Page après
page.

20.00 Jeux de l'été
20.35 Le sacrifice

Un film turque. Avec: Tarik
Akan, Necla Nazir, Yaman
Okay, etc.

22.40 Soir 3
23.00 Agenda 3
23.05 Une minute

pour une image
Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.20 La petite maison
dans la prairie, série. 16.10 Télé-
journal. 16.15 Débat. 17.00 Lillo
und sein Freund Chinese (1), sé-
rie. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.18 Coup sur coup.
21.00 Bei Bio. 22.00 Souvenirs,
souvenirs. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Ein Bericht fur eine Aka-
demie. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.25 Les programmes.
14.30 ZDF-vacances. 15.30 Télé-
journal. 15.33 Sport aktuell. 17.30
Téléjournal. 17.45 L'Illustré-Télé.
18.20 Patienten gibt's, pièce.
19.00 Téléjournal. 19.30 Zirkus,
Zirkus. 21.00 Téléjournal. 21.20
Geldverdienen gerngesehen.
22.05 Das Jahr der Leibwache,
film. 23.00 Sports. 23.30 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire el
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg I. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.25 Informations. 19.30
Emission théâtrale de Wilhelm
Meister (2), téléfilm. 21.00 Café
Grôssenwahn. 21.45 Freiplatz.

AUTRICHE 1. - 10.30 70e anni-
versaire de Franz Antel. ¦ Der alte
Sunder, film. 12.10 Kinderglûck?
12.15 Club des aînés. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Strandpiraten. 18.00 Ma-
gazine culinaire. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Les roses de Dublin (3), sé-
rie. 21.10 Cosmos, série. 21.55
Sports. 22.45-22.50 env. Informa-
tions.

20 h 35 BÉHpÉpI
La cage 12.05

13.00

13.05
13.20

Une situation a la Beckett, tirée par Granier-Deferre
(1975) d'une pièce de théâtre de Jack Jacquine.
Deux personnages : Julien, 50 ans (Ventura), et Hé-
lène, 40 ans (Ingrid Thulin). Ils étaient mariés, ils ne
se sont plus rencontrés depuis deux ans. Sous un
p/etexte qu il prend pour sérieux (vente de la mai-
son), Julien est invité chez Hélène. Elle a tout ma- 13 3Snigancé pour qu'il soit son prisonnier (au sens pro-
pre). Elle voudrait savoir pourquoi il l'a quittée.
Comprendre. Julien résiste, tente toutes sortes de
démarches pour se tirer d'affaire. Mais Hélène est 170°décidée à en finir. Julien n'en sortira pas vivant. Il 17-10
s'apprête au pire, quand le destin en décide autre-
ment. L'intérêt du film repose sur la confrontation 17 50des deux personnages.

19.00
19.30

: : 20.00

M SUISSE ROWANOE

20 h 45
Festival
Bourvil

Cadet
Rousselle

C'est en 1954 que André Hunebelle, spécialiste du
film de cape et d'épée, mit en scène cette farce dé-
licieuse qui permet de retrouver, aux côtés de Fran-
çois Périer et de Bourvil, Jean Parédès, Dany Robin
et Noël Roquevert, qui fut l'inévitable reïtre de touteet Noël Roquevert, qui fut l'inévitable reïtre de toute 20-45
une époque du cinéma français. Sur la seule trame
de la chanson populaire enfantine, l'histoire est 2235avant tout prétexte à bousculer l'Histoire en d'ho-
mériques bagarres. L'une d'elles est demeurée cé-
lèbre : dans une auberge, tandis que François Périer
tient en échec une bande de soudards, Bourvil es- an
tourbit discrètement ses adversaires un par un en
les faisant choir dans une trappe. Un film très diver-
tissant, qui porte allègrement ses (presque) trente
ans. Et surtout, un rappel bienvenu de ce que fut le 1 „style de Bourvil «première manière »...
L'histoire. - Cadet est amoureux de la fille du maire, 17.00
mais ce dernier n'entend pas donner la main de son
enfant à un manant. Avec son ami Jérôme, Cadet 17.30

16.15

17.00

17.30
17.45
17.55
18.00
18.35
18.40
19.05
19.30

20.00

décide donc de courir le monde pour mériter sa
bonne fortune et part pour Paris. Chemin faisant, il
rencontre une belle bohémienne dont il s'éprend. Il
accepte de porter pour elle un message. Hélas, la
missive est destinée aux royalistes, et voilà Cadet
pris et jeté en prison...

20.50
21.25
21.35

22.00
23.00
23.30

22 h 35

La part
du feu

Un film d'Etienne Pener (1977). Un film quasi socio- 18.00
logique (1977), prenant pour cadre la promotion im-
mobilière. Bob (Piccoli) possède une rare maîtrise
dans ce domaine, et même sachant que sa femme
Catherine (Claudia Cardinale) le trompe avec son J?*jj
jeune associé Jacques (Perrin), il laisse faire. Il en- }gjj|!
treprend de plus tout ce qui est en ses moyens pour
que lés amants ne s'éloignent pas de lui. Il a besoin
de Jacques surtout pour conduire à bien certaine
affaire importante. Solide, Bob tient le coup, tandis 19-30
que Catherine désespère et Jacques s'installe con- 19-55
fortablement dans la promotion immobilière. Un ex- 20.15

cellent tandem : Piccoli-Perrin.

La lumière
des justes
TJ Flash et
Météo régionale
Rosso e blu
Les problèmes
du professeur Popper
Aujourd'hui: descente vers
le danger
Les grands personnages
de l'histoire en papier -
Aujourd'hui: Charlemagne
et Roland
Point de mire
Télé-club
Mythologies d'André Mas-
son (2).
Jardins divers: Michel Ber-
ger.
A l'heure d'été
Téléjournal
En direct du Studio 4
Place du Marché
En vedette ce soir:

Ariette Zola
Festival Bourvil
Cadet Rousselle
Téléjournal
Les documents de, l'été
Sur les traces de Karl Marx

Rendez-vous
Emission d'Eva Mezger
Mondo Montag
Pan Tau est recherché
Pause
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Tlparade
Les programmes
Mach mit, blllb fit!
Magazine d'actualité
Téléjournal
Sport
Tell-Star
Présentation: Bernhard
Turnheer
Kassensturz
Téléjournal
Elections italiennes
Résultats et commentaires
Critique des médias
Magazine des sourds
Téléjournal

Spécial Jeunesse
Pappardello et Spinoraro.
L'histoire de Marroncina.
Les aventure de Tintin.
Téléjournal
Dessins animés
Le monde
où nous vivons
Gippsland : A travers les fo-
rêts.
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
Elections Italiennes
Premiers commentaires

21.00 Les siècles d'Irlande
5. Les Anglo-Irlandais

22.00 Elections Italienne
Commentaires

22.30 Téléjournal
22.40 Pintea

Film historique de Mircea
Moldovan. Avec: Florin
Piersic, Nae Che Mazilu,
Costantin Diplan, etc.

11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 A tout cœur
13.00 TF1 actualités
13.50 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.55 Ces chers disparus:
Francis Blanche. 14.05 A
votre service. 14.15 Geor-
ges, téléfilm. Avec: Mars-
hall Thompson, Jack Mul-
laney, Linda Carroll; Inge
Schoner, etc. 15.45 Cou-
leurs de la vie, vie de la

couleur. 16.15 Michel Jo-
nasz. 17.00 Monet à Giver-
ny. 17.45 Court métrage.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 TF1 actualités
20.35 La çage

Film de Pierre Granier-De-
ferre (1975). Avec: Ingrid
Thulin, Lino Vantura, etc.

22.10 Flash Infos
22.15 Portrait:

Lino Ventura
23.15 TF1 actualités

12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Les amours

des années folles
La Châtaigneraie (6)
Feuilleton. Avec : Valérie
Jeannet, Micheline Presle,
Frédérique Meninger,
François Perrot, Yvan Var-
co, Christian Rauth, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
15.00 Tennis

Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli. Tom Sa-
wyer.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
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20.35 La Baye

Une pièce de Philippe
Adrien.

21.55 Plaisir du théâtre
22.55 Antenne 2 dernière

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31

Le cyclope (l)
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 L'année des Français
21.30 Soir 3
21.50 Thalassa

L'arrivée de la Transat en
double

22.35 La part du feu
0.15 Une minute

pour une Image
Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.20 La petite maison
dans la prairie. 16.10 Téléjournal.
16.15 MM Montagsmarkt. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les roses de Dublin (3), sé-
rie. 21.15 Les Japonais ne sont
pas des robots, reportage. 22.00
Solo pour farceur. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Es war einmal der
Jazz, film. 0.40-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.15 Les programmes.
15.17 Téléjournal. 15.20 ZDF-va-
cances. 17.30 Téléjournal. 17.45
L'Illustré-Télé. 18.20 Wagen 106,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30 Hit-
parade ZDF. 20.15 Technique et
recherche. 21.00 Téléjournal.
21.20 Kein Reihenhaus fur Robin
Hood, film. 22.55 Nos voisins, les
Britanniques. 23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Actualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Bonanza. 20.20
Des hommes parmi nous. 21.05
Flash Gordon, série. 21.25 Arge,
Alp in der Praxis. 22.10-23.15 env.
Rock et nuit classique (3).

AUTRICHE 1. - 10.30 Haupsache
glùcklich, film. 12.00 Aus dem Le-
ben der Vogel. 12.10 Menschen
fur Menschen. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Die Baren sind los. 18.00 Des
hommes et des animaux. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 L'homme à l'orchi-,
dée, série. 22.35 env. Informa-
tions.



<m>
20 h 35

Un meurtre
est
un meurtre

Une histoire écrite (1972) par Etienne Perrier et le
Genevois Dominique Fabre. Une histoire singulière.
Paul (Brialy) est enfin débarrassé de son épouse,
tuée dans un accident de voiture. Il va pouvoir refai-
re sa vie avec Françoise (Catherine Spaak), dont il
est amoureux. Il n'est pas seulement libre, il est ri-
che, car il hérite une belle fortune. Se présente alors
un individu curieux, Carouse (HosseinV qui réclame
une forte commission pour ses services. Il aurait
précipité les choses, «arrangé » l'accident. Paul ne
sait dès lors plus à quel saint se vouer, d'autant que
la sœur de sa défunte femme a pris possession des
lieux. Une comédie policière, pleine de suspense.
Des notes piquantes aussi.

4
20 h 40

Tout
le monde,
il est beau,
tout
le monde,
il est gentil

Jean Yanne (1972), sur le ton des charriages d'étu-
diants, fait le procès d'une certaine radio qui, sous
couleur d'information ou de divertissement, vend
n'importe quoi et cela bien sûr à l'ombre des flashes
publicitaires. Gerber (incarné par l'auteur-réalisa-
teur) est une sorte de grand naïf qui met les pieds
dans le plat et qui, s'apercevant des ennuis qu'il
crée, va encore plus loin dans l'insensé, provoquant
la colère des patrons. Quand enfin, par le succès
d'une comédie musicale, il est rappelé au studio el
qu'on lui donne carte blanche, il se fait écharper par
tous les pharisiens.

^H_UISSE ROMANCE
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Les
documents
de l'été

La plus belle affiche du monde (1). Le music-hall
français de 1930 à 1960. Le paradis perdu. - «La
plus belle affiche du monde» est une merveilleuse
évocation, en trois volets, de ce que fut avant et
après la guerre le music-hall français. On fait
d'abord, dans Le paradis perdu, un petit voyage au
bout des années 1900, coiffées d'un canotier , sur
fond de Paris égrillard. Concert Mayol, cannes à
pommeau, cousettes et bords de Marne. La tour Eif-
fel porte bien ses quarante printemps et TSF. et té-
léphone s'imposent en même temps que le cinéma
parlant et que Joséphine Baker (J'ai deux
amours...). La Victoire fête à peine ses douze ans.
L'Exposition coloniale renforce le prestige de la
France dans le monde, sorti grandi par quatre an-
nées d'enfer. Paris est le lieu de rendez-vous de
toutes les intelligences. On chante Paris sur tous les
toits et sur tous les tons. On a soif de spectacles,
d'abandons optimistes, de musette de goujons frits.
La mode est à la casquette posée fièrement sur
l'oreille et les phonographes égrènent, en nasillant,
les chansons de Georges Milton, de Lucienne
Boyer, de Ray Ventura, de Tino Rossi, de Florelle,
de Jean Gabin, de Marie Dubas et, bien sûr et sur-
tout, de Mistinguett et de Maurice Chevalier, couple
inséparable.

12.05

13.00

13.05
13.20

La lumière
des Justes
TJ Flash et
Météo régionale
Rosso e blu
L'agence Labrlcole
Aujourd'hui: Prisonniers
d'Ambroise Lapin.
Point de mire
Tennis
Quarts de finale
En Eurovision de Wimble-
don
A l'heure d'été
Téléjournal
Dallas
50. Double jeu
Les documents de l'été
La plus belle
affiche du monde f1 >

18.45
18.50
19.05
19.55
20.15
20.40

22.10

23.00
23.10
23.55

14.50
15.00

19.05
19.30
20.00

20.50

11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00
13.45

¦ Quand le cinéma chan-
tait. Le « Paradis perdu» 18.00
évoque l'avant-guerre, la is!25
nostalgie de 1900, la mer- isiso
veilleuse possibilité offerte 19.05
par le cinéma parlant de 19.15
fixer l'air du temps, et de 19.40
nous rendre aujourd'hui, 20.00
intacts, Joséphine Baker, 20.30
Mistinguett, Maurice Che- 20.35
valier. Tino Rossi, Florelle,
Jean Gabin, Marie Dubas,
Lucienne Boyer et le tout
jeune Charles Trenet.
Téléjournal
Nocturne
Cinéma Japonais
Gosses de Tokyo

¦ (Je suis né mais...) (Uma-
rete wa mita keredo). Film
muet de Yasujiro Ozu
(1932). Avec: Hideo Su-
gawara, Tokkan Kozo, Tat-
suo Saito, Mitsuko Yoshi-
kawa, etc.

