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N9: 260 millions pour joindre Riddes a Sion
C est ici que passera, dans quelques années, l'autoroute N 9.
Nous sommes en amont de Riddes, où les travaux ont mainte-
nant démarré. On reconnaît d'ailleurs, dans le terrain, le chef du
Département des travaux public, M. Bernard Bornet, entouré de
M. Alphonse Sidler (à droite), ingénieur du Service des routes na-
tionales, et d'un responsable du chantier. Au cours d'une visite
en compagnie de la presse, M. Bornet et ses collaborateurs ont
expliqué comment seront utilisés les 260 millions de S~>L
francs que coûteront les 15 kilomètres du tronçon joi- ( 42 )
gnant Riddes à Sion-Est. \ y

TRAFIC ROUTIER EN VALAIS
UNE VASTE ENQUÊTE

Dans le but de déterminer les besoins actuels et futurs
des transports en Valais, l'Etat a décidé d'entreprendre des
études de transports et de circulation sur l'ensemble du
territoire. Le Valais dispose déjà de nombreuses données
grâce au rapport Bovy. C'est pourquoi , cette année, l'effort
portera sur la vallée de Conches, la région de Martigny et
le Chablais. Outre le comptage automatique des véhi-
cules, des enquêtes seront effectuées auprès des >^~N
automobilistes auxquels sont demandées compré- ( 3 )
hension et collaboration. v»^

L : é

r-«----i
..3 ..2 Uno!

le coup A
de maître M à Par1ir
de Fiat ^deFr. 9990 Au r ?

Grand
Conseil l
Une machine a sous

bérale doit faire confiance à un système
économique qui a fait ses preuves et ne
pas mettre la main dans l'engrenage de
l'étatisation. »

De son côté, M. Léo Karlen déclare :
«L'aide indirecte à l'économie, oui. L'aide
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éTOILES!

La loi sur l'encouragement
à l'économie

Un jour, autour d'une bonne bière va-
laisanne, je discutais avec un député de ce
projet de loi sur l'encouragement à l'éco-
nomie valaisanne. Et bientôt, comme par
boutade, surgit cette conclusion : en som-
me, c'est une véritable machine à sous.
Une fois, on appuie sur un bouton et rien
ne sort, une autre fois, on appuie sur un
autre bouton (ou sur le même) et tout sort.
Et on ne sait pas pourquoi.

Le projet de loi sur l'encouragement à
l'économie n'est pas cette machine à sous.
Mais elle en donne l'impression.

Je rappelle que ce projet repose essen-
tiellement sur l'article 16 (aide directe à
l'économie : «Le canton crée un fonds
d'encouragement à l'économie... ») et sur
l'article 24 qui en découle logiquement :
« Pour remplir les tâches de l'aide directe,
qui ne sont pas dévolues à d'autres orga-
nismes, il est créé la Société pour le déve-
loppement de l'économie valaisanne... »

A ce propos, dès le débat sur l'entrée en
matière, des oppositions se sont claire-
ment manifestées. Pourquoi ? Parce que
ces deux articles pourraient constituer une
« voie ouverte à l'arbitraire » ou un chemin
sournois vers l'« étatisme».

Hier après-midi, le député Jean Philip-
poz, au nom du groupe radical, expose
très franchement sa double crainte : «Je
crains que l'aide directe ne se fasse au dé-
triment des tâches primordiales de l'Etat...
Je crains que l'aide directe ne vienne au
secours de canards boiteux.» Et M. Phi-
lippoz d'ajouter encore : « Notre société li-
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Par Roger Germanier
directe, non. Créer les mêmes bases pour
l'ensemble de l'économie, oui. Avantager
les uns au détriment des autres. Non. »

A ces interventions s'ajoute encore celle
du député Pierre Moren (qui s'abstiendra
d'ailleurs lors du vote sur cet article) : «Je
ne peux pas accepter les articles 16 et sui-
vants tels qu'ils sont rédigés, car ils sont
contraires à ma manière de concevoir les
relations entre l'Etat et l'économie. L'Etat
doit favoriser l'économie en créant des in-
frastructures qui permettent aux entrepre-
neurs, dans, le sens large du terme, de tra-
vailler dans des conditions optimales... »

En bref, cet article 16 - et l'article 24
qui en est la conséquence - suscite plus
que de la réticence au sein du Parlement.
Le maintien de cet article comporte un
risque évident de dérapage incontrôlable,
même si des barrières de sécurité sont
prévues à l'article 25 (participation des
collectivités publiques dans la société) et à
l'article 26 (droit de vote à l'assemblée gé-
nérale de cette société). Il y a donc risque
de dérapage... mais, d'un autre côté, la
suppression de cet article 16 reviendrait à
vider la loi de tout sens et à vider le projet
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de tout contenu. Tel est le problème.
En réponse à ces objections, M. Guy

Genoud rappelle et répète que « tout le
projet est basé sur une conception de sub-
sidiarité ». Et M. Guy Genoud de citer une
fois de plus la phrase du rapporteur Wil-
helm Schnyder : « Ce projet de loi vise non
pas à mettre sous tutelle ou à entraver
l'initiative privée et les investissements,
mais au contraire à les stimuler, à les en-
courager. » Toutefois, M. Guy Genoud,
afin de rassurer ls députés, précise que le
Conseil d'Etat est disposé à « procéder à
certaines amputations» (à l'article 17, al.
2, par exemple) et à réexaminer la forme
de la société (article 24).

Au vote, cet article 16 (ou ce principe
de l'aide directe) est finalement accepté
par 53 voix contre 41 et 13 abstentions. Un
vote tout de même révélateur d'un malaise
évident. Malaise qui ne disparaîtra pas to-
talement lors du vote final sur l'ensemble
du projet, puisque celui-ci est accepté par
61 voix, certes... mais contre 10 opposi-
tions et 15 abstentions.

En somme, il faudrait du contrôle dans
la machine à sous et tout le monde serait
d'accord. Mais comment contrôler une
machine à sous ? Comment faire pour que
la machine ne devienne pas coûteusement
inutile? Et comment faire pour que les
sous ne soient pas gaspillés comme au ha-
sard? Tel me paraît être le délicat problè-
me soumis à l'examen de la deuxième
commission.
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ZIEGLER SÉVIT zO>EN FRANCE \ZJ

Au Grand Conseil
• Le chaos par K.O.
• Enseignement renouvelé

du français /T\
«Le désastre » V_y

Montagnon
LA FIN D'UN /Oj
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Un char d'assaut zO\
dans le jardin... \*y

Demain
c'est dimanche

« Dieu, nous rappelons
ton amour au milieu de ton
Temple. » Au milieu de
l'Eglise. Au milieu de l'uni-
vers, bien que, pour les sa-
vants astronomes nous 'ne
soyons qu'un petit canton à
l'écart d'une médiocre né-
buleuse parmi les milliards
de nébuleuses.

Qui te louera, qui dira
ton amour sinon les hom-
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Hoc iniac
mes, seules créatures char-
nelles à qui tu donnas l'in-
telligence pour te connaître,
le coeur pour aimer? Et qui,
parmi les hommes, sinon le
petit troupeau à qui tu t'es
révélé par ton Fils Jésus-
Christ ?

« Seigneur, par les abais-
sements de ton Fils tu as re-
levé le monde déchu. Don-
ne à tes fidèles une sainte
allégresse et fais-leur con-
naître le bonheur impéris-
sable de ceux que tu as tirés
de l'esclavage du péché. »

Réjouis-nous avec l'Egli-
se. Réjouis-nous de la paix
que tu diriges vers elle
comme un fleuve et la gloi-
re des nations comme un
torrent qui déborde.

Réjouis-nous avec elle
d'être déjà , dès aujourd'hui ,
en espérance radieuse, au
milieu des indifférents , au
milieu de ses ennemis.
Triomphante, assurée de sa
victoire ! sans armes, des
entraves politiques et des
persécutions, des prisons et
de la mort.

Réjouis-nous, empêche-
nous de nous lamenter. Ou-
vre nos yeux pour que nous
reconnaissions, au milieu
des épreuves temporelles la
puissance de ton amour.

Réjouis-nous de la
Croix ! Car c'est par elle
qu'on va à la Liberté, par
elle qu'on va au Royaume !

Que, crucifiés au monde,
nous soyons sans cesse une
création nouvelle.

Fais-nous porter dans
nos cœurs et dans nos corps
la marque de tes souffran-
ces bienheureuses !

Fais que partout et tou-
jours et en tout, pensée, pa-
role, actions et douleurs,
nous annoncions ton Rè-
gne.

Garde-nous de miser sur
les moyens de puissance !

Que si nous te gagnons la
terre, ce soit par notre pau-
vreté.

Et si nous avons quelque
succès, empêche-nous de
nous glorifier autrement
qu 'en Toi.

Rejouis-nous avant tout
de ce que nos noms sont
inscrits dans les cieux, dans
le Livre de Vie, dans le Li-
vre de ton Amour.

MM
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Et pourtant je roule à vélo...
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Ziegler sévit en France
J'aimerais bien que les Suisses, traité qu'en vue de son utilité mar-

que j' adore, gardassent leurs infir- chande» (resic). «Le vieillard , qui
mes politiques chez eux. Nous ne a cessé de fonctionner en vue de la
leur envoyons pas Marchais ou production n'intéresse plus per-
Krasucky. Par reconnaissance ils sonne » (re-resic).
devraient avoir l'amabilité de nous Alors s,a venait jeter un re.épargner leur Ziegler. gard honnête (mais en  ̂

en.
core capable?) en France , et pas

Le voilà qui vient à la télévision seulement dans les salons de la té-
française (FR 3) nous chanter les lévision, il verrait que nos anciens
gloires et béatitudes du tiers mon-
de parce que là, selon Ziegler, le
vieillard est honoré, soigné, dorlo-
té. Je lui conseille d'aller voir ce
qui se passe en Inde où la voirie -
je pèse mes mots - ramasse tous
les matins des dizaines de pauvres
vieux et vieilles qui sont morts sur
les trottoirs , de faim ou de mala-
die. Et pas seulement dans le Bé-
narés des estropiés et des nuées de
mendiants, pas seulement dans la
Calcutta des damnés de l'indigen-
ce, mais encore à Delhi et à Bom-
bay. J'ai découpé un article dans
un journal de Bombay où la popu-
lation se plaignait de la carence
des services de voirie du fait que,
trois jours durant, ils n'avaient pas
opéré le ramassage quotidien dans
les rues des cadavres de la misè-
re...

Mais pour Ziegler ce tiers mon-
de est le paradis. Tandis que, « nos
sociétés capitalistes, marchandes
et productivistes sont un enfer ».
Pensez-donc, «elles ne fonction-
nent que pour la maximalisation
du profit» (sic). «L'homme n'y est

de cette fédération ne seront plus
remboursés des honoraires de
« médecins non conventionnés ».
Qui sont-ils, ces «hors-la-loi» de
la médecine ? Une douzaine de
médecins et spécialistes, la majo-
rité d'entre eux homéopathes.
L'homéopathie, bien que figurant
officiellement aux programmes de
p lusieurs facultés de médecine de
nos universités, n'est toujours pas
reconnue par l 'Office fédéral des
assurances sociales. Encore un au-
tre mammouth ! La tendance crois-
sante des patients qui choisissent
un traitement homéopathique,
bien souvent heureux complément
à la médecine classique, n 'a pas
encore convaincu l'office fédéral.

Que se passe-t-il donc au canton
de Vaud ? Un fait divers, peut-être
pour l'instant. Mais, à terme, se
dessine le spectre de la socialisa-
tion et de l'étatisation de la mé-
decine et de la santé en général.
Les homéopathes ne pratiquent
pas une médecine à l'acte, corres-
pondant au tarif des conventions.
Cette médecine exige un temps
d'investigation plus long, particu-

On ne. cesse au cours de ces der-
nières années de parler de la santé
et de l'évolution vertigineuse de
ses coûts. Il ne se passe pas une se-
maine sans que la presse écrite ou
parlée ne relate telle étude ou telle
conférence de spécialistes où lés
perspectives les plus moroses sont
commentées et livrées à un monde
déjà bien malade ! Lamentations,
palabres, désolation. Pauvres gens,
pauvre société !

De ce déluge de la négation
émerge périodiquement d'invétérés
optimistes qui viennent secouer la
majorité souvent résignée, victime
de l'ornière. Et l'ornière de la santé
publique est bien profonde ! Il est
d'autant plus inquiétant de consta-
ter la destruction systématique de
l'initiative personnelle et de l'ef-
fort individuel par les tentaculaires
appareils centralisateurs. La Fé-
dération vaudoise des caisses-ma-
ladie vient d'en faire une lamen-
table démonstration. La presse

K ¦"audoise a d'ailleurs largemement
xte cette décision.
le deuxième semestre de
d i. les assurés des caisses

Santé, absurdité

jouissent de retraite, de complé-
ments de retraites, d'aides sociales,
d'universités pour le troisième âge,
de soins et services ménagers à do-
micile, de cartes « vermeil », de
week-ends organisés, d'installa-
tions gratuites de téléphone, etc.

Je ne peux me tenir de citer la
dernière phrase de Ziegler ; qui dé-
plore que «la société capitaliste
marchande, pour utiliser l'homme
à son maximum, a tout intérêt à
occulter la vieillesse et à se débar-
rasser de ses vieux ».

Je pense que la Suisse est encore
plus à plaindre que la France.
Avec Marchais, la lèche au mar-
xisme est plus franche , plus comi-
que, moins prétentieuse. Avec Zie-
gler, elle est plus hypocrite, plus
obsessive, plus délirante. Alors que
Marchais me fait rire, Ziegler me
fait pleurer. Cet attardé doctrinal,
qui se croit obligé de réciter son
bréviaire marxiste à tout moment,
à toutes occasions, dans tous les
domaines, à propos de tout et de
rien , est de plus en plus déprimant.

Suzanne Labin

SION, FRED FAY A LA GRANDE-FONTAINE
LE BILAN D'UNE VIE D'ARTISTE

Et puis, il a affirmé son auto-
nomie, son genre ; la peinture est
devenue moins heurtée. Moins de
dissonance au profit de l'harmonie
des surfaces colorées. Davantage
de recherche dans la beauté et l'in-
tensité poétique ; une modulation
plus soutenue. Des tons rompus ou
montés ou chauds et même, par-
fois , des tons froids. Fred Fay, des-
sinateur talentueux, a réussi une
carrière assez exceptionnelle.

La jeunesse
Fils d'un Genevois établi à Bâle ,

il est né dans cette ville le 7 juillet
1901. Ecole primaire et Realschu-
le, il se fait déjà remarquer par son
j oli coup de crayon. Le dessin l'ha-
bite. Il sait la voie qu'il va emprun-
ter. La famille est rentrée sur les
bords du Léman. Fred entre à
l'Ecole des beaux-arts de Genève,
puis à celle de Florence. Il travaille
à l'ombre des grands maîtres qu'il
admire. Il revient à Genève. A 17
ans, il expose à l'atelier « Au Puits
d'Or» avec Pierre Courthion. La
ville de Genève reconnaît son ta-
lent et lui offre, pour trois ans, un
atelier dans la maison du Fau-
bourg, sise dans la vieille ville.

Il peint des paysages et des por-
traits en quantité. Le bois gravé
l'attire. Quelques ébauches car la
peinture a ses exigences. Il va ex-
poser ses œuvres à Genève, à Lau-
sanne, galerie Moos, musée Rath,
Athénée, Exposition nationale
suisse des beaux-arts, Berlin à la
Kunsthalle, Zurich au Kunsthaus ,
Stuttgart au Kunstgebâude. Il
vient en Valais et travaille à Saviè-
se. Les expositions se succèdent :
Vallorbe, Genève, Turin. Entre
temps, il a gravé des bois pour les
Editions du Portique, 7 sujets sur
la Toscane et 7 autres pour illus-
trer le livre Valais portant une pré-
face de Pierre Chaponnière. Il il-
lustre de nombreux ouvrages, fon-
de la Société des graveurs de la
Suisse latine, se rend à Paris, re-
tourne à Florence, à Rome où il
fait le portrait du pape Pie XI , réa-
lise 25 planches en couleurs repré-
sentant les gardes du Vatican, sé-
journe chez Gabriel d'Annuzio
qu'il met sur toile, expose encore
et partout en Suisse. En 1946, il
exécute quatre peintures murales
pour l'église de la Saint-Famille à
Erde. La même année, il ouvre une
école de dessin à Montana qui de-
viendra l'Ecole d'art de Saxon.

Un artiste remuant
Fred Fay bouge sans cesse. Il

gêne parfois. On dit qu'il en fait
trop. C'est dans son tempérament.
Le voici en Gruyère, au Pays-
d'Enhaut. Ce sont deux illustra-
tions très grandes pour L'Ami des
Beaux-Arts avec un texte du pro-
fesseur Mojonnier. La Gruyère il-
lustrée de 12 bois gravés, écrit par
G. Castella , 12 dessins et d'autres
gravures pour Douze préludes à
l'histoire du monde de Maurice
Zermatten, La Bible qui compren-
dra 16 planches en couleurs et 58
planches en noir et blanc, des dé-
cors pour la pièce d'André Marcel
La Minute de Silence et d'autres
pour La Fille à Collin. L'Ecole des

SION. - Fred Fay, c'est toute une vie consacrée au dessin l'époque brune, la seconde l'époque claire. Tout d'abordet à la peinture. Il a 82 ans et n'a pas lâché ses pinceaux. Il des teintes sombres, musclées, vives, rendant ainsi Patmo-poursuit son œuvre en restant fidèle à lui-même, à la ma- sphère plus visible par le clair-obscur et jouant à fond desnière de peindre de sa deuxième époque. La première fut jeux de la lumière. Caravage n'était pas loin.

lièrement lors de la consultation.
Le « temps homéopathique » de-
vrait donc être assimilé au « temps
psychiatrique » reconnu par les
caisses, revendique-t-on chez les
homéopathes vaudois, qui luttent
aujourd'hui au nom de tous les
praticiens. Dans une déclaration
faite au journal Construire, l'un de
ces médecins précisait : «Ce qui
nous arrive est un premier pas qui
touchera un jour tous les méde-
cins : au nom de la lutte contre les
coûts, les caisses interviendront
dans la nature du traitement. »

Si les premières consultations
sont plus longues et plus coûteu-
ses, celles-ci par contre s 'espacent
de p lus en p lus et il est reconnu
que les patients homéopathiques
ont recours moins souvent à leur
médecin, d'où première contribu-
tion à la diminution des coûts.

Autre caractéristique importan-
te: l'homéopathe ne prescrit pas
de médicaments. Les préparations
homéopathiques sont, pour la p lu-
part d'entre elles, comprises dans
le traitement. Deuxième contribu-
tion appréciable à la diminution

Le port de l'île de Mykonos.

beaux-arts est sur son orbite à
Saxon. Une peinture murale sur
une façade du bâtiment des PTT à
Monthey, un vitrail pour l'église de
Dorénaz, les décors et les costu-
mes pour Le Chant de la Terre
d'Aloys Theytaz et de Jean Daet-
wyler, itou pour l'opéra Le Ballet
¦du Soleil à Lyon où il exposera 15
maquettes scénographiques.

Période italienne
Fred Fay peint dans le golfe de

Gênes, dessine le monde sous-ma-
rin à Nervi, expose à Rome avec
les artistes de Murano, donne des
conférences sur sa peinture sous-
marine à Venise et à Aix-les-
Bains, puis à Radio-Milan, Radio-
Genève, Radio Monte-Carlo. La
revue La Casa italiana publie des
reproductions de verres dessinés
par Fred Fay (polychrome souf-
flé). L'Académie cantonale des
beaux-arts du Valais est jumelée
avec celle de Venise, puis avec cel-
le de Bergame. Fred expose à Je-
solo, Venise, Milan, Messine. Il re-
çoit des médailles et des prix, de-
vient membre du jury internatio-
nal de la 3e Biennale des beaux-
arts à Varese, établit des liens avec
l'Académie de Brera .

Le temps de la Grèce
Fred Fay est séduit par la lumiè-

re en Grèce. Le voici à Rhodes ,
Mykonos et Samos d'où il rapporte
de nombreuses toiles. C'est pareil
à Corfou. Il peint sans désemparer
dans un enthousiasme juvénile. Il

des coûts.
Que fait-on pour encourager de

tels actes ? On p énalise ! Et les mé-
decins concernés, et surtout les pa-
tients qui, pour avoir contribué ac-
tivement à la diminution des coûts,
feront , eux, les frais de l'opération.
Merveilleux paradoxe !

La décision de la fédération
vaudoise est alarmante pour tous.
Fera-t-elle exemple? On peut le
craindre. Ne l'espérons pas. Elle
marquerait non seulement la f in
du libre choix du médecin mais en-
core du libre choix de la médecine.
Il suffirait de quelques fonction-
naires trop zélés pour que le mou-
vement s'accélère. Le jour n'est
peut-être pas éloigné où, lorsque
votre santé l'exigera, un médecin
qu 'on vous aura imposé devra à
son tour ' être autorisé par votre
caisse qui décidera de l'hôpital,
voire même de l'équipe chirurgi-
cale ou de la durée de votre séjour
hospitalier ! Et tout cela au nom de
la liberté ! Ne vous étonnez de
rien. L'absurdité mène à tout !

J.-B. Carruzzo
Grimisuat

y amené une trentaine d'eleves de
l'Ecole cantonale des beaux- arts
de Sion.

La bougeotte
Fred Fay semble avoir des four-

mis dans les pieds et dans les
doigts. C'est une sorte de rage de
peindre et de voyager qui l'assaille.
Des croquis, des ébauches, des
dessins, des gravures en Corse (et
des tableaux, bien sûr!), en Sar-
daigne, en Toscane, en Tunisie, en
Espagne, de nouveau en Italie et
sur la Côte-d'Azur, d'où il ramène
une copieuse moisson. Ces œuvres
sont à la cimaise là où il se trouve.
Et il reçoit encore ici une médaille
d'argent, là une médaille d'or, plus
loin la Médaille de vermeil d'arts-
sciences et lettres.

Ses zigzags artistiques ne l'em-
pêchent pas de prendre part à des
expositions internationales, de
parler à la télévision, de recevoir
des hommages enviables tels que
la Médaille de la ville de Paris, la
Grand-Croix-d'Or que lui décerne
l'Ordre de Saint-Michel de Belgi-
que, etc.

La sérénité
Fred Fay a 70 ans. Il participe

toujours à des expositions en Fran-

R.S.R.:LE CŒUR SUR LA 2
« Rendez

Ce concours propose
par Yves Court durant
tout l'été, promet aux au-
diteurs quelques mo-
ments divertissants et in-
solites... Chaque semaine,
le Radio-TV-fe Vois Tout
publiera dans ses colon-
nes cinq portraits de per-
sonnages célèbres tirés
d'un dictionnaire non
moins , illustre (pour ses
gravures tout particuliè-
rement), le Larousse En-
cyclopédique. A côté de
chacun de ces portraits ,
trois affirmations relati-
ves aux personnages -
dont une seulement sera
exacte. Partant de ces
données succinctes, l'au-
diteur de RSR 2 pourra
alors participer au con-
cours Rendez à César...

Pour celui qui n 'enten-
dra que l'émission : aidé
par l'animateur, par des
descriptions sonores no-

(Propnete de Maria Callas)

ce, en Italie et en Suisse. Mais il
ralentit ses activités sans arrêter de
peindre et d'illustrer des ouvrages.
Pendant plus de dix ans. Et main-
tenant, à 82 ans, il est à la galçrie
Grande-Fontaine à Sion accom-
pagné par sa merveilleuse épouse
et artiste puisqu 'elle, est une pia-
niste et professeur très connue.
Fred Fay est satisfait. Il a bien
vendu. On recherche ses toiles.

L'été à Sion
Les œuvres de Fred Fay reste-

ront exposées à la galerie Grande-
Fontaine en compagnie des pein-
tres et sculpteurs Cruchet , A. Gro-
bet , Loye, D. Roulet, Willisch ,

, M. Juillerat , M. Exquis, Grosso, B.
Olsommer, D. Theytaz et C. Zuf-
ferey. On pourra les admirer pen-
dant tout l'été.

Fred Fay a droit à une grande
reconnaissance. Il a été l'un des ré-
novateurs de la gravure sur bois
avec Carlègle, Vibert et Patocchi.
Arnold Kohler lui a consacré un
bel hommage. Nous pensons avec
lui que Fred Fay «de même que
l'on entre en religion est entré en
peinture parce qu'il avait la voca-
tion ». Il est resté le peintre classi-
que que les jeunes pourraient in-
terroger avec profit.

F.-Gérard Gessler

a César»
tamment de l'inconnu a
identifier , le concours su-
bira le sort de tout con-
cours, c'est-à-dire que ce-
lui qui n'aura pas trouvé
cédera la place à l'audi-
teur venant ensuite, le
jour même ou le jour sui-
vant , si nécessaire, les
prix devenant alors plus
conséquents.

Enfin , dernier jour de la
semaine, épreuve finale :
le concurrent chanceux
pourra gagner une somme
supplémentaire s'il réca-
pitule - dans l'ordre - le
nom des « César » décou-
verts depuis le lundi.

Au cours de l'été, 45
personnages (sur les
26 000 figures du Larous-
se) seront proposés à vo-
tre sagacité : du lundi au
vendredi dès 13 h 20 sur
RSR 2 - Tél. 021 ou 22 /
21 75 77 Simone Volet



Lausanne, ville olympique
'Tel est le thème que déve-

loppaient , le 23 juin , M. Sama-
ranch , président du CIO, le
syndic de Lausanne, M. Paul-
René Martin , M. Lienhard , mu-
nicipal responsable du Service
des sports, et Mme Monique
Berlioux , directrice du CIO, à
l'intention de la presse.

M. Sainaranch devait en pre-
mier lieu souligner l'importan-
ce de la Journée olympique cé-
lébrée à Lausanne : « Cette date
du 23 juin n 'est pas un simple
hasard. Elle a été retenue avec
le plus grand soin. C'est en ef-
fet un 23 juin , il y a 89 ans, que
le baron de Coubertin parvint à
convaincre un aéropage de di-
rigeants sportifs , rassemblés
dans le grand amphithéâtre de
La Sorbonne à Paris, de réno-
ver les Jeux olympiques et de
tout mettre en œuvre pour
créer le CIO et faire naître le
Mouvement olympique.

Mais si la pensée de Couber-
tin conserve sa portée dans le
monde actuel, c'est en adhé-
rant à sa philosophie , malgré
les changements intervenus et
« nous devons tous concourir et
nous mesurer les uns aux au-
tres, sans considération de
race, de croyance, de convic-
tion religieuse ou politique , et
surtout participer pour appren-
dre à gagner comme à perdre » .

Le président du CIO, avant
d'évoquer les futurs Jeux de
Sarajevo et de Los Angeles,
rappela qu 'actuellement l'ad-
ministration du CIO et les res-
ponsables de la municipalité
veillent à la permanence des
instances du Mouvement olym-
pique sur les rives du Léman :
«Nous en sommes à la mise à
l'enquête du plan d'extension
destiné au nouveau siège du
CIO et au musée dans la pro-
priété entre le quai d'Ouchy et
Beau-Rivage. Si nous n'enre-
gistrons pas d'opposition d'ici
début juillet , la municipalité
établira un préavis destiné au
Conseil communal prévoyant
l'adoption de ce plan d'exten-
sion. Suivra alors la procédure
de ratification par le Conseil
d'Etat , enfin la mise à l'enquê-
te pour les bâtiments puis le

EMPLACEMENT DES POSTES D'ENQUETE

par K.O. !