8.45 TV scolalre
9.45 La maison où l'on Joue

10.15 Pause
10.30 TV scolalre 23.25
14.45 Dacapo

15.00-19.05 env. Tennis 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Sur la chaîne suisse romande VVRPI -̂
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16.45 La maison ou l'on Joue 10.30
17.15 TV scolalre 12.00
17.45 Gschlchte-Chlschte 12.08
17.55 Téléjournal 12.45
18.00 Carrousel 13.35
19.05 Magazine d'actualité 13.50
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Les rues de San Francisco 14.05
20.55 CH-Magazlne
21.40 Téléjournal 15.00
21.50 Ten o'clock rock
22.50 Téléjournal

Tennis IT_I ' s
En Eurovision de Londres A _H
Spécial Jeunesse
Pappardello et Spinoraro
18.05 Bob et Bobby. 18.10
Les jeunes de l'île
Téléjournal PMf»'Dessins animés
Agence Rockford
Magazine régional , .
Téléjournal 28 JUIF!
TV movies
Mark, ti voglio bene 
Les grandes villes
du monde
Téléjournal
Jazz-club
Téléjournal

TF1 actualités
Féminin présent
Présentation :
Soizic Corne.
13.50 Atelier du mardi.
14.10 La chute des Aigles,
feuilleton. 15.05 Dossier: le
nez. Une enquête d'Agnès
Mathon. 15.35 Librairie du
mardi. 15.55 Contre-En-
quête No 3. 16.55 Variétés
d'été.
C'est à vous
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
Les uns pour les autres
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Mais qu'est-ce qu'elles
disent?

Sketches et variétés
Flash Infos
Temps X
Le prisonnier

3. ABC. Série. Avec: Pa-
trick McGoohan, Katherina
Kath, Colin Gardon, Sheila
Allen, etc.
TF1 actualités

A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
des années folles
La Châtaigneraie (7)
Aujourd'hui la vie
Enfants volés
Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon

18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Tout le monde, Il est beau,

tout le monde, Il est gentil
22.30 Mardi-cinéma
23.30 Antenne 2 dernière

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31

Le cyclope (2)
20.00 Les jeux de l'été
20.35 Un meurtre est un meurtre

Un film d'Etienne Perrier.
Avec: Stéphane Audran,
Catherine Spaak, Jean-
Claude Brialy, Robert Hus-
sein, etc.

22.15 Soir 3
22.35 Espace francophone

Communication: le grand
défi.

23.25 Une minute
pour une image
Prélude à la nuit
Teres Llacuna, piano:
Fête-Dieu à Séville, Albé-
niz.

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.05 La petite maison
dans la prairie, série. 14.55 Télé-
journal. 15.00 ARD Sport extra.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Ailes oder nichts, jeu. 21.00
Report. 21.45 Der Aufpasser, sé-
rie. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Ce
soir. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.15 Les programmes.
15.17 Téléjournal. 15.20 ZDF-va-
cances. 17.00 Mosaïque. 17.30 ,
Téléjournal. 17.45 L'Illustré-Télé.
18.20 Rate mal mit Rosenthal, jeu.
19.00 Téléjournal. 19.30 Le Ta-
toué, film. 21.00 Téléjournal.
21.20 Le pape en Pologne. 22.05 »
Cosmos, série. 22.45 's zweite
Leb'n. 0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Actualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Le magazine mé-
dical. 20.15 Forum Sudwest.
21.15 ¦ Mein Leben in Luxus,
film. 22.40-23.10 env. Les Gam-
mas (38).

AUTRICHE 1. - 10.30 Singende
Vogel, film. 11.15 ¦ Vater der Kla-
motten. 11.30 Sports. 13.00 Infor-
mations. 17.00 Am, Dam, Des.
17.25 Auch Spass muss sein.
18.00 Top cat: 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 M: Menschen, Machte, Mei-
nungen. 21.00 Sécurité routière.
21.50 Der Ehekâfig, film. 23.15-
23.20 env. Informations.

^

20 h 35
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret
s'amuse

Maigret a décidé cette année de passer ses vacan-
ces à Paris. Une idée excellente qui vous fait décou-
vrir le charme d'une métropole à moitié vide, places
de parking à portée de roues, cinémas sans file d'at-
tente, touristes flâneurs, contents et un peu perdus
remplaçant les autochtones crispés et pressés. Mai-
gret regarde la télé, lit les journaux, redécouvre sa
ville et sa femme. Son adjoint, Janvier, le remplace.
La mort d'une bourgeoise des beaux quartiers l'oc-
cupe actuellement. L'affaire s'étend dans toute la
presse en gros titres (le fait divers classiquement
montée en épingle en période creuse).

^HsUISSE IIOMAHD!

20 h 50

Le plus
grand
opéra
du monde

La Bohême. En différé du Covent Garden. - Gia-
como Puccini est né à Lucques en 1858, d'une fa-
mille de musiciens. Une représentation à'Aida est à
l'origine de sa vocation pour le théâtre. Il poursuit
ses études à Milan, où il obtient un diplôme de com-
position. Après avoir écrit deux messes, il se tourne
résolument vers la scène, et c'est alors une longue
suite de chefs-d'œuvre, parmi lesquels: Manon Les-
caut, La Bohème, La Tosca, Madame Butterfly, Tu-
rando. Luigi lllica et Giuseppe Giacosa se sont ins-
pirés, pour leur livre, des Scènes de la vie de Bo-
hème, roman de Henri Murger. A dire vrai, l'intrigue
en est fort simple, superficielle, adaptée pour les be-
soins musicaux de l'œuvre: quatre garçons, un poè-
te, un musicien, un peintre et un philosophe vivent
dans une mansarde entourés de deux filles, Musette
et Mimi. Après bien des aventures, souvent pleines
de drôlerie, survient bien sûr le drame, et Mimi, em-
portée par une phtisie galopante, rendra le dernier
soupir dans les bras de son amant... La Bohème,
comme Manon Lescaut, a connu dès sa création un
succès extraordinaire. Probablement en raison de la
sincérité qui s'en dégage, par son épanchement li-
bre et spontané.

Histoire terrible et
douce de la Demoi-
selle à la Violette

Il était un fois
21 h 55 de plus...
Il était une fois, au temps où les bêtes parlaient, une
châtelaine nommée Belle qui aimait courir les bois
et dont le mari, le seigneur Raguenard, n'était autre
que le loup-garou. De leur union naquit Lysandre,
gente damoiselle au teint de lys, voix de cristal et
frais minois. Sur son sein gauche, une violette impri-
mée, souvenir d'une méchante aventure. En âge de
prendre époux, la douce jouvencelle voit venir au
château deux prétendants, jeunes seigneurs de no-
ble lignée. Cachée sous le corsage, la petite fleur
sera à l'origine de terribles duels...
C'est en puisant dans le patrimoine des vieux con-
tes de France que le romancier Peirre Dubois a écrit
cette histoire. Amour et langage courtois, féeries el
diableries en sont les principales composantes.

22.20
22.30

11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœurLa lumière des justes

11. D'après l'oeuvre d'Hen-
ri Troyat. Avec: Chantai
Nobel, Michel Robbe, Ni-
cole Jamet, Georges Wil-
son, etc.
TJ Flash et
Météo régionale
Rosso e blu
Un noble art
Point de mire
Tennis
Quarts de finale.
En Eurovision
de Wimbledon
A l'heure d'été
Téléjournal
En direct du Studio 4
Place du Marché

13.00

13.05
13.20
14.50
15.00

15.45
15.50

19.05
19.30
20.00

18.00
18.25
18.50

19.05
19.15
19.40
19.50
20.00
20.35

En vedette ce soir: Plastic
Bertrand
Le plus grand opéra
du monde (2)
La Bohème
Opéra en 4 actes de Gia-
como Puccini. Avec: lleana
Cotrubas, Neil Shicoff , Ma-
rilyn Zschau, Thomas Al-
len, Gwynne Howell, John
Rawnsley, eet.
Téléjournal22.45 Téléjournal Wm

15.00-19.00 env. Tennis HHfInternationaux d'Angleterre 91 .-
à Wimbledon
En direct
Voir TV suisse romande

17.00
17.45
17.55
18.00
19.05
19.30

20.00

Fass
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Magazine d'actualité
Téléjournal
Sports
Téléfilm
Sur le thème: peur de vieil-
lir. Avec: Heidi Abel et des
invités.
Sports
Résumé de la journée à
Wimbledon
Téléjournal

22.40
22.45

23.10

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.30
13.50

____r^_T 14.05
BWHI
K____________t_i_______fl 15.00

15.00 Tennis
16.45 II ponte d'oro 18.00
18.00 Rockllne 18.30
18.45 Téléjournal 18.50
18.50 Dessin animés 19.15
19.00 Agence Rockford 19.40
19.55 Magazine régional 20.00
20.15 Téléjournal 20.35
20.40 Sur les lieux du crime
22.10 L'histoire des

chemins de fer suisse 22.00
23.05 Téléjournal 22.55

Un métier pour demain
Mer-cre-dls-mol-tout
Spécial vacances avec:
Dernier Bounier, série. Les
rubriques de Jacques Tré-
molin. Gilles en vague. Co-
libricolo, Conte fou fou. Un
coup de cœur spécial va-
cances. 14.05 Le roi Ar-
thur. 14.20 La bataille des
planètes. 15.40 Vicky le Vi-
king.
Jouer le Jeu de la santé
Les pied au mur

16.00 Histoire fantastique,
avec: Guy Montagne, Gil
Heckmanns, Michel Tugot-
Doris, etc. 16.20 Dara-Dare
Motus et Duffy Duck. 16.35
Environnement: SOS forêt.
16.50 Laurent Voulzy.
16.55 Heckle et Jeckle.
17.05 Les mains magicien-
nes. 17.10 Le vol du péli-
can. 17.45 Les infos.
Jack spot
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
Avec: Jean-Marc Thibault.
Météo première
Actualités régionales
Les uns pour les autres
Tirage du loto
TF1 actualités
Les mercredis
de l'Information

¦;.,. „ 
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La muraille ouverte
Yehudi Menuhin' retourne
en Chine. Un film présenté
et réalisé par Bruno Mon-
saingeon. Avec: Yehudi
Menuhin, Lu Szu Ching,
Jagdish Mistry, Jim Li, etc.
Flash Infos
La comédie animale
Les cris de la chimère
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi informations
L'académie des 9
Journal de PA2
Stade 2 midi
Les amours
des années folles
La Châtaigneraie (8)
Carnets de l'aventure
Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.
Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon
Platine 45
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard '
Journal de l'A2
Les enquêtes du commis-
saire Maigret
Maigret s'amuse
Rock à Berlin
Antenne 2 dernière

29 juin

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

Le cyclope (3)
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3
21.35 Soir 3
21.55 Histoire terrible

et douce de la demoiselle
à la violette

Un conte de Pierre Dubois.
Avec: Hervé Barel, Sylvai-
ne Charlet, Alain Crampon,
etc.

22.50 Une minute
pour une image
Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 14.05 La petite
maison dans la prairie, série.
14.55 Téléjournal. 15.00 Tennis.
17.50 Téléjournel. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Katzen, film. 21.40 Maga-
zine culturel. 22.30-23.00 Le fait
du jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.15 Les programmes.
15.17 Téléjosrnal. 15.20 ZDF-va-
cances. 17.15 Enorm in Form.
17.30 Téléjournal. 17.45 L'Illustré-
Télé. 18.10 Magazine des con-
sommateurs. 18.20 Images qui re-
muèrent le monde. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Konsul Môllers Er-
ben (2), téléfilm. 20.15 ZDF-Ma-
gazine. 21.00 Téléjournal. 21.25
Dynasty, série. 22.10 «Es fing so
harmlos an », reportage. 22.55 Ein
Paradies, film. 0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Actualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Hattes du manch-
mal Heimweh? 20.15 Les chemins
de l'art. 21.00-22.35 env. Die
schonste Frau der Welt, film.

rr

AUTRICHE 1. - 10.35 Die Heirats-
maschine, film. 11.55 Die Schleie-
reule, film. 12.10 Sécurité routiè-
re. 13.00 Informations. 17.00 Der
Ausreisser. 17.30 Maya l'abeille.
18.00 Ach, du lieber Vater, série.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 70e anni-
versaire de Franz Antel : ¦ Der
alte Sùnder, film. 21.50 Les voya-
ges de saint Paul. 22.35 Informa-
tions.



Assistante sociale
S) Q
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assistante sociale
diplômée, avec plusieurs années de pratique.

- Connaissances de la langue allemande souhaitées
- Lieu de service : Lausanne
- Date d'entrée en service : 1er septembre 1983 ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
copie du diplôme, sont à adresser à la Direction du I" arrondissement
des CFF, division administrative, avenue de la Gare 43,1001 Lausanne.

Pour tout renseignement complémentaire
M. Mariller, chef de la section
du personnel
Tél. 021 /42 22 05.

ES CFF

Nous cherchons

apprenti
peintre
en voiture
Entrée tout de suite.

S'adressera:
Carrosserie
de Platta S.A.
Sion
Tél. 027/23 23 24.

36-002831

La Fabrique d'horlogerie Eurowatch S.A., Riddes et
Slon offre aux Jeunes filles ayant terminé leur sco-
larité en 1982 et 1983

formation et postes stables
dans ses départements de microtechnique, pour
ses ateliers de Riddes et Slon.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner durant les heures de
bureau au 027/86 46 22

Cherche

secrétaire
en possession de son certificat de capacité, pour
son département d'ordonnancement et de gestion
des stocks.
Entrée en août 1983.

Faire offres écrites à
Eurowatch S.A., case postale 23,1908 Riddes.

36-2234

vendeuse
à temps complet ou
partiel pour notre
boutique à Slon.

Offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffre P 36-301940, à
Publicitas, 1951 Sion.T_™ mm+i/__ ÛM • In 1KT171L/11 LJUWUUiHl . lt. __ VI-

SION
Cherche

jeune fille
de bonne famille, ai-
mant les enfants pour
garde d'un petit gar-
çon de un an et aider
au ménage.
Soirs et week-ends
libres.
Entrée immédiate.

Tél. 027/31 38 60.
36-301924

On cherche pour tout de suite

bons ouvriers de dépôt
Emploi stable.

Faire offre par écrit ou téléphoner de
préférence le matin de 8 à 9 heures à
Frigo-Rhône S.A., primeurs en gros,
Charrat, tél. 026/5 31 22 (int. 16).

36-43902

I 
Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt

Als obhgatorische Unfallversicherung schùtzen wir zwei Drittel der
Arbeitnehmer in der Schweiz gegen die Folgen von Unfâllen und
Berufskrankheiten. In Zusammenarbeit mit den Betrieben fôrdern wir
die Arbeitssicherheit.

Fur unsere Kreisagentur in Sitten suchen wir eine(n)

Kreisarzt/Kreisarztin
Zu Ihren Aufgaben gehoren :
- Leitung des arztlichen Dienstes der Kreisagentur
- Untersuchung von Patienten und Begutachtungen
- Abklàrung und Beurteilung von Unfallverletzungsfolgen (Fragen von

Kausalitàt, Thérapie und Invaliditàt)
- Verkehr mit Haus- und Spitalàrzten
- eventuell wissenschaftliche Tâtigkeit.

Sie verfugen iiber:
- Facharztausbildung in Allgemeinmedizin, allgemeiner Chirurgie oder

orthopadischer Chirurgie
- praktische Erfahrung aus Tâtigkeit in Klinik oder in eigener Praxis
- Muttersprache Deutsch und sehr gute Kenntnisse in Franzôsisch

oder Muttersprache Franzôsisch und sehr gute Deutschkenntnisse.

Wir bieten :
- intéressante und selbstandige Expertentatigkeit
- grosszùgige Weiterbildungsmôglichkeiten
- geordnete Arbeitszeit, angemessenes Gehalt, vorbildliche Pensions-

kasse.

Fur eine erste Kontaktnahme wollen Sie sich bitte wenden an: Herrn
Dr. H. Zollinger, Chef der Gruppe Unfallmedizin der SUVA, Postfach,
6002 Luzern, Telefon 041 /21 54 04 oder an Herrn Dr. H. Hôneisen,
Kreisarzt, Kreisagentur Sitten, Telefon 027/22 33 43.

Falls Sie sich fur dièse Stelle interessieren, senden Sie Ihre Bewerbung
mit den ùblichen Unterlagen an die SUVA, Personalabteilung, Postfach,
6002 Luzern.

25-6852

\

aide médicale
avec bonnes connaissances de labo-
ratoire ou

laborantine
Travail à plein temps.

Ecrire sous chiffre U 36-43544 à Publi
citas, 1951 Sion.
Entreprise Gilbert Rebord, construc
tions métalliques, rue Oscar-Bider
1951 Sion, cherche

2 apprentis
serruriers-constructeurs
pour le 16 août 1983.

Faire offre écrite à l'adresse ci-dessus.
36-43903

jeune fille
(un an) pour aider au ménage et gar-
der une fille de 4 ans et demi.
Congés samedi après-midi, dimanche
et lundi. Possibilité de rentrer tous les
soirs.

Tél. 026/215 46 (prof.)
2 45 16 (privé). 36-90408

On cherche
Jeune fille 16 ans

onmma liàrA cherche place à Mon
SOmmelière tana-Crans, comme

avec connaissance Apprentie
des deux services. (Je Commerce
Suissesse ou étran- «S»
gère avec permis.

Tél. 027/41 42 92. Ecrire sous chiffre
36-043936 H 36-301934 à Publi

citas, 1951 Sion.
Jeune homme 23 ans 
cherche travail
comme

URGENT
employé Je cherche

de commerce .
Région Sion, Sierre, UOl l l vr
Martigny.

pour effectuer les
raccommodages de

Ecrire sous chiffre mon ménage.
Z 36-301963 à Publi-
citas, 1951 Sion. . ,1 Tél. 026/5 30 07
lAiirtû après les heures

UCU NC de bureau.
fj||« 36-400639

16 ans, désirant ap- Garçon 15% ans
prendre le français, cherche
cherche place dans
famille pour aider au iM_.»•»*»SIménage ou garder les T|HV__ Ienfants pendant l'été. ** """

Tél. 028/42 17 55. juillet, à Sierre
36-012743 ou environs.

KhonJ Tél. 027/55 39 82Cherchons 12 h 30-13 h
19 h-19 h 30.ouvriers 36 043885

étudiants ou autres
pour la cueillette des
abricots. Médecin
Durée trois semaines, à Martigny
environ dès 25 juillet. cherche
Bon salaire.

S adresser au assistante
026/2 2942. médicale

36-90413
pour remplacement à

Le bar Cherico mi-temps
à Chippis du 5 au 19 septem-
cherche bre.

_'_.-_.¦,!. Tél. 026/2 72 32.serveuse 36-90410
Très bon salaire. Auto-électricitéCongé le dimanche. MaschlettoDébutante acceptée. Petit-Chasseur

Slon.
Tél. 027/55 14 50. cherche

36-043789~ T électricien
Jeune homme, »
Suisse, expérience aUIO
service de table cher-
che Entrée tout de suite

ou à convenir.

emploi Tél, 027/31 39 57.
comme 36-301895
sommelier
ou barman ~~~"~~~~—

Tél. 027/55 91 94.
36-301950

Dame
cherche travail à

^
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Vou. cherchez
room, petit commer- un emploi !
ce, éventuellement Mettez
dépôt. une annonce \

dans le
Ecrire sous chiffre Nouvelliste
P 36-301946 à Publi- ^_^__.̂ __citas, 1951 Sion.

Mîi _rw__. 1 HOTEL
AmWKBmm. RESTAURANT

M DE LA GARE

^P̂ BAXDN

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
connaissance des deux services.
Horaire: une semaine le matin,
une semaine le soir. Congé le di-
manche et un samedi sur deux.
Tél. 026/6 28 78 36-1314

WAM\
i iii
Crans-sur-Sierre, à louer à l'année

bel appartement
de 5 pièces, 2 salles de bains, non
meublé.

Tél. 027/41 27 58 ou
41 27 47. 36-43871

Excellent placement à Collombey
Devenez propriétaire d'un apparte-
ment dans l'immeuble Les Vergers

StLldiOS dès Fr. 50 000.-
2-pïèCeS dès Fr. 80 000.-
3-pièCeS dès Fr. 100 000.-
Renseignements et vente :
Bureau Alfa, avenue de la Plantaud 21,
1870 Monthey. Tél. 025/71 44 12.

143.905.256

A louer en Valais, dans petite station

cafe- restaurant
récemment transformé, très bien amé-
nagé.

Conviendrait à couple ayant déjà tra-
vaillé dans le métier, affaire à dévelop-
per.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 18-607 à Publicitas,
1211 Genève 3.

très bel attîque 220 m2
5/6 pièces en duplex
Finitions de luxe, grandes terrasses,
situation exceptionnelle au centre ville.
Fr. 1500.-. Libre début juillet.

Tél. 027/22 26 84. 36-43890

belle villa
5V2 ch., salon, grande cuisine, carnotzet,
jardin, piscine. Vue imprenable sur Sion.

, Prise de possession en 1984.

Rens.: tél. 027/22 22 24 ou
22 39 22.

36-43888

VOUVry - Particulier vend
appartement de 3 pièces
ainsi qu'une
grange à transformer
(possibilité de créer 2 appartements).
Vente en bloc ou séparément.
Ecrire sous chiffre P 36-43754 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer à Venthône

grande villa neuve
très tranquille, vue splendide,
plein soleil.

Fr. 1850.- par mois.

Tél. 027/55 23 85. '
36-110409

Bourg-Saint-Pierre VS
A vendre

maison villageoise
cuisine, séjour avec cheminée,
3 chambres, W.-C. et bains, proxi-
mité piscine et ski.
Vendue meublée.

Prix Fr. 125 000.-
pour traiter Fr. 45 000.-.

S'adresser sous chiffre P 36-
532501 à Publicitas, 1951 Sion.

Occasion unique

A 4 km de Crans-sur-Sierre à vendre

41/2-pièces
105 m2 + balcon, sud, immeuble ré-
cent, vue panoramique, calme.
Prix Fr. 200 000.-y compris garage.

Tél. 027/41 45 55. 47-11460

Saint-Léonard
A louer un magnifique

appartement 4!4 pièces
neuf, Fr. 850.- par mois charges
comprises.

Tél. 027/2310 42.
36-002440

A vendre à Liddes (VS)

ancienne maison
toit et façade remis à neuf, avec places
jardin et quart de raccard.

Pour visiter s'adresser au téléphone
026/4 10 68 36-90412

1

a;
Martigny - A louer

appartement 4V2 pièces
dans villa «Spinéa »
au coeur des Petits-Epiney, a 4 minutes
du centre ville au 4e étage côté Dranse
Tranquillité absolue Grand standing,
3 salles d'eau, machine à laver et sè-
che-linge individuels, garage fermé
dans parking souterrain. Libre tout de
suite. Location avec parking Fr. 1150-.

S'adresser à Adrien Gay-Crosier, rue
de Rossetan 16, tél. 2 25 07. 36-400649

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.- par personne. Libre de-
puis le 13 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. 091 /71 41 77.

très bel
appartement 3 pièces
construction soignée, cheminée de sa
Ion. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-43337 à Publici
tas, 1951 Sion.

bel et grand appartement
de 6 pièces
dans immeuble résidentiel. Libre a par-
tir de l'automne.
Renseignements et visites: tél.
027/23 31 09 dès 19 heures. 36-43847

„̂...-i= i„<i.™i„, „,.i A vendre aux
qneuf chiche à Mayens-de-RIddes,
fouer ait. 1200 m

21/2-3 pièces petit
meublé, environs de Cn3let
Sion (8 km).
Pour le 1" octobre. mÏTOVeil
Immeuble récent. w

'
w

TPI n?7/RR 9?n_i neuf' avec terrainTel. 027/88 22 04 meublé, 5 lits.le soir.
36-301964 Fr -, 35 000 _

Alouer _ .
au val d'Arpette Ecrlre sous chiffre
Champex U 36-043844 à Publi

citas, 1951 Sion.

__ l_ __ I __ i A vendre val d'Annichalet ves
terrain

Libre juillet. de 3700 m2

avec
Tél. 026/212 49. Chalet

36-400648 Fr 180 000.- ou cha
r- let seul Fr. 120 000.-.

Jeune chauffeur Faire offre sous chif
cherche fre P 36-435661 à Pu

blicitas, 3960 Sierre.
appartement VALAIS
2 pièces Avendre
_... _ . ._¦._. sur l'artère du Grand-
OU StUdlO Saint-Bernard, à

proximité (3 km) du
Région Charrat. çiépart de la téléca-

bine de Verbier, après
40 ans d'exploitation

Tél. 024/41 20 33. petit

36-043939 hôtel-
Je cherche oafé-
à louer Cal

fà sion restaurant
appartement fefire tacile à exP|oi-
2-2V2 pièces

Pour traiter:
Fr. 20 000.-.

pour le 1" septembre. Date de remise: tout
de suite ou à conve-

Tél. 027/81 13 73. 
nit'
Offres :

36-301962 Tél. 026/2 76 41.
36-002207

A louer 
au centre de Crans

A vendre à 5 km de
jOll Sion
studio î|!fnfuve

120 m2
entièrement meublé. + caves et garage,

avec terrain 650 m2.
Libre tout de suite ou Fr. 350 000.-.
à convenir. Offres sous chiffre P
Tél. 027/41 13 34. î l? !?!0 PubliCi,aS'

36-043366 laouùion.

A vendre à VÉTROZ
directement du constructeur

vilia 6 pièces
5 chambres, séjour avec che-
minée de salon, cuisine, 2 salles
d'eau, cave et garage.
Construction traditionnelle avec
des matérieux de première qua-
lité.
Chauffage par pompe à chaleur.
Prix : Fr. 380 000.-, toutes
taxes comprises.
Possibilité d'achat avec aide fé-
dérale.
Acompte initial Fr. 38 000.-.
Possibilité d'effectuer une partie
des travaux vous-même en com-
pensation.
Location ultérieure de Fr. 1200.-
à 1400.-, mensuelle y compris
les charges.
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in wirtschaftlich
L'AUTORITE JUDICIAIRE
EN PROMENADE «D'ÉCOLE»
BRIGUE (lt). - Hier, vendredi,
c'était jour de promenade d'école
pour l'autorité judiciaire de ce can-
ton. Pour la circonstance, les pro-
meneurs avaient troqué leurs ha-
bituelles tenues sombres, strictes,
exigées dans l'exercice de leur
fonction contre celle recomman-
dée pour la pratique de la course
pédestre. Le programme de la jour-
née a débuté avec le train, à tra-
vers le tunnel du Simplon, à Iselle,

APRES LE DECES DE M. RENE ESSELIER

ADIEU. PRÉSIDENT
Pour les Sierrois, René Essellier

incarnait la bourgeoisie. Ne mé-
nageant ni ses forces ni son temps,
il lui avait donné le meilleur de lui-
même. Et la bourgeoisie qu'il pré-
sida durant dix ans, était devenue
sa chose : il défendait avec vigueur
ses intérêts, il imprimait à toutes
ses activités la marque de sa per-
sonnalité.

Elu au Conseil bourgeoisial en
1968, René Essellier en devient se-
crétaire en 1969. Il prend en main
ses destinées en 1973. Des grandes
options aux petits détails, leader et
factotum, il assume toutes les res-
ponsabilités, totalement dévoué à
la collectivité et disponible à
l'égard de chacun de ses membres.
Une œuvre d'envergure

Alors que s'enlisaient, depuis
plus de vingt ans, les négociations
au sujet du terrain que la com-
mune devait mettre à la disposi-
tion de la bourgeoisie, René Essel-
lier mène les pourparlers avec dé-
termination jusqu'à bonne fin. Par
des contacts personnels il parvient

Hommage
C'est avec consternation que le

Comité cantonal des bourgeoisies
valaisannes a appris le décès ac-
cidentel du président René Essel-
lier.

Après une belle journée au mi-
lieu de ta grande famille sierroise,
qui le même jour a béni son dra-
peau, beau comme le soleil de
Sierre, tu as quitté cette terre pour
un monde nouveau.

Depuis 1973, tu as été pour la
Fédération valaisanne des bour-
geoisies et surtout pour son comité,
un administrateur clairvoyant, cal-
me, mais toujours à l'avant-garde
du progrès, du développement, des
tâches si souvent incomprises que
connaissent toutes les bourgeoisies
du canton.

Nouvel ingénieur agronome
à Muraz
SIERRE. - M. Pascal Rouvinet, fils de Jean, de Muraz- Sierre , a
réussi avec succès ses examens d'ingénieur-agronome à l'Ecole
polytechnique fédérale et obtenu son diplôme à la suite d'une,
« étude comparative de la maturation et du rendement du sylya-
ner et du pinot noir » dans une zone de vignoble valaisan. Félici-
tations à ce nouvel ingénieur agronome et plein succès dans ses
futures activités professionnelles.

pedibus cum jambis et par le che-
min des écoliers, la joyeuse com-
pagnie a gagné Varzo, où s 'est ef-
fectivement déroulé le ravitaille-
ment des participants «à l'Italien-
ne» et dans toutes les règles de
l'art. Dans le village voisin de la
frontière , renommé pour sa gastro-
nomie particulière, on ne reçoit ef-
fectivement pas tous les jours pa-
reils et aimables convives. Il fal-

à garder à Sierre les cours des ca-
fetiers , restaurateurs et hôteliers.
Homme de dialogue et de déci-
sion, il trouve une entente pour
réaliser au coeur de Sierre la cons-
truction de la Maison bourgeoi-
siale.