CAMPAGNE DE RECENSEMENT DE LA CIRCULATION
Le canton du Valais a décidé d'entreprendre des études de trans-
port et de circulation sur l'ensemble de son territoire. Le but
essentiel de ces études est de fournir aux organes de décision les
éléments leur permettant d'apprécier les besoins actuels et futurs
des transports.

Plus particulièrement en ce qui L6S Comptages
concerne le réseau routier , des re-
censements de circulation sont en-
trepris sur l'ensemble du canton.
Compte tenu des données impor-
tantes recueillies dans le cadre du
réexamen N 9 entre Riddes et Bri-
gue (réd. rapport Bovy), l'effort
principal portera cette année sur
les secteurs de la vallée de Con-
ches et du Bas-Valais.

Cette campagne de recensement
se compose de deux éléments :
- des comptages automatiques
permettant de mesurer les débits
de circulation et leur évolution ;
- des enquêtes de trafic permet-
tant de connaître les itinéraires de
déplacement ainsi que d'autres in-
formations utiles : nombre d'oc-
cupants, motifs du déplacement ,
etc.
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permis de construction. Si tout
se déroule bien , l'inauguration
pourra intervenir en 1986 en
même temps que se tiendra
une séance sur les Jeux de
1992. »

Le CIO et la Municipalité de
Lausanne sont convenus de
promouvoir l'enseignement
olympique à l'Université et à
l'EPFL. Restent à résoudre dif-
férentes modalités pratiques,
financières et intellectuelles.

Par ailleurs, le CIO collabore
activement à l'été sportif lau-
sannois, en soutenant de nom-
breuses manifestations à carac-
tère populaire. Deux d'entre el-
les se sont déjà déroulées avec
succès : les 20 km de Lausanne
en avril et la Journée lausan-
noise du cyclo-tourisme du 28
mai. Le 20 août prochain , la
grande plage lausannoise de
Bellerive ouvrira ses portes à
de nombreuses activités spor-
tives auxquelles pourront par-
ticiper tout un chacun, Lausan-
nois ou non.

Comme on le sait, le CIO
sera l'hôte d'honneur du
Comptoir suisse en septembre
prochain , et se présentera dans
le foyer du théâtre ainsi que
dans la grande salle des spec-
tacles avec un audio-visuel à
heures fixes. Chaque fédéra-
tion nationale participera à la
présentation avec son sport ,
soit deux disciplines par jour.
C'est dire que la présence du
CIO sera des plus active. Les
activités du CIO seront d'ail-
leurs visibles de l'extérieur,
grâce au grand écran inauguré
pour la présence de SS le pape
à Genève, écran qui le suivra
d'ailleurs lors de son voyage à
Vienne pendant la première se-
maine du Comptoir, pour ral-
lier le Comptoir la seconde se-
maine.

De son cote, Mme Berlioux
devait annoncer un symposium
de télévision qui se déroulera
fin novembre 1984 suivi de la
compétition cinématographi-
que L'Anneau d'Or, puis d'une
exposition internationale de la
philatélie olympique.

Simone Volet

automatiques
de circulation

Une campagne spéciale de
comp-
tage de circulation routière est en
cours depuis le début février 1983.
Elle est effectuée à l'aide d'appa-
reils automatiques fixes installés
par le Service cantonal des ponts
et chaussées sur les routes princi-
pales et d'appareils automatiques
mobiles déployés sur l'ensemble
du réseau routier cantonal secon-
daire .

Les automobilistes ne sont nul-
lement affectés par ces comptages.
En effet , seuls leurs véhicules in-
terviennent dans le déclenchement
d'impulsions transmises par des
tubes ou des boucles inductives

\M\ IllUviii
Lors de la dernière journée de cette session du Grand Conseil, le
projet de loi sur l'encouragement à l'économie a constitué l'objet
principal des débats. Un air de déjà vu avec les interventions « en
tir groupé » du député suppléant Peter Bodenmann qui a proposé
six modifications «capitales» à ce projet de loi en son article 7.
Ces six propositions ont été immanquablement « balayées » par la
Haute Assemblée. Les votes ont « classé» définitivement l'inter-
ventionnisme de M. Bodenmann dans le dossier « cabale politi-
que » ou certains « dossiers élections de cet automne ». Le chaos
par le K.O.

Enseignement renouvelé du
français: «désastre»

Cette dernière journée a
aussi comporté l'intervention
de Maurice Deléglise (GID)
qui a longuement développé
une interpellation urgente con-
cernant l'opportunité de l'in-
troduction officielle, à la ren-

La minute la
PARIS (ATS/AFP). - La der-
nière minute de la journée du
30 juin aura eu 61 secondes. La
seconde supplémentaire - les
astronomes disent la seconde
intercalaire - sera ajoutée pour
tenir compte des irrégularités
de la rotation de la Terre au-
tour de son axe.

Ces irrégularités sont dues à
des causes diverses, notam-
ment les marées terrestres,
qu'elles soient internes ou
océaniques, la pression de ra-
diation du vent solaire.

Ajouter une seconde de plus,
cela signifie que la rotation de
la Terre a été freinée, depuis la
dernière remise à l'heure il y a
un an. Il arrive qu 'il soit néces-

aux appareils de mesure disposes
en 59 points du réseau routier can-
tonal.

Les enquêtes de trafic
Les enquêtes sont plus délicates

puisqu 'elles consistent à arrêter
entre 10 et 30% des automobilistes
et à leur poser une série de ques-
tions orales relatives à leur dépla-
cement. Ces enquêtes seront con-
duites en étroite collaboration
avec la police cantonale selon le
programme suivant :
- Goms : trois postes d'enquêtes
du 4 au 8 juillet 1983 ;
- région Martigny : six postes
d'enquêtes du 13 au 22 juillet;
- région Chablais : cinq postes
d'enquêtes du 25 juillet au 3 août.

Des milliers d'automobilistes se-
ront ainsi interviewés à ces dates
entre 15 et 19 heures.

Toutes les précautions utiles
d'organisation ont été prises avec
la police cantonale , afin que les
automobilistes soient , arrêtés le
moins longtemps possible pour ré-
pondre aux questions des enquê-
teurs. Ces derniers seront des élè-
ves des collèges du canton. Les

trée d'automne 1983, de la mé-
thode dite de l'enseignement
renouvelé du français. M. De-
léglise a parlé des points posi-
tifs de la méthode mais n'a pas
caché les innombrables défail-
lances de cet enseignement

plus longue
satre d'effectuer cette opération
deux fois dans l'année.

La seconde supp lémentaire
est ajoutée à ce que l'on appel-
le le « temps atomique interna-
tional» (TAI), défini par la ra-
diation de l'atome de césium,
qui est pratiquement invaria-
ble. On a ainsi un « temps uni-
versel coordonné» (TUC), an-
ciennement GMT (Greenwich
Mean Time) qui maintient le
Soleil à sa place et fait qu 'il est
midi lorsque le soleil est au zé-
nith.

Sans ajustements successifs,
au bout de quelques siècles, le
Soleil finirait par se lever à mi-
nuit.

questions seront posées en quatre
langues - français, allemand, ita-
lien et anglais - selon la provenan-
ce des automobilistes.

Collaboration
des automobilistes

La qualité de l'information ré-
coltée dépend en grande partie de
la compréhension et la collabora-
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^

s' 
~

Ajp$ MARTIGNY . ïÊ

SALVAN \ \ \ GD ST. -BERNARD

x x̂ /6 POSTES D'ENQUETE >V \_ /̂
L ; YORCLAZ 

; 
J

qui, selon lui « terrifient les en-
seignants » et vont mener les
élèves au désastre. «C'est moi
que je suis le professeur de
français... » a lancé M. Delé-
glise, tournant cette méthode
en dérision. Durant près d'une
heure, M. Deléglise a criblé la
méthode pour en arriver à dire

f Par Danièle ^||̂ Delacrétaz J
enfin : «Messieurs, vous êtes
allés à l'école, et vous n'êtes
pas tous bouches ! vous savez
vous exprimer ! », estimant par
là que cette méthode orgueil-
leuse n'inventerait rien de nou-
veau tout en créant des dégâts.

« Un héritage
de la coordination
romande »

Le chef du département, M.
Comby, a dit lui aussi : « Vous
êtes un stakhanoviste de la
contestation!», tout en souli-
gnant que ce français était
pour lui un héritage de la coor-
dination romande qu'il enten-
dait défendre. Pour rajouter la
touche d'humour propre au
débat d'hier matin, M. Comby
a conclu son argumentation en
empruntant un passage du li-
vre de français : « Luc, veux-tu
ne pas braire comme un âne. »

Autre chose, maintenant : le
projet de décret pour la sub-
vention cantonale destinée à la
Fondation en faveur des han-
dicapés mentaux, pour le ra-
chat des locaux de la manu-
facture de tabac, a été accepté
à l'unanimité.

Dernière journée au rythme
d'un cheval qui est sur le che-
min... de l'écurie.

tion du public. Lors des enquêtes
conduites en 1980, on a pu vérifier
que les opérations s'effectuaient
très rapidement sans causer de
gêne excessive aux usagers.

Les organisateurs prient les
automobilistes de bien vouloir les
excuser des quelques minutes de
retard qu'occasionneront inévita-
blement ces enquêtes. Certains
automobilistes qui se déplacent

MONTHEY^iA
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On recherche...
députés!
SION (wy). - En analysant
les différents votes inter-
venus lors de la séance du
Grand Conseil de mercredi,
on constate que vingt-qua-
tre députés, soit plus du
18% de l'effectif tota l, ont
disparu de la scène politi-
que.

Totalisant le nombre de
voix exprimées et d'absten-
tions, on peut refaire le cal-
cul dans tous les sens : cent
six députés sont présents en
moyenne dans la salle.
Sans tenir compte bien sûr
du vote survenu lors de
l'examen de la loi sur les
expropriations qui a totalisé
en tout et pour tout trente
bulletins !

L'état des finances can-
tonales incite bien sûr à
l'économie. Mais de là à ce
que certains députés évitent
de participer aux séances
pour économiser des jetons
de- présence, c 'est être vrai-
ment trop généreux !

A moins qu 'ils n 'utilisent
ce temps libre à visiter leurs
futurs électeurs ?

Messieurs les députés ab-
sents, il y a un temps pour
tout. L 'élève qui ne se rend
pas en classe est puni. Le
chômeur qui ne se présente
pas journellement et à heu-
re f ixe pour « timbrer » éga-
lement. Alors pourquoi pas
une sanction contre vous,
qui faites l 'école buisson-
nière ?

A défaut de sanction ad-
ministrative, vous pourriez
bien être les victimes de
celle de l'électeur!

beaucoup risquent même d'être in-
terviewés à plusieurs reprises du-
rant les mois de juillet et d'août.
Leurs réponses étant essentielles
pour la bonne marche de l'étude,
nous les prions de bien vouloir se
soumettre de bonne grâce aux
questions des enquêteurs.

Le chef du Département
des travaux publics

Bernard Bornet

ST. -MAURICE



La raison se compose de vérités
qu 'il faut dire et de vérités qu 'il faut
taire.

Rivarol

Un menu
Poireaux panés
Poulet rôti
Pommes frites
Salade
Compote de cerises

Le plat du jour
Poireaux panés

Préparation: 15 minutes ; cuisson:
15 minutes.

Pour 6 personnes : 2 kg de poi-
reaux , 2 œufs , 50 g de farine, 100 g de
chapelure, un demi dl d'huile d'ara-
chide, sel, poivre moulu

Retirez les parties vertes et dures
des poireaux, lavez-les à l'eau cou-
rante. Découpez-les en tronçons ré-
guliers (5 cm environ). Faites-les cuire
à l'eau bouillante et salée pendant
8 minutes en autocuiseur. Puis égout-
tez et épongez-les sur du papier ab-
sorbant. Préparez trois assiettes, dans
l'une mettez la farine, dans la deuxiè-
me les œufs battus en omelette avec
sel et poivre, dans la troisième la cha-
pelure. Passez successivement dans
la farine les œufs et la chapelure, les
tronçons de poireaux, puis faites-les
dorer rapidement à la poêle dans
l'huile chaude, posez-les au fur et à
mesure sur du papier absorbant.

Recette de la compote
de cerises

Dénoyautez les fruits et pocher une
dizaine de minutes dans un sirop va-
nillé. Faites réduire la cuisson et la lier
avec une cuillerée à soupe de gelée
de groseille.

Pour dimanche
Plum cake

Préparation : 40 minutes ; cuisson:
1 h 30 (thermostat 200° C).

Pour 8 à 10 personnes : 250 g de
beurre, 100 g de sucre de semoule,
5 œufs, 300 g de farine, un demi sa-
chet de levure, une demi cuillerée à
café d'épices mélangées (cannelle,
muscade, un clou de girofle broyé),
350 g d'un mélange de fruit confits va-
riés coupés en morceaux, et de raisins
secs, 3 cuillerées à soupe de rhum,
30 g d'amandes effilées (décoration).

Faire macérer les fruits dans le
rhum plusieurs heures à l'avance.
Laisser le beurre se ramollir a tempé-
rature ambiante.