C'est sous son impulsion qu'est
donné le coup d'envoi au dévelop-
pement de la zone industrielle des
Iles Falcon dont les projets res-
taient sur plans. Grâce à son inter-
vention et à sa ténacité, une pre-
mière entreprise s'installe dans
cette région qui connaît depuis un
développement fulgurant, donnant
un nouvel essor à l'économie de la
cité.

Lors de la fusion des Bourgeoi-
sies de Sierre et Granges, il appor-
te toute son attention à la sauve-
garde des intérêts du village. Dans
un proche avenir, il envisageait de
restaurer l'ancienne maison bour-
geoisiale...
Un homme de cœur

Président dynamique qui osa
entreprendre et sut conduire à

a un collègue et ami
Président de la Bourgeoisie de

Sierre depuis 1972, les difficultés
et les soucis ne t'ont pas épargné.

En effet , il était nécessaire de
mettre sur pied les règlements de
la fusion Granges-Sierre où il fal-
lut beaucoup de réflexion , de con-
cessions, de bon sens pour satisfai-
re les deux communautés. La mise
en valeur de la zone industrielle
des Iles Falcons, l'organisation de
la p lace et camping de Finges et
pour terminer ton œuvre, la cons-
truction du bâtiment bourgeoisial
qui a couronné tes activités et ton
attachement à ta bourgeoisie.

Les bourgeois de Sierre perdent
en toi un homme de valeur et tout
dévoué à la cause commune.

Tes nombreuses activités au sein

lait donc marquer le passage, m'a
discrètement souff lé  à l'oreille, le
maître de céans.

Puis, en fin d'après-midi, le re-
tour au pays. Avec la satisfaction
d'une récolte de bons souvenirs
placés à l'enseigne des contacts
humains dont les juges ont aussi
besoin dans l'accomplissement de
leurs tâches de plus en plus diffi-
ciles.

chef des réalisations d'envergure,
René Essellier était aussi un hom-
me de cœur qui se voulait au ser-
vice de chacun. Il se dépensa tout
particulièrement pour le Foyer
Saint-Joseph auquel il voua tous
ses soins.

Affable , il avait su, au-dessus
des partis, créer un sentiment
d'entente au sein du conseil. Et,
face à l'assemblée des bourgeois, il
trouvait la formule qui emportait
l'adhésion. Lors des rencontres fa-
miliales, comme celle de dimanche
où le nouveau drapeau fut inau-
guré dans la joie, il apportait à
chacun son salut chaleureux, une
écoute attentive, faisant le lien vi-
vant entre tous les membres de la
communauté.

A ce président hors du commun
qui œuvra pour sa ville dans un es-
prit de dévouement envers la col-
lectivité, les bourgeois du Grand-
Sierre adressent un hommage ému
et reconnaissant.

Le Conseil bourgeoisial

des organisations professionnelles
tu les as remplies avec conscience
et fidélité.

Toujours disponible, les sociétés
locales ont beaucoup apprécié ta
collaboration.

René Essellier n'est p lus. Il re-
pose dans ce cimetière de Sierre,
où il a rejoint tant d'amis.

A son épouse éplorée, à ses en-
fants , à tous ses proches, vont no-
tre sympathie et nos condoléances.

Fédération
des bourgeoisies valaisannes

Le président :
Ed. Clivaz

Seconde foire artisanale
de Saint-Luc: ouverte à tous
SAINT-LUC (bd). - Pour la deuxième année consécutive, l'Office du
tourisme de Saint-Luc organise pour juillet une grande foire artisanale.
L'édition 1983 aura lieu le dimanche 24 juillet dans la sympathique
station anniviarde. A ce propos, les organisateurs lancent un appel à tous
les artisans et artistes régionaux afin qu 'ils s 'inscrivent, l'occasion étant
réellement intéressante au niveau p romotionnel notamment. La journée
se déroulera comme l'an passé de 10 h 30, heure d'ouverture des stands
au public, à 18 heures, et ce sur la p lace de la Pension Favre. Tout
renseignement peut s 'obtenir auprès de l'Office du tourisme de Saint-Luc
tél. (027) 65 14 12.

Une nouvelle jeunesse
pour le château de Naters
NATERS (lt). - Les restes du don-
jon de Naters - à ne pas confondre
avec la tour Ornavasso - remon-
tent au début du XIHe siècle. An-
cienne propriété des princes de
Viège, l'édifice - par la suite - a
servi de résidence à l'évêque Guil-
laume III de Rarogne. Puis à Ma-
thieu Schiner, à Adrien de Ried-
matten, enfin. Depuis plus de deux
siècles maintenant, l'édifice a vécu
dans l'ombre, l'anonymat le plus
absolu, perdant peu à peu de sa
prestance, envahi par la verdure,
dégradé par les injures du temps.

. Qui a eu l'heureuse idée de pen-
ser à lui? Toujours est-il que l'as-
semblée primaire de Naters vient
de voter un crédit de quelque
15 000 francs en faveur de sa res-
tauration. Certes, il en faudra
beaucoup plus encore pour lui re-
donner son lustre d'antan. Mais on

Sozialpolitik
schwièrigen

Ist Sozialpolitik in wirtschaft-
lich schwièrigen Zeiten iiberhaupt
môglich ? Wenn man unter Sozial-
politik Belastung der Wirtschaft ,
das heisst der Unternehmen, durch
immer neue und immer hôhere
Abgaben versteht, dann kann diè-
se Frage mit gutem Grund ver-
neint werden. Es herrscht doch
heute allgemein die Meinung vor,
dass man die Wirtschaft von Ge-
biihren entlasten muss und schon
hilft sich dièse Wirtschaft selber
aus dem Wellental der Rezession
heraus. Man konnte schliesslich
Sozialpolitik den einzelnen Unter-
nehmen uberlassen. Der Patron
weiss selber am besten, was seinen
Arbeitnehmern frommt, wo seinen
ehemaligen Angestellten geholfen
werden muss. Sicher. Patrons in
diesem Sinne gibt es noch, und ich
kenne selber welche, die kamen
ihren sozialen Verpflichtungen
auch ohne Gesetze und Vorschrif-
ten nach, doch werden dièse Un-
ternehmer alter Schule immer ra-
rer, so dass eben der Staat regle-
mentierend eingreifen muss.

Ist in wirtschaftlich
schlechten Zeiten
iiberhaupt Sozialpolitik
zu machen ?

Zuerst muss die Wirtschaft wie-
der in Schwung kommen, dann
werden wir wieder Sozialpolitik
machen. Dies ist etwa der Grund-
tenor in der Politik der Bundesre-
publik, in England , und selbst die
Sozialisten in Frankreich sehen
sich gezwungen auf diesen Kurs
umzuschwenken. So gesehen liegt
der Entwurf zu einem neuen Steu-
ergesetz, wie er vom Staatsrat vor-
gelegt wurde und wie er von dei
vorberatenden Kommission des
Grossen Rates bereits an einer Sit-
zung diskutiert wurde, richtig. Das

CONJONCTURE
ET POLITIQUE SOCIALE

«Victor» se demande si
une politique sociale peut
être appliquée en une pé-
riode de conditions éco-
nomiques difficiles. Il s'agit
tout d'abord de relancer
l'économie. C'est ce que
par exemple l'Allemagne de
l'Ouest, la Grande-Breta-
gne et même les socialistes
en France tentent de faire.

Notre correspondant en
vient ensuite au projet de
nouvelle loi fiscale présenté
par le Conseil d'Etat du
canton du Valais et pour le-
quel la commission dési-
gnée a déjà tenu une pré-

compte également sur un appui
matériel cantonal et fédéral. Après
750 ans de vie, souvent tumultueu-
se, Pancestrale demeure des évê-
ques mérite bien le droit de se re-
faire une beauté, non? D'autant
que, faits de gigantesques blocs de
pierre, ses murs épais n'auront au-
cune peine à supporter les effets
du geste.

Il y a fort à parier que les tra-
vaux débuteront avec l'entrée en
fonctions - au mois de mai pro-
chain - du futur grand baillif Ri-
chard Gertschen, premier citoyen
de la communauté natersoise.

Une vue des murs de l 'ances-
trale demeure espiscopale,
maintenant envahis par la ver-
dure.

Zeiten
Gesetz trâgt nâmlich ganz deutlich
die Zuge der Wirtschaftsfôrde-
rung, ja ich môchte meinen, dass
dieser Aspekt des Gesetzesentwur-
fes fast deutlicher ist als etwa die
soziale Komponente.

Als Antwort auf die Initiative
der christlichen Gewerkschaften
des Wallis, die zur Entlastung der
Familie einen Familiensteuerkoef-
fizienten fordern , um so auch dem
Konkubinat entgegenzuwirken,
schlagt die Regierung vor, dass
Ehepaar 30 Prozent vom Steuerbe-
trag abziehen kônnen, hôchstens
aber 1500 Franken pro Jahr. Dies
ist eine angemessene Regelung.
Dem Hauptpunkt der Initiative
wird zu einem guten Teil Rech-
nung getragen. Erhôht werden zu-
dem auch die Kinderabziige. Al-
lerdings fand man hier nicht zu-
riick zum Abzug vom Steuerbe-
trag, was sozial die bessere Lôsung
gewesen ware. Nach wie vor wer-
den die Kinderabziige vom Ein-
kommen vorgenommen werden.
Wie gesagt ist aber der wirt-
schaftspolitische Aspekte des Ge-
sefzesehtwurfes noch fast stàrker
als die soziale Komponente, ob-
wohl gleich gesagt sein muss, dass
auch die Steuervergunstigungen
unter rein sozialen Gesichtspunk-
ten Wirtschaftfôrderung bedeuten,
denn dadurch werden weite Kreise
steuerlich entlastet, und dièse
Kreise haben damit mehr Mittel
zur Verfiigung um zu konsumie-
ren und zu investieren.

Kompensiert sollen die Steuer-
ausfàlle des Gesetzesentwurfes
vor allem durch eine Erhôhung der
Motorfahrzeugsteuer werden. Diè-
se soll auf das schweizerische Mit-
tel angehoben werden. Eine Erhô-
hung der Motorfahrzeugsteuer ist
gerechtfertigt, denn der Walliser
zahlt unter dieser Rubrik weniger
Steuern als jeder andere Autobe-

mière séance. Cette nouvel-
le loi porte incontestable-
ment la marque de l'encou-
ragement à l'économie. Cet
aspect est plus net que celui
des composantes sociales.
« Victor » parle ensuite des
défalcations familiales sur
les revenus imposés.

Pour compenser la ré-
duction des recettes fisca-
les, il s'agirait surtout d'éle-
ver les taxes sur les auto-
mobiles, qui devraient être
portées au niveau suisse.
Les automobilistes valai-
sans sont en effet privilé-
giés dans ce domaine.

Quant à sa question de
base, « Victor » relève que
l'histoire de la Suisse mon-
tre que la politique sociale
y a surtout été développée
et encouragée en temps de
crise. Il cite l'exemple de
l'AVS et de l'assurance-
chômage. « Victor » émet
l'opinion que nous vivons
encore un temps de pros-
périté, puisque des signes
concrets d'une amélioration
de notre réseau social n'ap-
paraissent pas pour le mo-
ment !

sitzer m der Schweiz. Es handelt
sich hiebei ja nicht unbedingt um
eine Steuer, denn dièse trifft nicht
jedermann. Es muss ja einer kein
Auto haben. Die Erhôhung der
Motorfahrzeugsteuer wird den Au-
tomobilverbânden nicht in den
Kram passen, dagegen werden aile
jene, denen die Forderung des ôf-
fentlichen Verkehrs ein Anliegen
ist, diesem Ansinnen zustimmen.

Ich môchte auf die aufgestellte
Frage zuriickkommen, ob in der
heutigen Wirtschaftsflaute es
iiberhaupt môglich ist, Sozialpoli-
tik zu machen ? Die Geschichte
der Schweiz zeigt uns, dass in un-
serem Lande vorab in schwièrigen
Zeiten Sozialpolitik gemacht wur-
de. Ist die AHV etwa in der Zeit
einer wirtschaftlichen Blute vom
Volke abgesegnet worden? Mit-
nichten. Es bedurfte der harten
Kriegsjahre bis das Schweizer
Volk diesen Schritt tat. Kam die
Arbeitslosenversischerung etwa in
der Zeit der wirtschaftlichen Blute
zustande ? Wiederum nein. Es be-
durfte der ersten schweren Krise
Mitte der 70er Jahre, um die Ar-
beitslosenversicherung auf die
Beine zu stellen. In Zeiten der
wirtschaftlichen Blute fiihlt sich
jedermann so stark, dass er glaubt ,
auf die sozialen Solidaritatswerke
nicht angewiesen zu sein. Not
lehrt dann erst beten, heisst es in
einem Sprichwort.

Dies gilt auch fiir die Sozialpoli-
tik. So gesehen meine ich, dass wir
heute noch in einer wirtschaftli-
chen Blutezeit leben, denn noch
sind keine Anzeichen vorhanden,
die einen Ausbau unses sozialen
Netzes brachten, etwa auf dem
Gebiete des Gesundheitswesens.

Wirtschaftlich gute Zeiten sind
schlechte Zeiten fiir die Sozialpoli-
tik. Dies sollten sich aile jene mer-
ken , die das Schlagwort von der
starken Wirtschaft als Grundlage
fiir eine zugige Sozialpolitik im
Munde fuhren. Die Geschichte der
Schweiz liefert den Beweis fiir diè-
se unsere Feststellung.

Victor



Madame Klary BRESSOUD-ZIMMERMANN et ses enfants
Armand , Agnès et Jacques, à Vionnaz ;

Monsieur et Madame Joseph BRESSOUD-D'ANDRÈS et leurs
enfants, à Vionnaz, Troistorrents et Fully ;

Madame et Monsieur Angelo SABBADINI-BRESSOUD et leurs
enfants, à Berne ;

Madame et Monsieur Gratien VANNAY-BRESSOUD et leurs
enfants , à Vionnaz ;

Monsieur Robert BRESSOUD, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Michel BRESSOUD-CONUS et leurs

enfants, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Emile RABOUD, à Monthey ;
Madame et Monsieur Jules ZUBER-ZIMMERMANN et leurs

enfants , à Zeneggen ;
Madame et Monsieur Maurice REY-ZIMMERMANN et leurs

enfants , à Vionnaz et Val-d'IUiez ;
Monsieur et Madame Charly ZIMMERMANN-NAEPFLI et

leurs enfants, à Vevey ;
Madame et Monsieur Alex WIER-ZIMMERMANN et leurs

enfants, à Viège ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BRESSOUD

retraite Ciba-Geigy

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain et
cousin, entré dans la maison du Père le 24 juin 1983 à l'âge de
56 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vionnaz le lundi 27 juin 1983, à 16 h 30.

Selon le désir du défunt prière de n'envoyer ni fleurs ni
couronnes.

Le défunt repose à son domicile à Vionnaz , visites aujourd'hui
samedi 25 et demain dimanche 26 j uin de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Caisse Raiffeisen de Vionnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BRESSOUD

frère de Joseph, secrétaire du comité de direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société des téléphériques de Nendaz S.A
a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Philippe MOULIN

employé aux téléphériques du col des Gentianes-Mont-Fort

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Aloys et Noémie ZUFFEREY

28 juin 1982 28 septembre 1981

Dans le silence de la séparation il n'y a pas d'oubli pour ceux qui
vous ont aimés.

Une messe anniversaire sera célébrée à Chippis, le lundi 27 juin
1983, à 19 heures. Votre famille.

t
A présent, nous voyons dans un miroir
et de façon confuse,
mais alors ce sera face à face.
A présent, ma connaissance est limitée,
alors je connaîtrai comme je suis connu.

I Cor. 13, 12

Son épouse :
Florence MOULIN-DOUTRELIGNE , à Vollèges ;

Ses parents :
Freddy et Louise MOULIN-POCHON, à Etiez ;

Ses frères et belles-sœurs :
Bertrand et Claudine MOULIN-FELLAY et leurs enfants David

et Régis, à Martigny ;
Pierre-Yves et Anne MOULIN-LULICH et leur fille Maryline, à

Yverdon ;
Alexandre MOULIN, à Etiez ;

Sa grand-mère :
Henriette MOULIN-ZANOLI, à Vollèges ;

Sa belle-famille à Roubaix :
Claire DOUTRELIGNE ;
Dany et Bernard VILLETTE et leurs enfants ;
Denis et Roland DOUTRELIGNE et leurs enfants ;
Jean-Luc DOUTRELIGNE et Nathalie ;
Bruno et Martine DOUTRELIGNE et leurs enfants ;
Isabelle DOUTRELIGNE ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Philippe MOULIN

leur très cher époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère , petit-fils,
neveu, oncle, parrain , cousin et ami, survenu accidentellement le
23 juin 1983, à l'âge de 23 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vollèges, le
dimanche 26 juin 1983, à 15 heures.

Le défunt repose au domicile de ses parents, à Etiez,
1931 VoUèges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ""
Le chœur mixte Sainte-Cécile de Vollèges

a le chagrin de faire part du décès de son membre

Monsieur
Philippe MOULIN

fils de Louise et de Freddy, son président, neveu et cousin de
plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration, la direction

et le personnel de Téléverbier S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de leur cher collabora-
teur et ami

Monsieur
Philippe MOULIN

f Us d'Alfred

décédé accidentellement le 23 juin 1983.

L'office de requiem pour le repos de l'âme du défunt aura lieu le
dimanche 26 juin 1983, à 15 heures, en l'église de Vollèges.

R. I. P.

t
L'équipe de Notre-Dame des Gentianes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe MOULIN

leur contremaître et ami très estimé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Madame Aline MAURY-VALIQUER, à Nax ;
Madame et Monsieur Georges SALAMIN-MAURY et leurs

enfants, à Chalais ;
Madame et Monsieur Jacques PERREN-MAURY et leur fille, à

Randogne ;
Madame Leontine HUMBERT-DROZ-MAURY à Lausanne, ses

enfants et petis-enfants ;
Monsieur et Madame Elie MAURY-HAGGEN , à Saint-Léonard,

leurs enfants et petis-enfants';
Monsieur et Madame Jonas MAURY-THÉODOLOZ, à Nax,

leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Augusta MAURY, à Genève ;
Madame et Monsieur Catherine COMINA-MAURY, à Bévillard,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Philippe MAURY-RUDAZ, à Sion, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Eugène DUSSEX-VALIQUER, à Ardon ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Justine CACHAT-VALIQUER, à Salvan, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Maurice VALIQUER, à Nax, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Rémy VALIQUER-REY et leur enfant, à

Flanthey ;
Madame et Monsieur Maurice QUARROZ-VALIQUER, à

Grône, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Damien VALIQUER-PANNATIER; à

Nax ;

ainsi que les familles parentes et aUiées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Jérémie MAURY

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, cousin, parrain et ami, décédé accidentellement à
l'âge de 71 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'enseveUssement aura Ueu à Nax, le lundi 27 juin 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famiUe sera présente samedi 25 juin 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de GGR S.A. Gravière du Rhône à Fully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius VAUDAN

père de Reynald, leur employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

-,_  ̂ . . „ , EN SOUVENIR DEVétroz Amis Gymnastes
a le profond regret de faire lM7___ c_ «__ rpart du décès de IVlunsieur

Louis MOULIN
Monsieur

Mariano ZARZANI
papa de Luca, moniteur de sa
section artistique.

Les obsèques ont eu lieu en
Italie.

L'Espérance d'Evionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

26 iuin 1982
26 juin 1983

BRESSOUD Une année déjà , le temps pas-
se, ton souvenir est toujours

père de Jacques; membre actif, dans nos cœurs.

Pour les obsèques, prière de Ayez une pensée pour lui en ce
consulter l'avis de la famille. ;our anniversaire



Madame Bernadette de RIEDMATTEN-BETRISEY ;
Madame et Monsieur Hervé GILLIOZ-de RIEDMATTEN et

leurs enfants Grégory et Johann ;
Mademoiselle Geneviève de RIEDMATTEN et son ami François

MAMIN ;
Madame et Monsieur Roger CRETTENAND-de RIEDMATTEN

et leurs enfants David et Sven ;
Mademoiselle Raymonde de RIEDMATTEN et son ami Jean-

Marc MATHIEU ;
Mademoiselle Marthe de RIEDMATTEN ;
Monsieur et Madame Etienne de RIEDMATTEN-SIERRO et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri de RIEDMATTEN-BETRISEY et

leurs enfants ;
Monsieur Modeste BÉTRISEY, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric SCHWERY-BÉTRISEY, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond TISSIÈRES-BÉTRISEY et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Henri BOVIER-BÉTRISEY, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel BÉTRISEY-DELALAY et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jean BÉTRISEY-GILLIOZ et leurs

enfants ;

ainsi que les nombreuses famiUes parentes et alUées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond

de
RIEDMATTEN
leur très cher époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé subite-
ment à l'affection des siens, dans sa
59" année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Saint-Léonard, le dimanche 26 juin
1983, à 16 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Saint-Léonard où la
famUle sera présente aujourd'hui samedi 25 juin, de 18 à 20 heures.

Les morts sont ceux qui n'ont pas conscience de la vérité.

Papa, toi qui vis, aide ta femme et tes enfants
à supporter cette séparation physique.

La direction et le personnel
des magasins La Source

ont la grande tristesse de faire part

Monsieur
Raymond

de RIEDMATTEN
regretté vice-président de leur société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1960 de Vollèges
a la douleur de faire part du
décès de

Philippe MOULIN
son cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La cagnotte
Les Petits Sous

du Café de l'Union
à Vollèges

a le grand regret de faire part
du décès de son membre

Philippe MOULIN
fils de son membre Freddy et
neveu de Georges Pache, cais-
sier de la cagnotte.

Elle présente à la famille l'as-
surance de sa plus sincère
sympathie.

Les copropriétaires
de l'immeuble

Les Amandiers
à Martigny

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe MOULIN

frère de M. Bertrand Moulin,
leur administrateur et ami.

La société de tir
La Campagnarde, Uvrier

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Raymond

de RIEDMATTEN
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration

des Laiteries réunies Sion-Bramois
et des magasins La Source

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond

de RIEDMATTEN
estimé vice-président de leur société.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famiUe

t
Il a plu au Seigneur, dans sa grande miséricorde, de rappeler
l'âme de sa servante

Mademoiselle
Gertrude SIERRO
employée à la Caisse cantonale de compensation

pieusement décédée à l'hôpital régional, dans sa 53e année.

Font part de leur peine :

Sa maman :
Madame veuve Anne-Marie SIERRO-BOURDIN , à Sion ;

Ses frères, sœur et familles :
Monsieur et Madame Firmin et Elfriede SIERRO, leurs enfants

Jean-Pierre alUé Maryse GENIER, Romaine et Fabienne, à
Sion ;

Madame et Monsieur Eliane et Francis SIERRO et leur fils
Christophe, à Sion ;

Monsieur et Madame Bernard et Ida SIERRO et leurs enfants
Jacqueline et PhUippe, à Sion ;

Ses filleuls :
Mesdames, Mesdemoiselles et Monsieur Olia, Gaby, Geneviève,

Jacqueline et Christophe.

Les descendants de feu Antoine-Michel SIERRO et de feu Jean-
Baptiste BOURDIN ;

ainsi que les familles parentes et amies.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente le dimanche 26 juin 1983, de 18 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse du Sacré-Cœur à
Sion, le lundi 27 juin 1983, à 10 h 30.

Domicile de la famUle : rue du Chanoine-Berchtold 9, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur mixte de la cathédrale de Sion

a la grande tristesse d'annoncer le décès de sa fidèle membre

Mademoiselle
Gertrude SIERRO

ancienne secrétaire et ancienne vice-presidente, sœur d'Ehane
Sierro, tante de Christophe Sierro, tous deux membres actifs du
chœur.

Les membres du chœur mixte lui conserveront un souvenir ému
et reconnaissant. Ils expriment à la famille dans la douleur leur
sentiment de profonde sympathie. Le Chœur mixte de la cathé-
drale chantera la messe de sépulture.

Pour les obsèques, veuiUez consulter l'avis de la famiUe.

Le FC Vionnaz
a le regret de faire part
décès de

t
La Société

des pêcheurs amateurs
du district de Conthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Damien DAVEN

père de David, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Marcel

BRESSOUD
papa d'Armand et de Jacques,
joueurs, frère de Robert et
Michel, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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ASSEMBLEE DES DELEGUES
DU PDC DU HAUT-VALAIS
ÉLECTION AU CONSEIL DES ÉTATS

M. Daniel Lauber l'emporte
sur M. Werner Perrig
VIÈGE. - Les jeux sont faits : M. Daniel Lauber, président-
député de Zermatt, sera présenté à l'assemblée cantonale du
PDC en qualité de candidat du Haut-Valais au Conseil des Etats,
en remplacement de M. Odilo Guntern. La décision a été prise
hier soir, lors de l'assemblée des délégués d.c. du Haut, tenue à
Viège sous la présidence de M. Peter Furger. Sur 412 délégués
inscrits, 400 ont pris part au scrutin. Il y eut deux bulletins nuls et
398 bulletins valables. La majorité absolue était donc de 200
voix. M. Daniel Lauber a obtenu 246 voix, soit le 61,8%. 152 voix
sont allés à Me Werner Perrig, président de la ville de Brigue.

Les délibérations se sont dérou-
lées dans le calme le plus absolu,
en présence notamment de MM.
Franz Steiner, conseiller d'Etat,
Pierre Moren, président cantonal
du PDC, Alphonse Volken, prési-
dent du Tribunal cantonal, Paul
Imboden, juge au Tribunal admi-
nistratif cantonal, Hermann Bo-
denmann, ancien conseiller aux
Etats, Ernest von Roten, ancien
conseiller d'Etat. M. Moren s'est
adressé à l'assistance pour remer-
cier les amis politiques d.c. de ce
côté de la Raspille de l'avoir invité
aux débats.

L'assistance lui a réservé une
ovation lorsqu'il a mis en évidence
l'utilité absolue de maintenir sinon
d'améliorer l'unité du parti, de
Gletsch à Saint-Gingolph. «Les
petits partis seraient trop heureux
de nous voir essuyer un échec, ser-
rons donc les coudes», s'est no-
tamment écrié M. Moren en fran-
çais, puis en allemand.

Après un rapport exhaustif, pré-
cis, sur son travail sous la coupole
fédérale, le conseiller national sor-
tant, M. Paul Biderbost, s'est dé-
claré convaincu de pouvoir pour-
suivre sur sa lancée pour une nou-
velle période administrative. La
lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée n'a pas donné lieu
à des discussions. Et l'assistance a
accepté sans mot dire les modali-
tés de la votation pour la désigna-
tion du candidat au Conseil des
Etats, proposé par le comité, ainsi
que la conception de l'activité fu-
ture du parti présentée par M. Gé-
rard Schmid. Puis on entra dans le
vif du sujet ; la désignation du can-
didat au Conseil des Etats. Deux
candidats étaient en présence :
MM. Werner Perrig et Daniel Lau-
ber. D'emblée une différence no-
table entre les deux présentations
respectivement faites par MM.
Paul Bernard Bayard et Niklaus
Stoffel : pour M. Perrig, la ques-
tion a été personnifiée, alors que
pour son concurrent, l'accent a été
plutôt mis sur la requête du dis-
trict de Viège - politiquement fort
mal loti en fait de représentation
tant au niveau cantonal que fédé-
ral, son dernier représentant, feu
Karl Anthamatten, ayant siégé à
Berne il y a 26 ans. L'argument a
donc prévalu. La défaite de M.
Perrig, qui a aussitôt félicité M.
Lauber en lui promettant tout son
appui dans la prochaine campagne
électorale, est donc due au fait que
certains craignaient les conséquen-
ces d'un nouvel échec des Vie-

LOI SUR LES ELECTIONS ET LES VOTATIONS

Le pire des systèmes
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Là-dessus, se greffe désormais
un second 5% qui abaisserait ce
seuil fatidique (le quorum) du
droit de participer à la répartition
des sièges, est une proposition de
la majorité de la commission par-
lementaire, et non pas une dispo-
sition du projet de loi du Conseil
d'Etat. En effet, ce projet main-
tient le pourcentage prévu par la
loi actuelle, à savoir : un quorum
fixé à 10% (article 65).