Mélanger longuement le beurre et
le sucre pour obtenir un mélange très Echos de la mode
crémeux et onctueux. Ajouter les mac/»nlïnoœufs entiers l'un après l'autre, en mé- masculine
langeant vigoureusement entre cha- Pour vous, Monsieur, un des plus
cun. Incorporer ensuite la farine ta- grands tailleurs m'a confié ses
misée avec la levure. Mettre enfin les «trucs ».
épices et les fruits macérés dans le Si vous êtes petit, il vous remontera
rhum. Verser dans un moule à cake la taille de deux centimètres pour
beurré et chemisé de papier sulfurisé, vous donner des jambes et vous mi-
Faire cuire à four doux (1 h 30), à mi- tonnera des revers à vos pantalons
cuisson parsemer les amandes effi- pour meubler!

Deux décis... et deux bottes de foin

Ann
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lées à la surface. Vérifier la cuisson,
sortir du four et démouler chaud sur
une grille.

Trucs pratiques
Pour résoudre un problème de ser-

rure qui «accroche» ou de clé qui
tourne difficilement , procurez-vous
une chenille « nettoie-pipe». Râpez de
la mine de crayon noir dans une sou-
coupe et, après y avoir roulé la chenil-
le, introduisez-la dans la serrure. Re-
commencez l'opération si nécessaire
et vous serez étonnée de voir votre
serrure, à nouveau, fonctionner.

Pour inviter les araignées qui en-
vahissent votre cave à aller tisser leur
toile ailleurs, faites appel au chlore,
dont elles n'apprécient pas l'odeur.

L'odeur de poisson est tenace, tant
dans la maison que dans les plats.
Pour dissiper celle qui règne dans
l'atmosphère, brûler un peu de thé
dans les pièces concernées ; pour en
débarrasser les récipients, les frotter
avec du marc de café encore humide.

Vous conserverez des pommes tout
l'hiver sans risque de voir leur peau se
rider, si vous les frottez doucement
avec de la glycérine.

Attention, l'oignon peut être dan-
gereux. Un oignon coupé et resté
quelque temps à l'air est devenu no-
cif. Il ne faut donc jamais mettre en ré-
serve pour un usage ultérieur un oi-
gnon coupé dont une partie n'a pas
été utilisée.

Pour enlever les gouttes de bougie
qui sont tombées sur un chandelier, il
faut l'arroser d'eau bouillante avant
de l'astiquer , mais ne jamais l'exposer
à la chaleur directe d'une flamme qu
d'un foyer.

Pour que les œufs brouillés soient
moelleux si, par inadvertance, vous
les avez laissés trop longtemps sur le
feu, retirez-les et ajoutez rapidement
un œuf cru.

Votre beauté
Sachez faire illusion

Le fond de teint, c'est presque com-
me une seconde peau. Il unifie, ca-
moufle, mais ne doit jamais se faire re-
marquer. Choisissez la couleur tou-
jours en fonction de la couleur du cou
ou de l'intérieur du poignet, jamais
par rapport au visage. Liquide? Posez
deux pastilles de fond de teint sur le
front, deux sur chaque joue et une sur
le menton. Etalez-le du bout des
doigts. Crème? Appliquez-le d'abord
sur une éponge légèrement humide,
puis sur le visage par légères pres-
sions. Unifiez-le avec les doigts. Fixez
par de la poudre libre,.transparente.

Une haute silhouette se profila sur le seuil. Un _ Belle installation... fit Murphy qui s'était arrêté
homme aux épaules massives et au visage glabre devant la terrasse. Un loyer comme cela en plein
éclairé par deux yeux perçants, qui révélaient une par- New York, ça n'est pas donné à tout le monde !
ticuliere énergie. Harvey crut déceler une légère ironie dans le timbre

— Excusez, monsieur... Ici, police ! Inspecteur Mur- de la voix, mais il ne broncha pas. Avec obligeance,
phy, fit l'inconnu en tendant sa plaque. Nous recher- }i précéda l'inspecteur dans les différentes pièces de
chons dans l'immeuble un interdit de séjour qui a été l'appartement.
repéré par un inspecteur du district... Personne ne Visiblement la luxueuse salle de bains toute en
serait venu se cacher chez vous, par hasard ? mosaïque turquoise impressionna le représentant de

Harvey eut un imperceptible tressaillement. Mais \a p0\ice qui la traversa sur la pointe des pieds,
comme il était placé à contre-jour, ce mouvement En regagnant le studio, Harvey s'enquit :
échappa à son interlocuteur qui demanda : _ Qu'est-ce que vous recherchez, en somme ? Un

Je peux entrer . j-ype qUj voulait faire sauter le pont de Washington ?
— Certainement ! Je n'ai vu personne... D'ailleurs, _ Non, c'est un dur qui a été libéré par anticipation,

vous pouvez vérifier. mais il est interdit de séjour dans l'état de New York.
Le policier traversa le studio en humant l'air comme — Et alors ?

un chien de chasse. Désignant une porte, il demanda : — Un nommé Curtis Williams...
— Vous avez une autre pièce ? En entendant ce nom, Harvey eut un imperceptible
— Oui, ma chambre... Et plus loin , un bureau. Puis sursaut. Ce fut cependant d'une voix unie qu'il dit :

la salle de bains et, à droite du vestibule, la cuisine et — Je ne connais pas.
l'office
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Transpalette
2500 kg, Fr. 840.-
gerbeur
électrique
3 m haut., Fr. 3900 -
scie à ruban
600 mm volant
Fr. 2650 -
scie
alternative
d'occasion
G. Wyss, Saxon
Tél. 026/6 28 28.

36-7607

A vendre

moto-
faucheuses

Sturm 8 CV 4 temps
Agria 2300 4 temps

Service
et réparations.

Tél. 027/23 31 43.

afi-ansnae

A vendre superbe

bouvier
bernois
trois mois, pure race
vacciné, bas prix.

Tél. 026/6 34 63.
36-4414'
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Samedi 2 juillet dès 20 heures

au Rest. Au Feu de Bois Aminona

Grand match
de cartes
Supers lots
Inscription : Fr. 20
Tél. 027/41 59 99

_M ¦Jailli

A vendre d occasion,
très bon état

deux
chaufferies
à gaz
avec
deux boilers
pour chalet ou petite
maison, cause double
emploi.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 81 58.
36-90419

«Nouvelliste»
votre journal

Cause cessation de
notre dépôt d'échel-
les à Conthey, nous
vendons la totalité de
notre stock.

Echelles
alu coulissantes
2 plans
fabrication Lohmann
10 m, 40% réduction
seulement Fr. 289.-.

Livraison franco do-
micile.
Vente autorisée du
9.6. au 30.9
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des com-
mandes
Tél. 027/36 37 17

13-002064

A suivre *i



Ce soir à 17 h et demain à 14 h 30 et 17 h
16 ans
CANNON BALL
avec David Carradine
Ce soir et demain à 20 h 30 -16 ans
L'INDIC
Avec Daniel Auteuil
Ce soir à 22 h 15-18 ans
LA CHAMPIONNE DU COLLÈGE
Film sexy

Ouverture de la nouvelle salle : août 1983

Samedi à 21 heures
Dimanche matinée à 17 h et soirée à 21 h
16 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS DEUX SALOPARDS
Un merveilleux western de Samuel Fuller
avec Ch. Bronson et Lee Marvin
Nocturne à 23 h -18 ans
UN TUEUR DANS LA VILLE
Un film policier remarquablement bien fail
qui retient l'intérêt jusqu'au dernier plan

Ce soir à 20 h 30 et demain à 15 h et 20 h 30
12 ans
En grande première
LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE
Un film d'aventures réalisé par Brian G. Hut
ton
Un cocktail: comédie, action, explosion

Ce soir et demain 20 h 30 -16 ans
LA HORDE SAUVAGE
Terrible et beau western signé Sam Peckin
pah

naturellement

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir notre supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38
k : j

Tous les chemins mènent à... où ici ?
Notre dernière photo : Liddes.
L'ont situé : Georges-Alain Frossard, Dorénaz ; Simon Marquis,
Liddes; Laetitia et Alexandre Darbellay, Liddes; Virginie et Ar-
naud Meilland, Liddes; Christelle Roduit , Charrat ; G. Nanzer ,
Les Agettes; Léon Bourgeois, Les Valettes; Elisabeth Joris,
Bourg-Saint-Pierre ; Alain Bissig, Morgins, Frère Vital, Torgon ;
Pierre-Alain Schers, Morgins. Gagnant du mois : Georges-Alain
Frossard , Dorenaz

Aujourd'hui a 20 heures et demain a 15 heu-
res et à 20 h 30
LA FIÈVRE DE L'OR
Danger... Suspense... Un grand film d'action
avec Charlton Heston
A 17 et 22 h
L'INDIC
Avec le trio Auteuil-Lhermitte-Rocard le po-
lar traditionnel à la française et repeint à
neuf

RELACHE
Fermé pour transformations

Pendant les transformations du Corso, cha-
que soir: deux films
Aujourd'hui à 20 heures et demain à 14 h 30
et 20 h-16 ans
Michel Serrault et Isabelle Adjani dans
MORTELLE RANDONNÉE
de Claude Miller, dialogues de Michel Au-
diard
Les rapports d'une meurtrière et d'un détec-
tive
Ce soir et demain à22h15-18 ans
Dans la Rome décadente... il s'en passait de
drôles de choses!
CALIGULA ET MESSALINE
Strictement pour public averti !
Demain à 16 h 45 -16 ans
Claude Brasseur et Véronique Genest dans
LÉGITIME VIOLENCE
Un « polar» tout de suspense et d'action

Ce soir et demain à 20 h 30 -12 ans
Le chef-d'œuvre de Verdi, d'après La Dame
aux camélias d'A. Dumas
LA TRAVIATA
de Franco Zeffirelli avec Teresa Stratas, Pla-
cido Domingo et Cornell McNeil

2Oa 50%ris
tout l'assortiment
Boutique
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Ce soir à 20 h 30, demain à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
Un des tout grands succès U.S. de l'année !
(6 nominations aux oscars) (2 globes d'or
1983)
Dur... Réaliste... Tendre...
OFFICIER ET GENTLEMAN
avec Richard Gère (le nouveau James Dean)

Ce soir et demain à 20 h 30 -16 ans
D'après le super-roman de Roger Borniche
Un fantastique «polar à la française»
L'INDIC
avec Daniel Auteuil, Thierry Lhermitte
A vous accrocher au fauteuil...

Ce soir a 20 h 30 et demain a 14 h 30 et 20 h
30-12 ans
Suspense et aventure avec
LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE
Une passionnante course-poursuite !
Ce soir à 22 h 30 h.-p. franc. - Pour public
averti - Parlé français
VIRGINITÉ A PRENDRE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Fraises
libre-service

au Bois-Noir

de 9 à 20 heures.

Tél. 026/8 41 21. 36-4138

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

¦-«¦ l _ _ _ _ _ _ _  _

Avant de faire votre choix définitif,
visitez notre exposition de

MA3G
CARRELAGES

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

Tél. 026/6 27 27
36-4655

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. ,. I

. ¦ Nom

à.\ | Prénom
' | I Rue No I
' 1 | NP/localité

f j à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit l,

MHjj 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
¦ Ti l /"\ i~\ —T i-vi-i r— /-\ i~t r\

rapide
simple
discret
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. — Bonvin, 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. — 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.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de fAte: 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
l'enfant >. 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
être atteints au même 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.
57 11 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 5818. 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 aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 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
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 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 17 à 19 h; 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 1261.
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 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BANQUES SUISSES

Echec au crime organisé
Ceux qui se servent de nos ban-

ques pour poursuivre leurs noirs
desseins ne devront plus espérer
pouvoir dissimuler leurs activités
derrière le secret bancaire : un
compte numéroté n'est plus un
abri hermétique pour de l'argent
malhonnêtement gagné. La Suisse
a pris des mesures pour empêcher
les malfaiteurs internationaux de
transférer des fonds vers nos fron-
tières, pour les « laver » de tout
soupçon et les réinvestir ailleurs.

Depuis toujours, les banques se
sont montrées prêtes à lever le se-
cret en présence de preuves d'un
crime. En pratique, l'établissement
des preuves échouait souvent en
raison de secret bancaire. En 1966,
la Confédération a ratifié l'accord
européen d'entraide judiciaire en
matière pénale qui prévoit la levée
de secret dès qu'il y a présomption
d'activités criminelles de la part du
client. Les autorités obtinrent une
arme encore plus efficace avec la
signature, en 1977, d'un traité d'as-
sistance judiciaire complexe avec
les USA. Depuis janvier dernier,
une nouvelle loi fédérale autorise
le gouvernement à accorder l'as-
sistance judiciaire en matière pé-
nale à un Etat étranger , même
sans accords explicites.

Un pays en quête d'informations
sur un suspect introduit une de-
mande d'assistance judiciaire au
Département fédéral de justice et
police à Berne. Elle est transmise à
Lionel Frei, le juriste qui en tant
que directeur de la section d'en-
traide judiciaire est responsable de
l'application des traités d'assistan-
ce. Si la requête est conforme aux
conditions de l'accord , le cas est

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
sa 2: Buchs, 22 10 30; di 3: Duc, 22 18 64.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures 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.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subreglonal 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 de puériculture Crolx-Rougo «Soins à la
mère et l'enfant». — 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 houroo. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - 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 social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tel
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.
Centre 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 Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sttters. - 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 10 18.
Association des 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.
Groupe AJ\. - 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 sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24. tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic Sion, jour: 23 35 82; nuit :
23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%.. — Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30à 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 de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le 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-Stauon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

La fermeté de Wall Street ainsi
que le réinvestissement des divi-
dendes sont à l'origine de la forte
activité de la bourse. Michelin ga-
gne 21 à 779 FF, Peugeot 7.2 à
183.5 FF.

FRANCFORT : ferme.
Le marché allemand a poursuivi
sur sa lancée d'hier. Les valeurs
automobiles et chimiques ont été
les plus demandées. L'indice de la
Commerzbank clôt à 957.8 contre
950 la veille.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les cours ont fluctué dans les
deux sens à l'image de VNU ga-
gnant 3.3 points à FLH 77.80 et de
AHOLD en perdant 9.5 à FLH
165.5.

BRUXELLES : lég. en hausse.
Le marché a montré de bonnes
dispositions. Aux aciéries, Arbed
gagne 28 points à fr. b. 1218.

MILAN : calme.
Attendant les décisions des partis
politiques après les élections, la
bourse n'a été que peu animée.
Montedison demeure inchangé.
Centrale gagne LIT 11 à 1231.

LONDRES : en baisse.
Dans une ambiance boursière cal-
me, la majorité des valeurs sont en
baisse. L'indice du FT perd 9.2
points à 711.5.

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.
Chflteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée. .

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie 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
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - Tel. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subreglonal. - Rue de
l'HÔtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de I'Hôtel-de-ViIle 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, Bovernier,
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,
téléphone (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 heures 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 Grenette, 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. - Garage de la Côte, Ph.
Darbellay, 2 49 54/2 66 01.
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 Piorre-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. T
Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service 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.

déféré au canton concerne ou le
juge d'instruction se charge de l'af-
faire. Lorsqu'une banque fait l'ob-
jet d'une demande de renseigne-
ments, elle est obligée de rompre
son silence.

Ainsi, de nombreux cas ont pu
être décelés ces dernières années.
Par exemple, lorsque des agents de
l'administration américaine des
narcotiques découvrirent chez l'un
des membres d'un important ré-
seau de traficants un ordre de vi-
rement de 1,2 million de dollars à
destination d'une banque à Genè-
ve, les autorités helvétiques blo-
quèrent les comptes du malfaiteur
en quelques heures.

Tiré de Sélection de juillet 1983

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.05 2.15
Belgique 4.— 4.25
Hollande 72.50 74.50
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 178.- 190
Napoléon 178.- 190
Souverain (Elis.) 200- 212
20 dollars or • 1145.- 1 225
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 770.- 790

Samaritains. - Depot de matériel sanitaire,
Mme Mari? Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et 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 et 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 de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz (anc. Car-
raux, pi. Tubingen), 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
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 les 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 des 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 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - 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 fttness du Chablals. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. - Galerie Grange-aux-Sapîns,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 65.
Vouvry. - Bibliothèque. — Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

®EX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Box. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service 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. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - sa 2: Burlet, 46 23 12;
di3:Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. — sa 2: Marty, 23 15 18,
di 3: St.Maurizius, 23 58 58.
Service social pour les 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 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich

Suisse 29.6.83 30.6.83
Brigue-V.-Zerm. 94.50 94 of
Gomergratbahn 960 d 960 d
Swissair port. 813 815
Swissair nom. 696 695
UBS 3170 3190
SBS 312 313
Crédit Suisse 2025 2040
BPS 1350 1350
Elektrowatt 2615 2680
Holderb. port 732 742
Interfbod port. 5600 5575
Motor-Colum. 615 619
Oerlik.-Biihrle 1515 1535
Cie Réass. p. 6975 7000
W'thur-Ass. p. 2960 2990
Zurich-Ass. p. 16300 16350
Brown-Bov. p. 1270 1285
Ciba-Geigy p. 2015 2035
Ciba-Geigy n. 809 814
Fischer port. 645 663
Jelmoli 1640 1640
Héro 3070 of 3060
Landis & Gyr 1395 1395
Losinger 570 570
Globus port. 2850 2850
Nestlé port. 3975 4025
Nestlé nom. 2575 2595
Sandoz port. 5325 5425
Sandoz nom. 1955 1970
Alusuisse port. 742 750
Alusuisse nom. 267 270
Sulzernom. 1720 ' 1750
Allemagne
AEG 62.50 62.25
BASF 122.50 124.50
Bayer 114.50 116
Daimler-Benz 468 473
Commerzbank 153.50 154
Deutsche Bank 272 273
Dresdner Bank 150.50 150.50
Hoechst 120 121.50
Siemens 287.50 287.50
VW 154.50 155
USA
Amer. Express 144 146
Béatrice Foods 55 55.50
Gillette 91.75 93
MMM 177.50 180
Pacific Gas 62.25 63
Philip Morris 124 122
Phillips Petr. 72 72
Schlumberger 110.50 112.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 489.50 499.50
Anfos 1 144 144.50
Anfos 2 118.50 119
Foncipars 1 2465 2485
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 63.25 64.25
Japan Portfolio 601.25 611.25
Swissvalor 233.75 235.75
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 91.50 92.50
Swissfonds 1 495 510
AMCA 34.50 35
Bond Invest 61 61.50
Canac 107 108
Espac 54.50 55
Eurit 141 143
Fonsa 106 106.50
GErmac 97 97.75
Globinvest 74 74.50
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 142 143
Safit 565 —
Simma 207 208
Canada-Immob. ;— —
Canasec 760 770
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 79.50 81.50

PROGRESSION LENTE
MAIS SÛRE...
Beau week-end

Ouest et sud : beau. Est : d'abord nuageux, puis
de plus en plus ensoleillé.

Situation générale : la perturbation , associée à
la dépression sur la Scandinavie, achève de traver-
ser les Alpes. Une crête de haute pression se dé-
veloppe sur l'Europe occidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir : Suisse romande, Va-
lais, sud des Alpes et Engadine : le temps sera
beau. La température à basse altitude, voisine au
petit matin de 10 degrés dans l'ouest et de 14 de-
grés au sud, atteindra 24 et 26 degrés l'après-midi.
A 2000 mètres, il fera 10 degrés. Bise sur le Pla-
teau. Vent modéré du nord en montagne.

Suisse alémanique : ce soir encore quelques
averses, demain, d'abord nuageux, surtout le long
des Alpes, puis de plus en plus ensoleillé.

Evolution probable pour dimanche et lundi :
ensoleillé et chaud.

Hôtel du Gétroz
Villette-Le Châble Tél. 026/711 84

A l'occasion de la reprise de l'établissement

un apéritif sera offert
par Annelyse Contard

Aujourd'hui samedi 2 juillet entre 17 et 20 h.
Dès lundi 4 juillet : spécialités de saison, cuisine ré-
gionale, pâtes italiennes et assiette du jour.

143.904972

29.6.83 30.6.83
AKZO 48.50 49
Bull 12 12
Courtaulds 3.05 3.10
De Beers port. 19.25 19.50
ICI 17 17.25
Philips 37.25 38
Royal Dutch 96.25 97
Unilever 153 153.50
Hoogovens 24.50 26.50

BOURSES EUROPÉENNES
29.6.83 30.6.83

Air Liquide FF 397 393
Au Printemps 105.30 103
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 51 50
Montedison 172.50 174
Olivetti priv. 2740 2850
Pirelli 1559 1570
Karstadt DM 261 259
Gevaert FB 2220 2250

meteo

BOURSE DE NEW YORK

30.6.83 1.7.83
Alcan 33 32%
Amax 27% 27%
ATT 63% 64%
Black & Decker 19% 20
Boeing Co 45% 45%
Burroughs 55 VA 56%
Canada Pac. 39% 3914
Carterpillar 47% 46%
Coca Cola 50 50
Control Data 56% 56%
Down Chemical 331/4 33%
Du Pont Nem. 47% 47%
Eastman Kodak 72% 73%
Exxon 34% 34%
Ford Motor 56% 56%
Gen. Electric 54% 541̂
Gen. Foods — 
Gen. Motors 72% 72%
Gen. Tel. 40% 41%
Gulf OU 36 VA 36%
Good Year 32% 31%
Honeywell 115% 114%
IBM 120% 121%
Int. Paper 52% 51%
ITT 42 43%
Litton 67% 66 %
Mobil Oil 31% 31%
Nat. Distiller 28% 28%
NCR 117% 115%
Pepsi Cola 35% 35%
Sperry Rand 41% 41%
Standard Oil 51% 51%
Texaco 34% 34%
US Steel 24% 24%
Technologies 73% 72%
Xerox 47% 47%

Utilities 128.92 (+1.29)
Transport 586.66 (+0.69)
Down Jones- 1225.20 (+3.30)

Energie-Valor 142.50 144.50
Swissimmob. 61 1250 1260
Ussec 786 796
Automat.-Fonds 102 103
Eurac 317.50 319.50
Intermobilfonds 88 89
Pharmafonds 209 210
Poly-Bond int. 69.40 70.40 m
Siat 63 1260 1265
Valca 72 73.50



«La Suisse aux couleurs
Aux temps de la Renaissance et de la Réforme, les humanistes et
les prédicateurs protestants attirent l'attention de l'Europe sur la
Suisse : beaucoup considèrent alors les villes helvétiques comme
des foyers de culture et leurs formes de gouvernement comme
des exemples de structures républicaines. Puis, l'intérêt pour la
Suisse s'émousse pendant près de deux siècles, l'Europe tournant
ses regards vers l'Amérique et les autres continents. L'ombre
tombe si profondément sur les bourgs et les vallées des Alpes que
l'on va jusqu'au mépris des populations et de leurs mœurs. Dans
un ouvrage paru en 1750, son auteur anonyme s'insurge qu'en
Angleterre, en France et en Italie on considère les Suisses comme
des primitifs bizarres.

Vallée de la Lindt en direction de Selbsanft, aquarelle, non da-
tée, de Conrad Caspar Rordorf (1800-1847) (27,2 X 37,2). Vue
partielle. Musée des Beaux-Arts, Zurich, cabinet des estampes.

C'est pourtant alors, vers le mi-
lieu du XVIIIe siècle, que la Suisse
redevient centre d'intérêt pour
beaucoup d'Européens. On n'a
plus, pour les montagnes, la crain-
te qu'elles inspiraient auparavant ;
à la faveur du romantisme et de
l'éveil du sentiment de la nature,
on explore l'univers montagnard,

«L alter ego»
de Francis Borghi

Francis Borghi est né à Lo-
carno ; après des études litté-
raires et économiques, il tra-
vaille à Paris, à Milan et à Lu-
gano, dans le journalisme ra-
diophonique et dans la publi-
cité. Sa production littéraire est
surtout radiodramatique, genre
particulier qui nécessite une
connaissance approfondie des
moyens techniques et des pos-
sibilités d'expression ; Borghi
arrive ainsi à créer une sorte de
« théâtre de poésie » qui est la
caractéristique essentielle de
L'alter ego.

Il s'agit d'un poème dialogué
dont les personnages sont
l'homme, son alter ego et une
jeune femme ; d'un théâtre de
poésie en forme de rite magi-
que et de réflexion métaphy-
sique. L'homme demande des
dons de clairvoyance et de
rêve ; la femme pourra-t-elle
combler le vœu de plénitude ?
L'alter ego répond que chacun
flotte sur des eaux emportées
par les siècles et que personne

«Paul Messerli» a Rotten-verlag
Les Editions haut-valaisannes publient un livre sur Paul Messerli
contenant une trentaine d'illustrations et une vingtaine de textes
d'auteurs différents. Bien que la cohésion de l'ensemble ne soit
pas recherchée, on peut y suivre les étapes majeures de la vie du
peintre : les prédispositions, l'apprentissage du métier, la matu-
ration d'un art qui va du réalisme

Les textes sont très différents.
D'abord par leur projet : certains
d'entre eux sont des hommages
chaleureux au peintre et à l'ami, ils
relèvent d'une approche émotion-
nelle. D'autres sont des analyses
artistiques à la fois techniques et

et plus on le découvre, plus on
l'apprécie. Notre pays devient une
mine de curiosité et d'intérêt au
point de vue politique, historique,
scientifique et touristique ; et il est
l'un des pays les plus souvent dé-
crits du continent européen. Eth-
nologues, géologues; botanistes,
économistes, historiens des insti-

ne peut maîtriser ce mouve-
ment, ni contrecarrer cette vo-
lonté éternelle.

Francis Borghi conduit cette
méditation par le moyen de la
poésie, utilisant avec bonheur
le pouvoir magique des mots.
Ce poème dramatique, qui se
rattache à la tradition théâtra-
le, exprime la volonté humaine
de domination intellectuelle,
qui doit pourtant composer
avec les forces supérieures de
la vie ; la vie qui appelle la cho-
se morte et la résurrection,
l'obscurité et la lumière,
l'obéissance et l'amour.

C'est grâce à l'Alliance cul-
turelle romande que ce texte
est publié en français. Selon
Weber-Perret , cette traduction
inaugure une collaboration
avec nos frères latins tessinois.
Elle va dans le sens d'un fédé-
ralisme des cultures, qu'il fau-
drait amplifier et diversifier.

L'alter ego, poème dramatique
de Francis Borghi, traduction de
Roger Richard , Alliance culturelle
romande.

poétique au non-figuratif.
historiques, très pertinentes, mal-
gré la terminologie parfois hermé-
tique ; ceux qu'écrit Paul Messerli
lui-même apportent un éclairage
intérieur précieux, car dans
l'œuvre finie n'apparaît pas avec
évidence la motivation profonde

d autrefois»
tutions politiques y trouvent leur
compte ; écrivains et peintres s'y
rendent volontiers ; même les da-
mes, en robe de ville et l'ombrelle
à la main, prennent le sentier des
chèvres ou accompagnent de bon-
ne grâce le peintre Caspar Wolf
dans ses randonnées.

Cette redécouverte de la Suisse
est un phénomène historique et
culturel important. Le livre paru
aux Editions 24 Heures en rend
compte par le texte et par l'image.
Plus de 300 reproductions de gra-
vures anciennes et de peintures
dues au photographe Beno Der-
mond font découvrir aux lecteurs
des paysages encore intacts du
XVIIIe siècle et XIXe siècle. Ces
œuvres répondent alors au besoin
qu'ont les visiteurs de remémorer
par l'image ce qu'ils ont vu et res-
senti, et d'en révéler à leurs con-
naissances le charme pittoresque ;
on peut dire qu'elles préfigurent
les cartes postales actuelles ; mais
en plus de leur valeur documentai-
re, elles ont souvent un intérêt ar-
tistique dû à leur réalisation per-
sonnalisée.