Pourquoi ce quorum de 5% me
fait-il songer à la célèbre formule
de Churchill? Parce que je crains
qu'il ne favorise surtout un encou-
ragement à la prolifération des
partis politiques ou mouvements
d'humeur, plutôt qu'un renfor-
cement de la démocratie. En bref,
parce que j'ai peur que ce quorum,
sous prétexte d'ouverture, ne dé-
bouche sur l'impasse.

Je suis naturellement favorable
à une extension des droits et des
choix du citoyen, je suis naturel-
lement opposé à toute espèce d'as-
tuces qui limiteraient trop l'ex-
pression et la représentation d'une
minorité, mais je pense indispen-
sable l'existence de certaines limi-
tes. Car il arrive que l'extension
des droits entraîne d'abord la di-
lution des responsabilités. Et pro-
voque, de surcroît, une diminution
de l'efficacité. Je me doute bien
que l'extrême diversité d'un pays
suppose de la multiplicité dans ses

geois. Sans parler du fait que par-
mi les siens, il semble qu'il y ait eu
des défections de dernière heure.

Interrogé à ce propos, M. Pierre
Moren s'est déclaré satisfait du ré-
sultat de la votation. Sa netteté ne
prête flanc à aucune discussion.
«Ainsi pourrons-nous œuvrer avec
les coudées franches. Je félicite M.
Lauber et adresse mes remercie-
ments à M. Perrig pour sa grande
sportivité », a conclu notre inter-
locuteur. En prenant la parole à
son tour, M. Lauber a remercié
l'assemblée pour la confiance té-
moignée et promis d'user de toutes
ses capacités pour la défense du
Valais tout entier. Mais avant d'en
arriver là, la bataille sera rude et il
faudra compter sur l'appui des
amis politiques de l'ensemble du
canton, a conclu le président de
Zermatt.

En ce qui concerne la liste d.c.
du Haut pour le Conseil national,
elle a été constituée de la façon
suivante :

MM. Paul Biderbost, conseiller
national sortant, Naters : Paul
Schmidhalter, député, Brigue ;
Niklaus Stoffel, député, Viège ;
David Schnyder, député, Loèche ;
Werner Schnyder, entrepreneur,
Ulrichen.

Puis, jusque tard dans la nuit,
l'assemblée s'est prolongée dans
une ambiance laissant bien augu-
rer de la suite des opérations.
Avant de conclure, à notre tom de
féliciter M. Lauber, en lui souhai-
tant le succès qu'il mérite.

Louis Tissonnier

Bâle : 9 ans de réclusion
BÂLE (ATS). - Accusé d'avoir tué
le 5 juillet 1981 la jeune Pasquale
R., 18 ans, Reto D., 28 ans, a -été
condamné hier à neuf ans de ré-
clusion pour homicide par négli-
gence par le tribunal correctionnel
de Bâle-Ville. Reto B. a été mi^au
bénéfice d'une responsabilité
moyennement diminuée, a déclaré
le président du tribunal à l'issue de
la séance. Les juges n'ont pas re-
tenu la thèse de l'avocat de la dé-
fense qui plaidait le meurtre par
passion. Reto B. a été reconnu
coupable d'homicide. Le crime
toutefois est à la limite de l'assas-
sinat - meurtre commis dans des
circonstances aggravantes - ce qui
justifie, selon le président, le pro-
noncé d'une lourde peine. L'accu-
sé a accepté le jugement. Il n'y
aura donc pas recours.

délégations... encore faut-il se gar-
der de ces multitudes d'avis qui
pourraient s'opposer jusqu'à pa-
ralyser la politique du compromis.

Et la démocratie ne serait alors
que pire, à l'exception de nul autre
système.

Enfin, je termine sur cette ul-
time considération : d'un côté, une
liste qui n'atteindrait pas 5% (pour
un rien !) devrait rembourser les
frais d'impression, parce qu'elle
serait fantaisiste ; d'un autre côté,
une liste qui parviendrait à 5%
(d'un rien !) devrait participer à la
répartition des sièges, parce qu'elle
serait représentative...

Roger Germanier

Le programme des débats
En dehors des décrets, des pos-

tulats et des motions, je donne ra-
pidement en quelques lignes le
programme des débats concernant
les trois projets de loi :
- projet de loi modifiant la loi du

17 mai 1972 sur les élections et
les votations : lundi matin, mar-
di matin, mercredi matin et
mercredi après- midi ;

- projet de loi sur l'encourage-
ment à l'économie : mardi ma-
tin, vendredi matin et vendredi
après- midi ;

- projet de loi sur les expropria-
tions : mercredi matin et mer-
credi après-midi.
Je précise que ce programme

peut subir des modifications selon
que les députés ont de l'allant ou
du flegme estival. rg



ZURICH (ATS). - En 1883,
Julius Maggi , propriétaire
du moulin de Kempttal
près de Winterthour, fabri-
quait la première farine
pour potage du monde. Au-
jourd'hui, l'entreprise née
de cette idée et qui distri-
bue ses produits dans plus
de cent pays célèbre son
centième anniversaire. Le
groupe Maggi, intégré au
groupe Nestlé depuis 1947,
a réalisé en 1982 un chiffre
d'affaires de 2,9 milliards
de francs, soit environ 70%
du chiffre d'affaires du
groupe Nestlé. Les céré-
monies d'anniversaire ont
eu Ueu vendredi à Zurich.

Les produits Maggi sont fa-
briqués à travers le monde
dans cinquante usines du grou-
pe Nestlé, dont quinze se trou-
vent en Europe, quinze en

Mutations dans les postes supérieurs de l'armée et du DMF
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a décidé hier plusieurs mutations
dans les postes supérieurs de l'armée et du Département militaire fédéral
(DMF). Ces changements ont été rendus nécessaires par les retraites de
deux commandants de corps et d'un divisionnaire, ainsi que par la libé-
ration de servir de cinq brigadiers.

Sont mis à la retraite au 31 dé-
cembre 1983, avec remerciements
pour les services rendus: le com-
mandant de corps Enrico Franchi-
ni (corps d'armée de montagne 3),
le commandant de corps Arthur
Moll (troupes d'aviation et de
DCA) et le divisionnaire Oskar
Kach (zone territoriale 2). Sont li-
bérés de leur commandement ou
de leur fonction à la même date,
les brigadiers Francis Hochuli (bri-
gade frontière 3), Peter von Desch-
wanden (brigade de réduit 21),
Gerold Hilty (brigade de réduit
22), Walter Winkler (brigade de
forteresse 23) et Hans-Rudolf
Schild (chef d'état-major des trou-
pes d'aviation et de DCA).

Sont nommés au 1er j anvier
1984 :
- le divisionnaire tessinois Ro-

berto Moccetti, actuel chef de la
division de montagne 9, en qualité
de commandant du corps d'armée
de montagne 3, avec grade de
commandant de corps ;
- le divisionnaire bernois Ernst

Wyler, actuel chef conduite et en-
gagement des troupes d'aviation et
de DCA, en qualité de comman-
dant de ces mêmes troupes, avec
grade de commandant de corps ;
- le divisionnaire genevois Mi-

chel Montfort, actuel divisionnaire
adjoint au chef de l'instruction, en
qualité de commandant de la di-
vision de campagne 2 ;
- le divisionnaire lucernois Ed-

mund Miiller, actuel sous-chef
d'état-major logistique, en qualité

UNE TONNE DE CYANURE A RENENS
De quoi tuer 10 millions de personnes
RENENS (ATS). - Une tonne de cyanure est stockée phe en 1977 au cours d'un incendie. De leur coté, les
dans une entreprise de Renens, dans la banlieue lau- autorités de contrôle indiquent que tout est parfaite-
sannoise. 10000 litres de bains industriels qui contien- ment réglementaire et légal.
draient 10% de cyanure, sont contenus dans de grands Interrogé vendredi par l'ATS, M. René Becholet,bassins. De quoi tuer théoriquement 10 millions de chef du Service cantonal de l'industrie, du commerce
personnes. Le nouveau directeur-curateur de la socié- et de l'artisanat, a déclaré que cet entreposage avait
té Chromorapid S.A. a signalé au Laboratoire canto- été autorisé par le Laboratoire cantonal des toxiquesnal cette affaire et a décliné par avance toute respon- conformément aux directives de la loi fédérale sur
sabilité en cas d'accident. On avait frôlé la catastro- l'entreposage des toxiques.

LAUSANNE (ATS). - Rebondissement dans le serpent de mer que
constitue la réforme de l'école vaudoise. En sa séance d'hier, le
Conseil d'Etat vaudois a décidé d'autoriser le Département de l'ins-
truction publique et des cultes (DIPC) à ouvrir une large consulta-
tion sur l'avant-projet de loi scolaire qu'il entend soumettre l'année
prochaine au Grand Conseil.

Cet avant-projet, qui comporte
121 articles, a été préparé afin
que soit tenu le délai dans lequel
le Conseil d'Etat doit présenter
une proposition relative à l'ini-
tiative des milieux progressistes
dite «une meilleure école pour
tous » qui a été déposée en mai
1982. C'est pourquoi l'échéance
du 30 septembre 1983 ne sera
pas dépassée pour Ta procédure
de consultation. Selon l'hypothè-
se la plus favorable, c'est-à-dire

J \ t

Amérique latine huit en Asie et
six en Afrique. Dans la répar-
tition géographique des ventes
des produits Maggi, l'Europe
vient en tête (55 %), suivie par
l'Afrique (19 %) et l'Amérique
(18 %).

En Suisse, le chiffre d'affai-
res de la société Maggi Suisse
s'est élevé l'an dernier à envi-
ron 145 millions de francs.
L'entreprise occupe en Suisse
près de 600 employés et sa pro-
duction annuelle est de 27 000
tonnes, dont les 70 % sont ex-
portés. Invité par Maggi à l'oc-
casion du double jubilé, l'an-
cien conseiller fédéral Fritz
Honneger a estimé qu'il était
« hors de doute que Maggi a
fait le bon choix en s'orientant
délibérément vers des produits
alimentaires de qualité supé-
rieure » . La gamme des pro-
duits offerts par le groupe
Maggi couvre environ 245 ar-
ticles dans à peu près 350 con-
ditionnements.

de commandant de la division de
campagne 8 ;
- le colonel lucernois Walter

Zimmermann, actuel commandant
des écoles militaires II à l'EPFZ,
en qualité de commandant de la
division de montagne 9, avec gra-
de de divisionnaire ;
- le divisionnaire fribourgeois

Henry Butty, actuel commandant
de la division de campagne 2, en
qualité de commandant de la zone
territoriale 1 ;
- le divisionnaire lucernois Ru-

dolf Bucheli, actuel commandant
de la division de campagne 8, en
qualité de commandant de la zone
territoriale 2 ;
- le colonel zurichois Urs Ben-

der, actuel adjoint au chef condui-
te et engagement des troupes
d'aviation et de DCA, en qualité
de sous-chef d'état-major logisti-
que à l'état-major du groupement
de l'état-major général, avec grade
de divisionnaire ;
- le brigadier zurichois Walter

Diirig, actuel directeur de l'Office
fédéral des aérodromes militaires,
en qualité de chef conduite et en-
gagement des troupes d'aviation et
de DCA, avec grade de division-
naire ;
- le colonel lucernois Werner

Glanzmann, actuel directeur sup-
pléant à l'Office fédéral des aéro-
dromes militaires, en qualité de di-
recteur de cet office , avec grade de
brigadier ;
- le colonel jurassien Jacques

Saucy en qualité de ccfmmandant

s'il n'y pas de référendum, la
nouvelle loi pourrait entrer en vi-
gueur dès la rentrée d'août 1985,
a indiqué hier, au cours d'une
conférence de presse, M. Ray-
mond Junod, chef du DIPC.

L'avant-projet est destiné à
remplacer les lois actuelles sur
l'instruction publique primaire et
secondaire. Il introduit une or-
ganisation scolaire à deux ni-
veaux, celui des classes primai-

RESTOROUTE: tout le monde a l'eau!
DÉCIDE LE TRIBUNAL FÉDÉRAL

LAUSANNE (ATS/AP). - Les voyageurs qui feront étape au
Relais du Chablais sur l'autoroute, à Yvorne, ne pourront plus
agrémenter leur repas de vin ou de bière. Le verdict du Tribunal
fédéral, tombé hier à Lausanne, proscrit définitivement la vente
d'alcool dans les restaurants des autoroutes.

Estimant que les autorisations de vendre de l'alcool dans les
établissements publics étaient de la compétence des cantons, le
Gouvernement vaudois avait accordé une patente pour la vente
de vin et de bière à ce restaurant d'autoroute. Le Département
fédéral de l'intérieur (DFI) ne l'entendait pas de cette oreille et a
recouru au Tribunal fédéral. Par quatre voix alémaniques contre
une voix romande, les cinq juges de la Cour fédérale se sont
prononcés pour la prohibition de l'alcool sur les autoroutes. «II y
a de bonnes raisons pour interdire l'alcool sur les autoroutes », a
indiqué le président du tribunal, M. Otto Kaufmann. La majorité
des voyageurs ont un long voyage devant ou derrière eux ; il est
nécessaire de faire obstacle à la tentation de l'alcool, a notam-
ment estimé M. Kaufmann.

La question fondamentale posée
par cette affaire est celle de la ré-
partition des compétences entre la
Confédération et les cantons. Pour
le juge rapporteur, seul Romand à
siéger hier, le premier point à ré-
soudre est de savoir si la Constitu-
tion confère à la Confédération le
pouvoir d'interdire le débit de
boissons alcooliques. La Confédé-
ration, a-t-il relevé, a reçu expres-

de la brigade frontière 3, avec gra-
de de brigadier ;
- le colonel zurichois Emil Hol-

lenweger en qualité de comman-
dant de la brigade de réduit 21,
avec grade de brigadier ;
- le colonel schwytzois Peter

Tschiimperlin, actuel comman-
dant des écoles d'officiers d'infan-
terie de Zurich, en qualité de com-
mandant de la brigade de réduit
22, avec grade de brigadier ;
- le colonel uranais Benno Bau-

mann, actuel instructeur d'arron-
dissement de l'infanterie, en qua-
lité de la commandant de la bri-
gade de forteresse 23, avec grade
de brigadier ;
- le colonel bernois Jean-Clau-

Mort du musicien
Robert Faller
LAUSANNE (ATS). - Les milieux musicaux de Suisse romande ont ap-
pris avec consternation, hier, la mort, survenue dans ia nuit, du musicien
Robert Faller dans sa cinquante-neuvième année. Robert Faller avait
présidé l'Association des musiciens suisses pendant plusieurs années, jus-
qu'en 1983, quand il a démissionné en raison d'une grave maladie qui le
tenait éloigné de toute activité depuis

Né en 1924 au Locle, dans une
famille de musicien^ Robert Fal-
ler avait fait ses études musicales
au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, qu'il devait diriger depuis
la mort de son père, lui-même di-
recteur de cette institution, soit de-
puis 1956.