Trois auteurs se partagent la
partie rédactionnelle du livre ; Pe-
ter F. Kopp fait un survol histori-
que des tiens qu'ont tissés les
étrangers avec notre pays, laissant

Lugano et le Monte-Bré à l'arrière, dessin aquarelle, daté 1849,
d'Emmanuel Labhardt (1810-1874) (21 X 29,8). Musée de Tous-
les-Saints, Schaffhouse.

souvent la parole à d'illustres écri-
vains, évoquant les voyages de
l'époque, la vogue des cures ther-
males et climatiques, les coutu-
mes, les curiosités naturelles et so-
ciales qui fascinaient les visiteurs.
Beat Trachsler signale l'évolution
esthétique qu'il y a entre les pein-
tres précurseurs du paysage, Jo-
hann Ludwig Aberli, Caspar Wolf
et les derniers romantiques. Ni-
klaus Fluëler précise les caracté-

explicitée par le peintre ; ses textes
sont en ce sens des révélations.

La diversité vient aussi de la
date à laquelle les textes furent
écrits ; ils permettent ainsi de re-
faire les étapes d'une évolution ar-
tistique qui va d'un extrême à l'au-
tre.

En 1939, Roland Ruffieux écrit
ceci : « Pour Messerli, il importe de
réunir et de concilier sur le petit
carré de toile blanche le plus de
beautés possible. Ainsi l'artiste,
par son œuvre, parviendra-t-il à
ouvrir pour nous une fenêtre sur
ces Compagnes éternelles et tant
désirées dont parle Ramuz. Avec
lui, nous fuyons le genre carte pos-
tale nous . redécouvrons notre
pays... » Trente-cinq ans plus tard,
Bernard Wyder dit que Messerli
«parle un autre langage que celui
d'une réalité plus ou moins habi-
lement interprétée et simplifiée» ,
que « son œuvre tend vers cette as-
cèse intégrale qu'est le non-figu-
ratif» et que les formes ne parlent
que par elles-mêmes, sans aucune
référence à la réalité.

En parcourant le livre publié par
Rotten-Verlag, on chemine avec
Paul Messerli sur le terrain extrê-
mement mouvant de la peinture
contemporaine. Messerli va du na-
turalisme à l'informel avec des
étapes et des paliers intermédiai-
res. Sa peinture est une véritable
histoire de l'art personnalisée.

Henri Maître
Paul Messerli, Rotten-VerlaR, Bri gue.

Le pont de Saint-Maurice, gra-
vure coloriée, datée 1782, de
Niklaus Sprùngli (1725-1802)
(23,5 X 35,1) Galerie Laube,
Zurich.

ristiques de la représentation pay-
sagiste suisse, dans toute sa varié-
té, stylistique et technique.

La documentation sérieuse, la
bonne qualité des illustrations font
que ce livre a un grand intérêt his-
torique, iconographique et artisti-
que.

La Suisse aux Couleurs d'autre-
fois, 1750-1850 aux Editions 24-
Heures.

.

« Graine
d'Espoir »
de Jacques Perroux

François Peccoud , le
« héros » du livre, reprend la
ferme paternelle et travaille
avec ardeur sur les champs,
les vergers et les jardins ;
Denise, sa femme, s'occupe
de leurs deux enfants et des
travaux ménagers, comme
dans les foyers de la tradi-
tion paysanne. Le couple
vit dans la monotonie, leur
amour s'étiolant comme
une plante en terrain aride.

A proximité de la ferme
est aménagée une institu-
tion pour jeunes délin-
quants ; les adolescents
viennent visiter l'exploita-
tion de Peccoud ; l'un d'eux
y fait même un stage de
quelques semaines. Des
liens sont créés ; et François
revoit Nicole, l'éducatrice,
avec toujours plus de joie :
un îlot ensoleillé dans la
grisaille de sa vie. Une
« sève chaleureuse » sourd
en lui chaque fois qu 'il voit
la jeune femme ou pronon-
ce son nom. Il lui rend vi-

ce Le Livre de la Bonté »
de Suzanne Santschi-Roth
La Bonté visite l'homme
où qu 'il se trouve.
Or, les uns habitent dans des pa-

[lais
les autres les cabanes des pauvres

La Bonté est le point de ralliement
où les uns et les autres
sont appelés à se rencontrer
pour s 'éprouver par ce qu 'ils ont
de commun et de différent

Que nul n'oublie
que tous
du plus grand au p lus petit
participent de la Bonté.

Suzanne Santschi-Roth écrit en
poèmes un cheminement person-
nel vécu en trois étapes : l'épreuve,
l'invitation, la révélation.

On apporte à la mère l'enfant
retrouvé mort dans le ruisseau, ce
petit corps,
Chair de sa chair
sang de son sang
qui se sont f i gés.

La souffrance alors ouvre des
béances de désespoir où coulent
des fleuves de larmes. L'auteur
écrit à ce sujet des vers pleins de
respect et de dignité, une poésie
intime dite sur le ton d'une profon-
de méditation. Le cœur menace de
s'endurcir, de devenir comme la
roche brisée.

Mais après un temps d'ébran-
lement et d'errance, où elle est li-
vrée aux émotions, des ressources
neuves apparaissent, dans la cou-
pure même taillée par la douleur.

Ainsi la Bonté
au milieu de nos conflits
tout à coup se découvre
comme des éclaircies
où se frayer un passage

site dans son studio, trou-
vant des alibis pour trom-
per son entourage ; la pas-
sion le domine... Mais la
liaison est découverte et la
cabale s'organise. Amour et
devoir, sentiments et inté-
rêts s'opposent en un dra-
me presque cornélien , mais
aux accents tout prosaï-
ques.

Graine d'espoir est le
premier roman que publie
Jacques Perroux, qui a écrit
déjà une trentaine de nou-
velles, des feuilletons et des
pièces policières radiopho-
niques. Livre des gens de la
terre , il contient dans la tra-
me romanesque, des ré-
flexions pleines de bon sens
et suggère que les souffran-
ces et les écarts peuvent
être positifs, si l'on en dé-
couvre le sens, et si l'on re-
met son destin sur les
rails...

Graine d'espoir, de Jac-
ques Perroux, Editions
Mon Village.

Et puis l'âme ressuscite en ailes
flamboyantes et en montures d'or,
car la Bonté acceptée et vécue
choisit l'amour plutôt que l'intérêt,
l'idéal plutôt que l'avantage ; elle
est joie du partage et de l'amitié.

Suzanne Santschi-Roth nous
laisse un message : nous avons re-
jeté la Bonté ; pourtant elle nous
habite tous ; et il ne dépend que de
nous qu'elle nous transforme ; il
faudrait la libérer de nos vanités et
de nos ambitions, de nos doutes et
de nos divergences ; elle devrait
être le but de notre acharnement.
Son message mérite le respect et
l'admiration ; nous sommes mal-
heureusement plus prompts à
écouter les sirènes du malheur et
du désespoir. Dans une lettre-pré-
face, Georges Haldas écrit que Su-
zanne Santschi-Roth «a été visi-
tée » , qu'une petite graine en elle a
mûri du fond de son malheur et l'a
mise en « état de poésie ».

Le Livre de la Bonté, de Suzan-
ne Santschi-Roth.

Cadmos:
le préjugé
dans le monde
moderne

Cadmos est une revue pério-
dique publiée par l'Institut
Universitaire d'Etudes Euro-
péennes de Genève et du Cen-
tre Européen de la Culture,
dont le président est Denis de
Rougemont. Fondé en 1948, ce
centre fixe ses objectifs selon
deux critères : l'urgence d'un
problème culture qui se pose à
l'échelle européenne, et ses
possibilités de solution prati-
que. La revue est un moyen de
diffusion qu'il se donne afin
que la réflexion déborde ce ca-
dre institutionnel. Le dernier
numéro est consacré au Pré-
jugé.

Qu'est-ce que le préjugé ?
L'acception du terme a évolué
au cours des siècles ; et aujour-
d'hui encore, il faut en signaler
différents types selon qu'ils
sont d'ordre rationnel ou irra-
tionnel.

Le préjuge est-il condam-
nable en soi? Est-il au contrai-
re nécessaire, comme le prin-
cipe ou l'habitude, de façon à
canaliser l'énergie nécessaire à
des actes ponctuels et impor-
tants en la libérant des actes
coutumiers ? Le préjugé est-il
toujours au service des causes
mauvaises ou bien joue-t-il
aussi un rôle dans les bonnes
actions ? Si l'on est victime du
préjugé , comment s'en libérer?

Ces questions et réponses
s'enferment parfois dans
d'étranges cercles vicieux.
Comme l'écrit Jeanne Hersch,
il faudrait toujours étayer son
raisonnement et son compor-
tement par le «sens critique » ,
mais qui entreprendra la criti-
nnp rîn spns rritinnp



%%*** BRIDGE EN VRA C
Championnat
par équipes

Pour sa seconde édition, le CVE
a connu un succès réjouissant
puisque seize équipes se sont pré-
sentées aux éliminatoires de Mar-
tigny, le 26 avril dernier. Dès le dé-
but, les surprises n'ont pas man-
qué. C'est ainsi que les équipes de
Sion I - qui détenait le titre - et de
Martigny n'ont pas réussi à décro-
cher leur billet pour la suite de la
compétition.

Dans la deuxième phase, les huit
rescapés se sont rencontrés à
trois reprises. La formule adoptée,
un Patton de quatre donnes à cha-
que fois, offrait à chaque équipe la
possibilité de se racheter d'une
«injuste» défaite. A ce dernier su-
jet , tout bridgeur sait fort bien
qu'une victoire est chose normale
alors qu'une défaite est toujours
aussi cruelle qu'imméritée...

C'est avec plaisir que l'on vit les
«jeunes loups» de Viège et Saint-
Gingolph prendre part à cette
deuxième phase de la compétition,
où ils se défendirent , ma foi , fort
bien.

Au gre des trois séances, les po-
sitions évoluèrent sans cesse, ce
qui n'est pas l'un des moindres
charmes du Patton. Au terme des
84 donnes des finales, le classe-
ment s'établit comme suit :

1. Sierre 2 (Mmes Meyer, Perrig,
Tschopp, cap., Widmer), 60,7%;
2. Monthey 1 (Luy), 57,1 %; 3.
Sierre 1 (Gard), 56,2%;  4. Saint-
Gingolph 2 (Mérillon); 5. Sion 2
(Mme Michelet) et Viège 2 (Quar-
roz) ; 7. Saint-Gingolph 1 (Girau-
dier) ; 8. Monthey 2 (Burkhalter).

Un grand bravo aux joueuses de
Sierre, qui prouvent que le Valai-
san sait être féministe... quand il y
est obligé. Ajoutons pour conclure
qu'au bridge le jeu de mot devient
obligatoire dans des cas pareils,
puisque l'on ne peut s'empêcher
de dire que les dames dament le
pion à leurs adversaires mascu-
lins. ^

Programme 1983-84
Les détails ne sont pas encore

mis au point. Toutefois, on peut,
d'ores et déjà, signaler que le CVE
et le CVI devraient se dérouler se-
lon la même formule. A ce dernier
sujet , on relèvera que la première
manche du nouveau CVI se dérou-
lera à Champéry, le 20 août pro-
chain déjà.

Tournois de clubs
Martigny, 17 juin, 24 paires : 1.

Gorudjan - Pierroz, 64,3%; 2.
Mme Bonvin - Marclay, 62%; 3.
Ch. Moix - Terrettaz, 60,1 %; 4.
Mmes Peyla - Cheseaux, 59,7%;
5. Mmes Martin - Perrig, 56,5 %.

Sierre, 22 juin, 22 paires : 1.
Mmes Vadon - Michelet, 63,1 %; 2.
Mme Jordan - Lorétan, 58,1 %; 3.
Mme Cutajar - Drozdowski,
57.6 %; 4. Mmes Pitteloud - de Bal-
thazar, 55,1 %; 5. Roy - Terrettaz,
53.7 %.

Sion, 28 juin, 22 paires: 1. Mmes
Meyer - Tschopp, 62%; 2. Mme
Burrin - Pitteloud, 60,6%; 3. Mme
Michelet - , Michelet , 59,2%;  4.
Mme Vadon - von Roten, 57,4%;
5. Mme Antille - Burrin. 56.4 %.

Aide-mémoire
Crans-Montana: 1, 2 et 3 juillet,

tournoi PR d'été. Le compte rendu
paraîtra la semaine prochaine
dans nos colonnes « actualités ».

Lausanne: samedi 9 juillet ,
championnat PR

Champéry : samedi 20 août
(CVI)

Problème no 45
SOLUTION
Duplicate/N/Tous
OUEST EST
? 10 * A D V 9
» A D V 1 0 7 2  •/ R 9 8 5
? R V 6  ? 32
? A 9 3  * 8 7 4

Nord ouvre de 1 ?, Est et Sud Ouest joue 4 •/ et reçoit l'enta-
passent. En Ouest, vous dites 2 » me atout. Les adversaires ne se
et Est monte à 4 ». Vous recevez sont pas manifestés durant les en-
l'entame du R *. chères.