Engagé en 1946 à l'Orchestre de
la ville de Saint-Gall, après des

res (du 1er au 4e degré) et celui
des classes secondaires (du 5e au
9e degré).

Ainsi, jusqu'à la fin de la 4e
année, l'école vaudoise resterait
identique à ce qu'elle est aujour-
d'hui et maintiendrait ensemble
tous les enfants d'une volée.
C'est à la fin de la 5e (entre 11 et
12 ans) que les enfants seraient
répartis dans des classes diversi-
fiées correspondant dès le 6e de-
gré à trois divisions: prégymna-
siale, supérieure et terminale à
options.

La terminale à options mène-
rait vers les apprentissages alors
que la division supérieure ac-
cueillerait les enfants actuelle-

sément le droit de limiter le débit
de boissons alcooliques dans deux
secteurs, celui des boissons distil-
lées et celui de l'absinthe. Pour le
reste, le domaine des débits de
boissons alcooliques relève de la
compétence des cantons comme le
montre tout le système de la Cons-
titution.

L'article 36 bis qui dispose que
la Confédération assure, par voix

de Kunz, actuel commandant des
écoles d'officiers d'aviation et de
DCA, en qualité de chef d'état-ma-
jor de ces mêmes troupes, avec
grade de brigadier.

Le colonel Eugen Schwammber-
ger, commandant des cours d'état-
major général, a également été
promu brigadier. Enfin , le divi-
sionnaire valaisan René Planche,
(de Collombey-Muraz), comman-
dant de la zone territoriale 1, en-
trera en fonctions le 1er janvier
1984 en qualité d'attaché de défen-
se pour la France, le Portugal et
l'Espagne, avec siège à Paris. M.
Planche remplacera le divisionnai-
re Bernard de Chastonay qui
prend sa retraite à la fin de l'an-
née.

1981.
études de violon et dé cor, au Con-
servatoire de Berne après celui des
Montagnes neuchâteloises, il les
poursuivit à Paris, entre autres au-
près du grand Georges Enesco.

De retour en Suisse, Robert Fal-
ler est engagé à l'Orchestre de
chambre de Lausanne, violoniste
d'abord , cor solo ensuite, et ensei-
gne au conservatoire de cette ville,
donnant dès lors de nombreux
concerts. Dirigeant le fameux
Chœur Faller de Lausanne dès la
mort de son père (qui en était aussi
le chef en même temps qu'organis-
te de la cathédrale de Lausanne), il
est appelé à la tête d'autres ensem-
bles vocaux, menant une activité
intense, dirigeant de nombreux
oratorios, tout en suivant, deux
ans, les cours de direction de Ra-
faël Kubelik (il a dirigé une exé-
cution très remarquée du Concerto
pour sept instruments à vent, per-
cussion et cordes , de Frank Mar-
tin, aux Semaines internationales
de Lucerne, et, à la Fête des mu-
siciens suisses, toutes les partitions
en première audition).

ment dans les classes générales
du collège et en primaire supé-
rieure. A la fin du 7e degré, les
élèves auraient le choix entre
deux sections : technique et com-
merciale. La division prégymna-
siale avec des sections différen-
ciées dès le début de la 6e, mè-
nerait au gymnase, donc aux étu-
des préuniversitaires.

M. Junod a indiqué que cet
avant-projet est considéré par le
gouvernement comme un contre-

législative, l'établissement et l'uti-
lisation d'un réseau de routes na-
tionales ne parle pas d'alcool ni de
conditions d'exploitation d'instal-
lations autoroutières annexes. Cet
article 36 bis ne constituerait donc
pas une base constitutionnelle
pour légiférer sur la vente de l'al-
cool.

Mais tel n'a pas été l'avis des
quatre autres juges. L'article 36 bis
donne selon eux à la Confédéra-
tion la compétence de prendre les
mesures nécessaires à assurer la
sécurité du réseau des routes na-
tionales. Or l'interprétation de cet-
te disposition permet de dire que
prohiber la vente d'alcool dans les
restoroutes fait partie de ces me-
sures.

Autre point de litige entre les ju-
ges : l'ordonnance d'exécution de
la loi fédérale sur les routes natio-
nales est-elle encore dans les limi-
tes de la délégation de compétence
de l'article 7 de cette loi, celle-ci
dispose en effet que le Conseil fé-
déral édicté les règles fondamen-
tales régissant les installations
autoroutières annexes (stations-
service, restaurants, etc.) ?

Lors de la révision de la loi sur
les routes nationales en 1971, les
Chambres fédérales et le Conseil

Une nouvelle absolument
inattendue, qui fera du bruit
dans le monde des échecs, a
été confirmée hier en- fin
d'après-midi à Luceme: le se-
crétariat de la Fédération inter-
nationale des échecs (FIDE)
sera transféré d'Amsterdam à
Lucerne. Le nouveau président
de la FIDE, Florencio Cam-
pomanes, a renoncé à son pro-
jet de transférer le secrétariat
central en Amérique du Sud. Il
a choisi Lucerne, compte tenu
ûv l'excellente organisation des

Victime de la drogue
au Tessin
LUGANO (ATS). - La drogue a
fait une nouvelle victime au Tes-
sin : une jeune mère est décédée
mercredi soir à l'hôpital de Lu-
gano à la suite d'une surdose. Se-
lon la police cantonale, la victime,
âgée de 28 ans, domiciliée à Cas- r - v 
lano, mère d'un enfant de 8 ans, a
été hospitalisée d' urgence après WïjKFJWtMMs'être injecté de l'héroïne. Malgré J^^^EBdes soins intensifs, les médecins
n'ont pas pu la sauver. C'est la • MARTIGNY. - Hier, vers
deuxième victime de la drogue au 14 h 20, M. Jean La Pelerie, 71 ans,
Tessin depuis le début de l'année. domicilié à Marseille, circulait au
• BERNE. - La Société Nestlé- volant de sa voiture sur la route de
Findus Ltd, filiale de Nestlé à la Forclaz en direction de Marti-
Croydon-Londres, va fermer à la f_ ny-
fin de l'année prochaine une fabri- A "" certain moment, il dut s'ar-
que dans le nord-est de l'Angleter- rêter> un autre véhicule faisant
re, vient de confirmer à Vevey un demi-tour devant lui. Lorsqu'il se
porte-parole de la société Nestlé, trouva à l'arrêt, il fut heurté à l'ar-
Cette entreprise, située à Cleethor- "ère par un motocycliste, M. Do-
pes, emploie 1400 personnes et minique Martinal, 19 ans, domici-
produit de la viande et des légu- ué a Martigny. Blessé, M. Martinal
mes surgelés. a été hospitalisé.

Déception vaudoise
YVORNE (ml). - «Oh ! J'en

connais un qui va ruer dans les
brancards », telle fut la réaction
de la mère du syndic d'Yvorne
lorsque nous lui avons appris la
nouvelle toute fraîche prise à
midi par le Tribunal fédéral.
Pour l'instant, nous n'en sa-
vons pas plus sur les réactions
des autorités locales, puisque le
chef de l'exécutif était absent
toute la journée.

Au restoroute même, le di-
recteur rejoignait probable-
ment une partie de l'opinion
répandue dans la région : «Je
suis déçu, déclara-t-il, je ne
m'attendais pas à un jugement
pareil. Les Romands ont été
une nouvelle fois minoritai-
res » ; et de préciser son point
de vue : «L'expérience des 15
mois avait en tout cas montré
une chose, c'est que les auto-
mobilistes étaient très cons-

fédéral ont clairement exprimé
leur volonté, d'une part, d'interdire
tout débit d'alcool sur les autorou-
tes et d'autre part de .prévoir cette
interdiction dans l'ordonnance et
non dans la loi. Cela est-il suffi-
sant? Non, a estimé le juge rap-
porteur. Le législateur fédéral peut
certes déroger à la Constitution
sans que le TF puisse intervenir, il
peut même déléguer au Conseil fé-
déral la possibilité de déroger à la
Constitution, mais il ne peut délé-
guer au Conseil fédéral un droit
qu'il n'a pas lui-même, celui d'in-
terdire la vente de boissons dans
les restoroutes. En outre, le juge
n'est lié que par les normes édic-
tées dans la forme prévue à cet ef-
fet. En l'espèce la délégation de
compétence n'est pas expresse. Ce
serait donc à juste titre que les
Vaudois ne se sont pas sentis liés
par l'ordonnance. Mais là encore,
le juge rapporteur a été majorisé.
Pour ces juges, le législateur a vou-
lu cette interdiction de vente d'al-
cool comme le confirment les dé-
bats aux Chambres fédérales. La
délégation de compétence décou-
lant de l'article 7 de la loi sur les
routes nationales est assez claire
pour constituer une base légale
permettant de prohiber la vente
d'alcool dans les restoroutes.

Jeux olympiques des échecs
qui y avaient eu lieu du 30 oc-
tobre au 17 novembre 1982.
C'est mercredi 29 juin qu'aura
lieu à l'Hôtel de Ville de Lucer-
ne la cérémonie officielle
d'inauguration du nouveau se-
crétariat mondial de la FIDE.
Le président de la fédération,
ainsi que le secrétaire général,
M. Lim Kok An, se rendront à
Lucerne, où ils seront reçus par
le maire de la ville, M. Mat-
thias Luchsinger.

(e. e.)

• LAUSANNE (ATS). - Hier vers
7 heures, avenue d'Echallens, à
Lausanne, une collision s'est pro-
duite dans des circonstances indé-
terminées entre un motocycliste et
un homme roulant à cyclomoteur.
Celui-ci a été tué. Son identité
n'est pas révélée, la famille n'ayant
pu être prévenue.

cients dé leurs responsabilités,
n'abusant pas de la présence
de l'alcool pour consommer
exagérément. »

Le directeur a encore établi
la comparaison entre lé pour-
centage de boissons alcoolisées
et les autres dans les restau-
rants traditionnels et au bord
de l'autoroute, constatant que
dans ces derniers la vente de
vin et de bière représentaient
environ 6% du chiffre d'affai-
res alors que dans les établis-
sements « normaux », il s'ap-
prochait plutôt de 15%.

A Yvorne, la tendance gé-
nérale concernant la quantité
de chaque consommateur de
vin ou de bière représentait en-
viron 2 décilitres.

Quant à la date qui ser_n
fixée pour l'interdiction de
vendre ce genre de boissons, il
n'est pas possible, à l'heure ac-
tuelle, de la déterminer.



"kum
Syrie
Yasser Arafat isole?
DAMAS (AP). - Le Gouvernement syrien a demande hier a
M. Yasser Arafat de quitter le pays alors que la crise au sein de
l'OLP s'amplifie, ont déclaré des personnalités palestiniennes.

«Compte tenu de ses calomnies perpétuelles contre la Syrie,
ses sacrifices et ses positions de principe, Yasser Arafat a été in-
formé aujourd'hui que la Syrie le considère indésirable sur son
territoire, a précisé l'agence de presse syrienne. Mais cela n'ex-
clut pas la poursuite de l'action de la Syrie pour parvenir à une
entente entre les frères palestiniens. »

Selon des sources diplomatiques
arabes, M. Arafat s'est également
vu interdire de retourner dans la
vallée de la Bekaa, où se trouvent
la plupart des combattants pales-
tiniens, mutins et loyalistes.

Les Syriens ont également inter-
dit au commandant adjoint du Fa-
tah , Khalil Wazir (Abou Jihad) de
se rendre dans la Bekaa ainsi
qu'en Syrie. Le collaborateur de
M. Arafat s'était rendu dans le sud
de la vallée pour tenter de mettre
fin à la mutinerie contre le chef de
l'OLP.

M. Arafat était arrivé jeudi à
Damas venant de Tripoli (Liban),

OLP: le divorce

où se sont regroupes la plupart de
ses collaborateurs ces dernières se-
maines.

Après des entretiens avec les di-
rigeants de l'OLP qui ont duré
toute la nuit et une partie de la
matinée, Arafat a quitté le QG de
l'OLP à Damas à 13 h 45. Il pa-
raissait sombre.

A Tripoli, le porte-parole de
M. Arafat , Ahmed Abdel Rahm a
qualifié l'ordre d'expulsion de
« développement très grave qui...
conduira à des résultats graves... le
simple résultat de tout cela est la
fermeture des bureaux de l'OLP et
du Fatah en Syrie » .

CATASTROPHE DE SEVESO

Erreur humaine?
MONZA (ATS). - Une erreur
humaine est peut-être à l'origi-
ne de la catastrophe de Seveso.
Pour la première fois hier cette
hypothèse a été évoquée de-
vant le tribunal de Monza (Ita-
lie du Nord), à la suite de la dé-
position d'un ancien ouvrier de
l'usine ICMESA, d'où s'était
échappé en juillet 1976 le nua-
ge empoisonné de dioxine. Ce-
lui-ci a en effet révélé que la
veillé de l'accident, le cycle de
production du réacteur - où
s'était formée anormalement
une substance toxique - avait
commencé en retard.

Evacuation :
critères mis en doute

La terreur de la dioxine est
particulièrement vive chez un
groupe d'habitants qui vivaient
dans les environs immédiats de
l'usine Icmesa. Mais, d'après
les cartes établies par les auto-
rités, cette zone était considé-
rée comme peu touchée et les

BICENTENAIRE DE LA PREMIERE MONTGOLFIERE

Cerfs-volants chinois...

ANNONAY (AP). - Dans le cadre
des fêtes du bicentenaire de la pre-
mière montgolfière, la Chine, pour
rendre hommage à la ville d'An-
nonay et aux frères Montgolfier,
présentera , du 29 juin au 10 juillet ,
une exposition de 100 cerfs-vo-

« L'AVENIR APPARTIENT
AUX DÉMOCRATIES LIBRES »

L'Union démocratique internationale
face à l'Internationale socialiste
LONDRES (ATS/Reuter). - Les
chefs des principaux partis conser-
vateurs de dix-neuf pays ont créé
vendredi à Londres une nouvelle
organisation, l'Union démocrati-
que internationale, pour définir
une démarche commune face aux
différents problèmes internatio-
naux.