Vu l'ouverture de Nord, vos hon-
neurs à ? ne semblent plus de
grande valeur; on pourrait songer
a une impasse ?, dont la bonne is-
sue permettrait une défausse. Ce-
pendant, la réussite n'est pas as-
surée et l'on fait mieux d'utiliser
cette couleur par l'expasse. Tou-
tefois, si le R est en Nord, celui-ci
se rendra compte qu'il doit à tout
prix rendre la main à Sud. Il ne
pourra le faire que par le V ou le
10 de +. Dès lors, laissez passer le
R *. Vous prenez la continuation
(probable) à +, purgez les atouts
et jouez ? pour l'A , après quoi
vous présentez la D. Si Sud cou-
vre, l'affaire est réglée puisque
vous pouvez couper et utiliser les
deux derniers ? du mort pour dé-
fausser votre * perdant et un ?. Si
le R ? est en Nord, vous aurez dé-
faussé votre troisième * et pourrez
couper le retour dans cette cou-
leur pour défausser alors deux ?
sur V et 9 de ?.

Bonnes vacances
Avec la venue de l'été, les chro-

niqueurs cèdent également à la
tentation du «dolce farniente », de
sorte que la rubrique ne paraîtra
plus avant fin août. Durant cette
pause, nous ne pouvons que vous
conseiller de beaucoup jouer. Et la
décontraction du bridge « les
pieds dans l'eau » ne doit pas vous
empêcher de faire un peu de théo-
rie. A défaut de nouveautés, repre-
nez vos «vieux » bouquins, dans
lesquels vous retrouverez certai-
nement des masses de choses in-
téressantes qui étaient sorties de
votre mémoire. Et dites-vous bien
que toutes les lectures spéciali-
sées vous seront profitables.

Bon été donc à tous et.nous es-
pérons bien vous retrouver encore
plus nombreux et en pleine forme
à la rentrée!

Afin de vous donner l'occasion
de travailler un peu, voici quelques
problèmes de difficulté croissante.
Ils sont tous tirés de match par
équipes ou de parties libres, ce
qui revient à dire qu'il faut penser
avant tout à la sécurité, du moins
quand on peut se le permettre.

Problème n° 46
OUEST EST
•> D 7 4  ? V 8 6 2
» R D 9 7 3  » A V 8 5 4
? R 8 6  ? A V 3
* A 2  * 9

Problème no 47
OUEST EST
•> R V 8 4  * 7
» A V 1 0 5  ¥ D 9 8 7
* R 9 2  ? A D
* D3 * A R V 1 0 9 6

Dans le silence adverse, Ouest
en arrive à jouer le contrat de 6 ¥
et Nord entame du V ?.

Problème no 48
OUEST EST
* A R  10 ? 5
» R7 V D V 4 3
* A D V 8  ? R1092
* R 9 6 3  * D 8 5 4

Les adversaires se taisent bien
gentiment et vous vous trouvez, en
Ouest, au «volant » d'un 3 SA sur
entame ? ; Sud fournit le V.

P.S. : Les neuf levées sont assu-
rées, mais attention au timing !

Problème n« 49
N/Tous
OUEST EST
? 4 > V 8  7-6
V A R V 1 0 8 5  V D93
? R D 6  ? V 7 2
? V 1 0 7  * A 5 4

Les enchères :
S O N E
1 ? 2 » - 2 SA
3* 3» - 4«

Nord entame le 9 *. Vous lais-
sez passer et Sud prend de la D
avant de rejouer A puis R ?, sur
lesquels Nord met le 2 puis le 5.

Problème n* 50
OUEST EST
•> A D 1 0 7 6 5 3 2  ? V 8
» 7 V A D 1 0 5 3
? D 6 4  ? V 9
* A * D V 1 0 9

Ouest joue 4 ? et reçoit l'enta-
me du 2 * pour le 9 et l'A, Sud
fournissant petit. Assurez mais en
faisant bien attention : chaque car-
te peut être très importante...

Solutions à envoyer, jusqu'au
samedi 20 août à Bridge en vrac,
Case 32, 1952 Sion.

Concours permanent
Problème N" 383

A B C D E F Q H

V. Bartolovic
Shakmaty en URSS, 1970.
Mat en deux coups

Blancs : Rc8 / Tb3 et f5 / Fc2 / Cd5 et
f 3 / pions a6, b4, d2, e2.

Noirs : Rb5 / pions a7, c3, d6 et e3.
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste, rubrique « Echec
et mat» , case postale 232, 1951 Sion, jus-
qu'au lundi 11 juillet.

Solution du problème N° 380
Blancs : Rg3 / Dh6 / Ta4 et d7 / Fa6 /

Ce3 et g7.
Noirs : Re4 / Db8 / Tel / Fbl / Cdl et

d4 / pions c3, e5, e7 et h7.
1. Cfl ! avec quatre menaces de mat
2. Dc6 mat , 2. Dxh7 mat , 2. Dhl mat ,
2. Dh4 mat.

si 1. ... Df8 2. Dc6 mat ; si 1. ... Db5
2. Dxh7 mat; si 1. ... Dd6 2. Dhl mat ; si
1. ... Db4 2. Dh4 mat.

Essais : 1. Cd5? Df8 ! ; 1. CF5? Db5 ! ;
1. Cg2 ? Dd6!;l .  Cg4?Db4 !

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : MM. Jean
Doyen , Monthey ; Michel Abbet , Mon-
they ; André-Marcel Berthousoz , Saint-
Séverin ; F. Gerber-Rossier , Berne ; Clau-
de Droz , Lausanne ; Joseph Rieder , Cha-
moson.

Cours gambit N° 4
Tour et fou contre tour

Nous avons le plaisir de vous présenter
un nouveau numéro de la série « cours
gambit» consacré à la finale roi, tour et
fou contre roi et tour.

Cette finale est normalement nulle. Ce-
pendant durant les cinquante coups ac-
cordés par le règlement , le joueur en dé-
fense commet si facilement une faute que
la plupart des champions comme par
exemple Petrossian poursuivent le jeu et
généralement marquent le point.

Ce fascicule est conçu pour le joueur
de compétition. Il ne s'agit donc pas d'un
recueil d'études mais d'une brochure des-
tinée à familiariser le chercheur avec les
positions de base afin qu 'il sache com-
ment faire nulle en défense et quels plans
choisir pour obtenir les meilleures chan-
ces pratiques avec le fou de plus.

L'auteur aborde cette finale très com-
plexe de manière graduelle : exercices fa-
ciles, introduction au «gain de Philidor» ,
variations sur ce thème, «gain Mozart » ,
pour aboutir aux « Arnaques » à partir de
la « nullité de Lolli ».

Format 15 x 21, 16 pages, 33 diagram-
mes. Prix : 3 fr. 50. A commander auprès
de M. Gilles Terreaux , Condémines 57,
1950 Sion, tél. (027) 22 87 64.

La coupe de Suisse à Klauser
Une énorme surprise a ete enregistrée

en finale de la coupe de Suisse samedi
dernier à Villars . Le superfavori Charles
Partes , de Bâle, a été battu par le jeune
étudiant en médecine Markus Klauser de
Belp, au terme d'une partie spectaculaire .
Les spectateurs présents n 'ont pas retrou-
vé, samedi à Villars , le Partos des grands
jours. Ce dernier reconnaissait à l'issue de
la partie avoir mal joué. Fidèle à sa tac-
tique employée en coupe, il chercha à an-
nuler la première partie qu 'il jouait avec
les Noirs en adoptant la défense Caro
Kann , mais il commit bientôt une impré-
cision. Le jeune Klauser , voyant son illus-
tre adversaire à sa portée , se sentit sou-
dain des ailes et lança une violente atta-
que sur le roque de Partos , attaque qu 'il
mena à terme avant le contrôle du temps.
Voir partie ci-après.

Résultat de la finale : Markus Klauser ,
Bel p - MI Charles Partos , Bâle 1-0.

Championnat de Suisse par équipes
Première ligue, groupe ouest

Les Sédunois ont déçu leurs supporters
au cours de la quatrième ronde du cham-
pionnat suisse de première ligue , groupe
ouest. Installés seuls en tête du classe-
ment au terme de la troisième ronde , à la
suite de la défaite du superfavori , le Cer-
cle de l'échiquier de Lausanne face à
l'ECBG Genève 2, ils doivent à nouveau
céder la première place , battus qu 'ils fu-
rent à Genève. Certains évoqueront les
conditions de préparation et de jeu (no-

Samedi 2, dimanche 3 juillet 1983 o

tamment l'absence inattendue de Ricardo
Szmetan). Il est cependant inutile de se
perdre en excuses. Les faits sont là, bru-
taux , Sion revient de Genève battu sur le
score de 2,5 à 5,5.

Martigny pour sa part a bien réagi et a
su profiter de la venue de Neuchâtel pour
grappiller deux nouveaux points malgré
l'absence de Luis Gonzales.
Résultats de la quatrième ronde

Martigny - Neuchâtel 4,5-2,5 plus une
partie ajournée. — O. Noyer - M. Delval
0-1 ; J.-M. Closuit - A. Robert 0-1 ; J.-
P. Moret - H. Robert 1-0 ; B. Batchinsky -
A. Porret 1-0 ; P. Perruchoud - Bors 0,5-
0,5 ; B. Perruchoud - Schwarz 1-0 ; Iva-
novic - Dubois 1-0. Il nous manque la
huitième partie.

Echiquier Lausanne - Berne 3 7-1. -
E. Preissmann - Chaleyrat 1-0 ; A. Hen-
choz - Serempus 1-0 ; Levacic - Schmutz
1-0 ; Haralambof - Werlitz 1-0 ; Zuodar -
Winkler 0-1 ; Luchsinger - Alleman 1-0 ;
de Andres - Hinderberger 1-0 ; Gutt-
mann-Zahner 1-0.

Genève - Sion 5,5-2,5. - Mohr - V. Al-
legro 0,5-0,5 ; Faure - R. Szmetan 1-0 for-
fait? ; E. Zindel - F. Meinsohn 0-1 ; P. Di
Minico - G. Terreaux 0,5-0,5 ; Sudan - P.
Grand 1-0 ; F. Zutter - E. Beney 1-0 ; Ja-
vet- P.-M. Rappaz 0,5-0,5; Sauvin - J.-M.
Paladini 1-0.

Vevey - EC Bois-Gentil 2 2,5-5,5. -
Nous n 'avons pas reçu les résultats indi-
viduels.

Classement après quatre rondes : 1.
Echiquier Lausanne 6 points d'équipe , 23
points individuels ; 2. Sion 6-21; 3. EC
Bois-Gentil 2 6-19; 4. Genève 6-16; 5.
Martigny 4-15; 6. Neuchâtel 4-13; 7. Ber-
ne 3 et Vevey 0-10.

Partie N° 661
Blancs : Markus Klauser , Belp.
Noirs : MI Charles Partos , Bâle.
Défense Caro-Kann.
Finale de la coupe de Suisse.
Villars, le 24 juin 1983.
1. e4 c6

Une demi-surprise ! Partos joue habi-
tuellement' le Dragon accéléré ou non
mais quand il joue pour la nullité , il pré-
fère la Caro-Kann
2. d4 d5 3. Cc3 dxe4 4. Cxe4 Cd7 5. Fc4
Cgf6 6. Cg5 e6 7. De2

Les Blancs menacent 8. Cxf7.
7. ... Cdb6 8. Fd3 h6

Si 8. ... Dxd4? 9. Clf3 suivi de Ce5.
9. C5f3 Fe7 ?

Les Noirs perdent un temps important
dans la lutte pour la case e5 10. c3 avec
l'idée Ce5. L'alternative était 10. Fd2 suivi
du 0-0-0.
10. ... c5 11. dxc5 Fxc5

Si 11. ... Cbd7?12. b4.
12. Ce5 Cbd5?

Optimiste ! Le cavalier ne pourra se
maintenir au centre . Il fallait jouer 12.
... Cbd7 suivi de Dc7 et du 0-0.
13. Cgf3 a6 14. 0-0 Dc7

Si 14. ... b5?15. Fxb5+ !
15. c4 ! Cb4 16. Fbl aS?

La centralisation du cavalier par 16.
... Cc6 17. Cxc6 bxc6 18. a3 Fd6 ! 19. b4
c5 était nécessaire.
17. a3 Cc6 18. Cxc6 !

Si 18. b3 Cxe5 19. Cxe5 Fd4 20. Fb2
Fxb2 21. Dxb2 b6 22. b4 suivi de Tel et
c5 ne convenait pas au style meurtrier de
Klauser qui va conduire une attaque de
toute beauté à la « Pillsbury ».
18. ... bxc6

Le coup 18. ... Dxc6 était intéressant.
19. Fd2

Le contrôle de la case e5 est vital.
19. ... Fd6 20. Fc3 c5 21. Fc2 Fb7 22. Ce5

Ce coup est nécessaire pour prévenir
22. ... Dc6 !
22. ... 0-0 23. f4 Tfd8

Mieux 23. ... Tfe8 !
24. Tael Ff8

Si 24. „. Cd7 25. Cxf7 ! ; si 24. ... De7 25.
Fbl Cd7 26. Dc2 Cf8 27. f5! Fxe5 28.
Fxe5 f6 29. fxe6 ! fxe5 30. Txf8+ Rxf8 31.
Tfl+ et les Noirs peuvent abandonner.
25. Fbl Ce8 26. f5 ! f6

Si 26. ... exf5 27. Txf5 Cd6 28. Tfl Te8
29. Dc2 f5 30. Txf5 Cxf5 31. Dxf5 g5 32.
Tdl avec attaque de mat gagnante.
27. Cf7!!