L'union regroupe 22 partis de 14
pays européens, plus les Etats-
Unis, le Japon , le Canada, l'Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande.

Dans son discours, Mme That-
cher a soulignée que l'UDI pouvait
dès sa naissance se targuer du sou-
tien de 150 millions de Dersonnes.

t .

maisons n ont pas ete éva-
cuées. Certains habitants sont
venus dénoncer toutes les dé-
marches qu'ils ont dû entre-
prendre pendant des années -
parmi lesquelles des expertises
psychiques - pour pouvoir en-
fin s'éloigner de Seveso.

« Nous avons été
laissés
sans protection»

«Nous voyons à quelques
mètres de chez nous la zone in-
terdite où les travaux de dé-
contamination étaient effec-
tués par des ouvriers masqués,
protégés par des habits spé-
ciaux, et nous étions là sans
aucune protection. Devant nos
fenêtres, il y avait des tas de
terre empoisonnée » , sont ve-
nues dire en larmes deux mères
de famille. Des maladies gra-
ves - tumeurs, hépatites - ont
été diagnostiquées chez ces
voisins de l'Icmesa.

lants chinois ainsi qu'une exposi-
tion « Connaître la Chine » , qui
groupera des peintures tradition-
nelles sur soie, une collection de
papiers découpés, des affiches et
une série de photos d'art sur la
Chine.

le double de l'Internationale socia-
liste.

« Les idées politiques ne con-
naissent pas de frontières nationa-
les, et nous n'attendrons pas pour
exporter les nôtres, car, trop long-
temps, nombre d'entre nous ont
laissé à la gauche le monopole de
la campagne des idées », a déclaré
M. Mock, président de l'union et
chef du Parti populiste autrichien.

Le socialisme est en état de cri-
se, dit Mme Thatcher. Contraire-
ment à ce qu'affirme le président
Youri Andropov, a-t-elle poursui-
vi, «l'avenir appartient aux dé-
mocraties libres » , et c'est cela le
sens de l'histoire » .

Nouvelle « tuerie » ?
TUNIS (ATS/AFP). - L'armée sy-
rienne «compte perpétrer une
nouvelle tuerie contre le peuple
palestinien » dans la Bekaa et à
Tripoli (centre et nord du Liban), a
déclaré M. Yasser Arafat à son ar-
rivée à Tunis après son expulsion
par les autorités syriennes.

Il faut que « le monde sache que
toutes nos bases sont encerclées
par les blindés syriens et les unités
spéciales (commandos) syriens, et
nous ne savons pas encore quand
aura Ueu l'explosion », a déclaré le
chef de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine à son arrivée à
l'aéroport.

DE RETOUR DE POLOGNE
Soulagé, Jean Paul II remercie Dieu
CITÉ DU VATICAN (AP). - Le pape Jean Paul II, bronzé et dans la basilique Saint-Pierre. Il s'est exprimé de la fenêtre de
semblant en forme, a prié sur la tombe de saint Pierre puis s'est son appartement qui surplombe la place portant le nom du saint,
adressé à une foule de fidèles après le retour de sa visite à ses
compatriotes en Pologne. ' Le pape a ensuite béni la foule composée d'environ 3000 fidè-

«Dieu merci, j'ai pu accomplir cette visite apostolique et re- les, leur a souhaité une «bonne nuit » puis est rentré dans ses ap-
tourner à Rome», a déclaré jeudi soir le pape après avoir prié partements.

LECH WALESA : S'il a perdu une bataille,
la Pologne n'a pas encore perdu la guerre
ROME (AP). - Le journal du Va-
tican V Osservatore Romano a écrit
hier que Lech Walesa, ancien di-
rigeant de l'ex-Solidarité, avait
«perdu sa bataille», tandis que le
Saint-Siège tardait de manière in-
habituelle et sans explicaton à
communiquer les photos de la ren-
contre entre Jean Paul II et Lech
Walesa.

Sacrifice
pour cas
de force majeure

Dans un éditorial publié en pre-
mière page de V Osservatore Ro-
mano intitulé « honneur au sacri-
fice», le quotidien indique que
Lech Walesa pourrait avoir accep-
té de renoncer à la direction de So-
lidarité à la demande de l'Eglise.

« Officiellement Lech Walesa a
une fois de plus quitté la scène.
Nous pouvons dire qu'il a perdu sa
bataille», écrit l'éditorialiste Vir-
gilio Levi.

«Jeudi, il (Walesa) a dû rencon-
trer le Saint-Père en tant que per-
sonne privée d'une manière secrè-
te sans exiger de compter encore
dans la phase actuelle que traverse
son pays», poursuit-il.

Le journal cite également la
phrase de saint Jean-Baptiste à
propos du Christ, «Il doit grandir
et je dois m'effacer » et ajoute
«parfois, le sacrifice d'une person-
ne gênante est nécessaire afin
qu'un mieux puisse naître pour la
communauté. Walesa semble être
dans cette disposition d'esprit bien
que certainement, en son âme et
conscience, l'espoir que les choses

LES ITALIENS VONT AUX URNES
ÉTRANGE SOURDINE...

Nous voici arrivés à la veille des élections lé- front populaire, M. Craxi répondit par un refus
gislatives. La campagne électorale a été assez net, avec une motivition sous-entendue : les
curieuse, du moins en comparaison des cam- temps ne sont pas encore mûrs. A M. Ciriaco de
pagnes d'autrefois. On a, par exemple, peu par- Mita, leader de la DC, qui lui proposait rela-
ie du danger communiste, comme si l'URSS, boration d'un plan commun aux cinq partis de
secondée par les partis communistes de l'Oc- l'ancienne coalition gouvernementale, M. Craxi
cident, ne songeait pas à la conquête du monde, répondit : « J'accepte un accord pour une pério-
M. Enrico Berlinguer, leader du PCI, a su habi- de de trois ans, à condition d'être moi-même
lement détourner l'attention du péril rouge, en président du Conseil. Trois ans me sont néces-
préconisant, comme panacée politique et socia- saires pour le redressement économique, social
le de l'Italie, la constitution de ce qu'U nomme, et moral de l'Italie... »
par euphémisme, «l'alternative démocratique», Outrecuidancec'est-à-dire ia mise en place d'un gouvernement wuuctuiuom-c
de front populaire piloté par le PCI. Cette inat- Les propos de M. Craxi sont outrecuidants.
tendon au péril rouge surprend d'autant plus Ils le resteront, certes, et ils le seront encore da-
que le PCI n'est point une entité politique né- vantage si, à l'instar des socialistes espagnols et
gligeable puisqu'aux dernières élections légis- français, le PSI progressera aux élections du 26
latives, un tiers des Italiens votèrent communis- juin ; mais un recul des socialistes italiens, à
te. l'instar du «Labour party» britannique et du

parti social-démocrate allemand pourrait bien
« Donnez-moi trois ans !_ .. rabattre l'arrogant caquet de M. Craxi.

... Il est hasardeux de se livrer à des pronostics.
A cette sorte de sourdine mise au penl com- si ie goût de la nouveauté et l'ascendant per-

muniste, a correspondu, pendant la campagne sonne\ de son leader peuvent jouer en faveur
électorale, dans un camp voisin, la montée en du PSI le fait que M Craxi  ̂par ambition
vedette de M. Bettino Craxi, le véhément et tur- pr0voqué la dissolution anticipée des Chambres
bulent leader du PS. Il parle, d ecnt et il œuvre pourrait bien se retourner contre lui.
comme s'il était l'arbitre de la situation, encore
qu'aux dernières élections législatives (1979), pj. i_ ftp?
son parti n'ait recueilli que le 9,8 % des voix, la B,w *-'*-' ¦
DC obtenant le 38,3 %. ¦ ¦ Quant à la DC, son proche avenir ne semble

A M. Enrico Berlinguer, qui l'invitait à pré- pas menacé. Si sa campagne électorale n'a
parer dès maintenant un gouvernement de peut-être pas brillé par son mordant, la DC a

Le commencement de la fin
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Dans la région, tout le monde l'avait compris à la
chute du siège de Beyrouth.

La «nation arabe» avait alors eu la sage idée de
répartir les vaincus dans plusieurs Etats : quelques
centaines en Jordanie, quelques milliers en Syrie,
en Irak, en Tunisie... Surtout pas trop à la fois. Pas
fous, les Arabes ! Ils savent qu'une poignée d'hom-
mes à Arafat suffit à déclencher une révolution.
Le roi Hussein de Jordanie en sait quelque chose
depuis le « Septembre noir» de 1970.

Du côté arabe ont commence à comprendre que
l'OLP et son chef ne sont que des forces négatives
dans le grand débat du Proche- Orient.

Du côté européen, on continue à laisser installer
des bureaux de l'OLP en Autriche, en Espagne, en
Grèce...

On continue à croire que l'OLP représente vrai-
ment le peuple palestinien. On continue à penser
que la solution passe par l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine. On continue à rendre le peu-

plassent changer dans l'avenir co-
habite avec sa douleur.

« L'histoire nous montre que
ceux qui ont été mis de côté, par-
fois apparemment définitivement,
sont réapparus un jour comme
d'authentiques sauveurs de leur
peuple. Ce que Walesa a représen-
té pour le travailleur polonais ne
pourra pas être effacé (...) En le
rencontrant en privé le pape a sa-
tisfait son peuple. En le recevant
en privé, il a évité que cette per-
sonne ne provoque des retombées
nocives pour la délicate phase de
réconciliation nationale qui a com-
mencé avec tant de difficultés. »

« Tous le monde ne sera pas
d'accord. Et en Pologne presque
personne. Us en souffriront. Mais
c'est un cas de force majeure. Ho-
norons le sacrifice de Walesa (...)
c'est une grande leçon pour tous et
même dans la mélancolie, il y a
une raison d'espérer.u8»

Le silence aurait
été préférable !
MOSCOU (ATS/AFP). - La pres-
se soviétique'a rompu hier le silen-
ce qu'elle observait depuis une se-
maine sur la Pologne, par la publi-
cation pour la première fois d'un
violent article dénonçant la « con-
tre-révolution extérieure et inté-
rieure », qui ne fait toutefois au-
cune allusion à la visite du pape.

Krasnaia Zvezda (l'Etoile rouge)
accuse Washington de tout faire
pour «freiner le processus de sta-
bilisation en Pologne » en multi-
pliant ces derniers temps les cam-
pagnes de provocation.

i

pie juif responsable de tous les malheurs de la ré-
gion.

L'expulsion d'Arafat devrait quand même per-
mettre aux inconditionnels de la révolution pales-
tinienne de se rendre compte que la pacification
de la région ne peut passer par un organisme ter-
roriste, en proie à la plus grande querelle interne
de son histoire et sujet aux critiques les plus viru-
lentes de la part de ses frères arabes.

Cette expulsion montre l'incapacité des chefs de
l'OLP a trouver une politique autre que celle de la
mitraillette. Elle confirme aussi que le monde ara-
be n'a aucune confiance dans les troupes de l'OLP
et qu'il n'a pas l'intention de les soutenir encore
très longtemps.

Le général Ariel Sharon disait en observant la
fuite des troupes palestiniennes du Liban : « En les
laissant partir, je commets peut-être une grande
erreur. J'aurai dû détruire l'OLP. »

Ariel Sharon n'est plus ministre de la Guerre,
mais quelque part à Jérusalem, il doit se dire que
la nature fait bien les choses, puisque l'OLP se dé-
truit toute seule... Hervé Valette

Prochaine levée juillet prochain , à l'occasion de la
de la loi martiale 

^̂
que 

le résultat de cet-
VARSOVIE (AP). - De hauts res- te visite (...) aura été de faciliter et
ponsables polonais ont indiqué d'accélérer les possibilités poten-
jeudi et vendredi que la visite de tielles d'une levée de la loi martia-
huit jours effectuée par le pape en le» , a déclaré le commandant
Pologne pourrait accélérer le pro- Wieslaw Gornicki, proche conseil-
cessus de levée de la loi martiale, 1er du général Wojciech Jaruzelski ,
levée qui pourrait intervenir le 22 lors d'une interview à la BBC.

DÉFICIT RECORD GRANDE-BRETAGNE :
POUR LE QUOTIDIEN RESTAURATION
LE MONDE DE LA PEINE DE MORT ?
PARIS (ATS/AFP). - L'influent LONDRES (ATS/Reuter). - Le
quotidien français du soir Le Mon- nouveau Parlement britannique,
de xa enregistré en 1982 un déficit élu le 19 juin dernier, aura l'occa-
record de 17,8 millions de FF (en- sion de se prononcer sur la restau-
viron 4,9 millions de francs suis- ration de la peine de mort, a an-
ses), le plus important de l'histoire nonce M. Léon Brittan, secrétaire
du journal. au Home Office,

du moins bénéficié ces derniers mois de la pré-
sence à la tête du gouvernement d'un de ses
chefs les plus capables, M. Amintore Fanfani.

Pendant que les leaders politiques parcour-
raient en long et en large la péninsule, propo-
sant chacun une cure efficace «pour les maux
dont souffre le pays», M. Fanfani, lui, œuvrait
dans le silence. Il faisait et continue de faire du
« bon travail». Sa présence à la tête du gouver-
nement est sécurisante. C'est, là aussi, une sorte
de propagande politique, au bénéfice de la d.c.

Pie XI aimait à proposer aux militants de
l'Action catholique une maxime chère à la sa-
gesse antique : « Nous ne nous répandons pas
en discours grandiloquents, mais nous vivons et
nous agissons. »

Les actions sont bien autrement éloquentes
que les beaux discours !

C'est également l'opinion de M. Fanfani. En-
core qu'il soit une des colonnes de la DC, il
s'est abstenu de toute propagande électorale di-
recte au cours de ces dernières semaines. Mais
il s'est livré à une propagande électorale indi-
recte, en faisant en silence «du bon travail », à
la tête du gouvernement de coalition qu'il pré-
side.

Cette constatation pourrait inspirer des choix
salutaires aux centaines de milliers d'électeurs
et d'électrices italiens qui hésitent encore, aba-
sourdis et désorientés par le verbiage creux de '
tant de politiciens pendant la campagne élec-
torale.

G. Huber