Ce coup est bien plus fort que 27. fxe6
fxe5 28. Fxe5 Dc6 29. Dc2 Dxg2+ 30.
Dxg2.
27. ... Dxf7

Malheureusement forcé , car si 27.
... Rxf7?? 28. Dxe6 mat et si 27. ... e5 28.
Cxd8 suivi de Fe4 était tout aussi déses-
péré.
28. fxe6 De7 29. Dc2 g6

Forcé, car si 29. ... g5 30. Txf6 ! Cxf6
31. Fxf6 Dc7 32. e7.
30. Dxg6+ Fg7

Le coup 30. ... Dg7 était objectivement
meilleur mais sans espoir à cause de 31.
e7. le reste de la partie est forcée.
31. Dh7+ Rf8 32. Fg6 Td4

Si 32. ... Cd6 33. Fxf6 Fxf6 34. Dh8 mat
et si 33. ... Dxf6 34. e7 mat
33. Ff7 Dd6 34. Dg8+ Re7 35. Fxe8 Tg4
36. Df7+ Rd8 37. Dxb7 et les Noirs aban-
donnèrent.

Commentaire Marc Leski, Paris ,
d'après des analyses faites avec le vain- 

^queur Markus Klauser. •'
G. G.

I
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ANNONCES DIVERSES

Ligue contre le rhumatisme

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

MSUL
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
À

Où que vous alliez...

Respectez
la nature!

Fraises à cueilfir
en 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 et
suivre panneau indicateur.

36-110450
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SAXON
026/6 36 36

SION (centre MMM)
027/22 60 68

la pièce
brut net

1 paroi d'angle noyer

10 500- 7«SUU«~
1 salon à fleurs Q"7E1250- Of 0.~
1 salon Splugen

3P' +2,aUt 
2700.- 1890.-

1 salon tissu rayé
3 pi .+ 2 faut . ICOn2400- IOOU.™

1 salon cuir brun
Sp+2,aui 4980.- 3490.-

1 salon de Sede liq.
2 pi. + 1 faut.
cuir noisette A *} (%{%

6000- *ttCUU-~

1 salon
culr brun 2980.- 2086.-

1 salon rustique
tissu beige-brun 1QQIÎ —1900.- IOOU.

1 salon rustique tissu
à fleurs, rouge _̂  1Q50.-

3 canapés 2 places
rayés bleus ROC850- OÎIO-—

1 salon lit flamand
tissu vert IODE1980- IÛ0O.—

1 salon Bagdad
tissu cognac Ollil3960- Ci Ê U.~

Et toujours

MO//O sur tapis d'Orient

ono/
mm\9 / U sur tapis berbère
Vent autorisée du 1er au 16 juillet

- - - - - - - - - - -- - - - - - - -̂

00/ sur tous les meubles i
/0 d'exposition

O /O à remporter ¦

SâXOn 026/6 36 36

la pièce
brut net

3 meubles en chêne clair,
panneaux sculptes
dessous, 2 portes + 2 tiroirs
dessus, 2 portes OCCfl

3800- éCUUU.—
6 lits noyer 100x190 RSR —

chambres à coucher
en merisier Ls XV Enfin

75oo- 3UUU.—
12 armoires vaudoises

2 portes 1190 —1600- I IsCUi™"
10 armoires 2 portes

chapeau gendarme IflRA ¦
2 armoires

2 PO,1eS 
3600- 2520.-

Lits-étage Ticino complets
avec matelas A en

585 - 40U-—
2 lits caisson noyer

140/190 QEE1365 - 5J5)U«~
2 lits caisson blanc

140/200 OEE
1365- %IuUi~

1 lit caisson noyer
160X190 ,435 - 1020.-

12 lits Dolly avec sommier
90/190 17E .

250- I f *ï«~
130 lits Patty avec sommier

90/190 17E250- I f Ui~
15 lits Suzy avec sommier

90/190 17E250- I f U.~

Divers meubles de jardin dans tous les prix

En permanence Uïl CtlOIX

de tous styles
à tous les prix

[

meubles .

descaries
SlOn centre MMM, 027/22 60 68



VOTRE PARTENAIRE
c< Carrosserie 82 »
Granges, route de Chalais
Tél. 027/58 20 47

vous propose

Travail soigne • Garantie
Peinture au four 80°
2 rampes de peinture «Sikkens
Lavage self-service
« Hypromat » + aspirateur

• 1
• F
• 2
• L
• «

BERTRAND VUISTINER
Votre carrossier-conseï

If Faites plaisir...¦̂  offrez des couverts !

votre assortiment et d'investir
dans un placement sûr
et durable

TARIF
Cuillère de table Fr. 26.50 la pièce
Fourchette de table Fr. 26.50 la pièce
Couteau de table Fr. 38.20 la pièce
Cuillère à café Fr. 15.— la pièce

POUR TOUS NOS ARTICLES: ffc ¦* ¦¦ 
| ffe

- Fabrication 100% suisse WË !¦ Il ^k- Finition soignée IH I JV
- Garantie à vie contre tous défauts de I I I

fabrication W II ¦ ¦ W
- Stock toujours disponible 1Q1/1 IQFRARI ce
- Possibilité d'acheter pièce par pièce 19 14 locnHDLCS
- Paiement sur facture après réception 027/86 28 41

(cocher
lmm mmm mml _ ̂  ̂  _ __ __ 

— — — — —• _ ce qui -,
nr>M p«nP4ii convient) .
¦ BON-CAUbAU veuillez m'envoyer la petite D
J sans obligation cuillère argentée gratuite i
I d'achat pour nou-
1 veau-nés de 1982 ou Veuillez me faire parvenir , sans D
I après engagement de ma part, votre

prospectus couleur

' Nom: Prénom: ¦

I Né(e) le: !
pv | Adresse exacte: '

\\y\ I N° postal et lieu: I

\V^-> s Téléphone: I

\^v Signature : I

^
t-— . J

Une grande occasion de renouveler

COUVERTS DE
TABLE
«MARGUERITE»
en métal argenté à
100 g

I MARIAGES!m̂~ ' ' ' ' ' Ill 11 É É Ésllll ¦ IILLÛM

Une gentille veuve
de 54 ans, dont les enfants ont quitté le
foyer, réalise soudain qu'elle est dispo-
nible à nouveau pour refaire sa vie avec
un compagnon jeune d'esprit, attentif et
distingué. Jouissant d'une bonne situa-
tion, non liée au domicile, excellente maî-
tresse de maison, féminine et compré-
hensive, elle réunit toutes les qualités
pour rendre un homme heureux.
F 1139353 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

Jolie infirmière
aisée de 44 ans, veuve, sans attache, de
nature gaie, paisible, patiente et désinté-
ressée n'a qu'un désir: redonner un sens
à sa vie en recréant un foyer basé sur un
échange confiant dans tous les domai-
nes. De nature affectueuse, elle s'intéres-
se à la musique classique et moderne, à
la lecture et aux promenades. Elle prati-
que en outre la natation. Quel monsieur
d'âge en rapport répond à son appel?
Elle n'est pas liée à son domicile.
F 1133543 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tel, 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00) . y

44-013713

Gisèle
36 ans est extrêmement jolie et attirante.
D'un type sportif , mince, gracieuse, sen-
sible, elle allie la beauté du corps à celle
de l'esprit. Elle ne recherche pourtant
pas un don Juan, mais un homme sérieux
et compréhensif qui saurait l'aimer et la
comprendre et auquel elle pourrait don-
ner beaucoup. Ses intérêts principaux
sont la nature, le ski, le tennis et la lectu-
re. Si vous voulez faire sa connaissance,
elle vous attend sous G 1153436 F63, Ma-
rital, 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

Monsieur fortune
dans la quarantaine
bien physiquement, adaptable, facile a vi-
vre. Sa situation est excellente de sorte
qu'il n'a aucune contrainte matérielle. Il
apprécie les belles choses de la vie. Ses
distractions favorites sont les promena-
des, le sport, la nature et le jardinage.
Une compagne trouvera en tout cas en
lui un époux aimant et un camarade sur
lequel s'appuyer une existence entière.
E 1114845 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

Edgar
28, célibataire et bel homme (182 cm,
bien bâti) est un fonctionnaire public
ayant une situation stable et assurée. Il
aime le sport (football, basket), la nature,
la danse et les sorties. Il désire ardem-
ment offrir ses larges épaules à une com-
pagne dans le but de fonder un foyer har-
monieux dans lequel il pourrait beaucoup
apporter en échange d'une affection sin-
cèr&
G 1156628 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

Maximilien
célibataire de 37 ans, sérieux, très cor-
rect, aimant les promenades, les voyages,
la musique et les sorties, voudrait tout
partager avec une gentille partenaire à la-
quelle il offrira une vie heureuse et tran-
quille. Très consciencieux, aimable, d'un
physique agréable, il apprécie la vie de
famille et accueillerait volontiers les en-
fants de celle qui répondra à ses vœux.
G 1156537 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

Christine
53 ans, commerçan-
te, charmante, gentil-
le, sincère, aime vie
d'intérieur, cuisine,
voyages, lecture, ren-
contrerait compa-
gnon pour rompre so-
litude.

ISP, case postale 200,
1920 Martigny I.

22-3887

Indépendant
40 ans, sympathique,
sérieux, sportif, in-
génieux, aime vie de
famille, politique na-
ture, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.

ISP, case postale 200,
1920 Martigny 1.

22-3887

Jeune homme
27 ans, ouvert, affectueux, il
aime beaucoup la nature, le
cinéma, la musique. Il a une
situation saine, aujourd'hui il
souhaite construire un avenir
stable auprès d'une jeune fille
sérieuse. Région Valais.
Annonce 1376.
Ecrire à Ensemble, avenue de
la Gare 52,1003 Lausanne.

"Z /TJ

2 ou concours

Femme
célibataire

40 ans, aimant sor-
ties, voyages, nature,
rencontrerait mon-
sieur libre, doux, af-
fectueux, sérieux ,
bonnes présentation
et situation pour rom-
pre solitude.

Ecrire sous chiffre
P 36-301991 à Publi-
cités, 1951 Sion.

Restez
dans le vent ,

"«C«»ces-Cf a
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Un seul mot suffit
pour gagner.
Vous trouvez actuellement 3 lettres
au verso des étiquettes Sinalco.
Collectionnez ces étiquettes jusqu'à
ce que vous ayez 9 lettres qui, ensemble, donnent une des carac-
téristiques de Sinalco.
Ce mot, vous pouvez actuellement le lire sur les affiches Sinalco
apposées dans toute la Suisse romande. Voir conditions de parti-
cipation au verso des étiquettes.
Délai d'envoi: 31 juillet 1983.
Les étiquettes Sinalco peuvent être également obtenues gratuite-
ment et sans obligation d'achat auprès de Sinalco SA, Case postale
8099 Zurich.

]§fl3 TOURISME ET VACANCES |

Vlserba Di Rlmlni 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.

Venez avec nous: croisière de
santé du 6 au 13 août 1983
avec séminaire donné par M. Desarzens,
hygiéniste-naturophate et nutritionniste.
Venise - Dubrovnik - Corfou - Heraklion -
Rhodes - Pirée - Venise. Programme détail-
lé chez :
Albertsen Voyages, Lausanne,
tél. 021/20 63 21. 22-1749

Gagnez la nouvelle Alfa 33...
...en participant à notre grand concours.
Du 3 au 30 juin, offrez-vous le plaisir d'essayer la fantastique Alfa 33.
Ce que vous gagnerez en tout cas, c'est une nouvelle sensation au volant: la joie de piloter
Bon amusement et... bonne chance.

GARAGE DU MONT GARAGE DU STADE
Sion Martigny
Tél. 027/23 54 12/20 Tél. 026/2 22 94

GARAGE ELITE GARAGE
Sierre SCHUPBACH S.A.
Tél. 027/5517 77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46

tZ^&cnzm̂ i
*̂ »w Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂J-5̂
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1-47049 Vlserba Dl Rlmlni (Adriatique)
Hôtel Nicaragua ,
Tél. 0039541 /734502
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.

Match contacts vour
loisirs et noDDies,
case 9, 8027 Zùric

' ,
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Nouvelliste
f if et Fouilla d'Avis du Valais

WIMBLEDON (1/2 FINALES): LA BATAILLE LÀ OÙ ON NE L'ATTENDAIT PAS...
McENROE: UN RÉCITAL SANS COMMENTAIRES
LEWIS: LA CLASSE D'UN... NON CLASSE

¦- ; ; : : : . u

Une première
Hier, Lendl et McEnroe

étaient opposés pour la onziè-
me fols dans leur carrière, mais
la première sur herbe. Sur la
surface de prédilection de
McEnroe, Lendl ne faisait aucun
complexe. Le champion d'Os-
trava a, incontestablement,
manqué sa chance lors du pre-
mier set. A deux reprises, dans
les 9e et 11e jeux, Il avait obtenu
une balle de break, que McEn-

McEnroe a été confronté au
même problème durant le pre-
mier set. Ivan Lendl, qui avait
laissé une formidable Impres-
sion de puissance au service
lors du dernier «masters », a su
parfaitement adapter sa mise en
jeu sur le gazon londonien. Lui
aussi ne faisait pas le détail, ne
laissant que six points à McEn-
roe sur son service dans les six
(eux précédents le tie-break du
premier set.

Mais au fil des jeux, McEnroe roe sauvait par deux services
gagnants. Au tie-break, le Tché-
coslovaque, grâce à un fantas-
tique passlng en coup droit
adressé en bout de course, se
détachait pour mener 3-1. A 3-2
sur son service, il allait pourtant
commettre sa première erreur
au filet du match. A 3-3, McEn-
roe, sur un retour gagnant, pre-
nait une deuxième fois le ser-

a su trouver la bonne carbura-
tion dans la relance. Ainsi, lors
de son premier break au septiè-
me jeu du deuxième set, il réus-
sissait quatre retours gagnants.
Il récidivait dans le troisième jeu
du troisième set avec trois re-
tours superbes qui lui permet-
taient d'effectuer son deuxième
et dernier «break» du match.

C'ES T PARTI
Le premier Suisse
est... valaisan!

Déjà vainqueur du prologue de Paris-Nice
au printemps, Eric Vanderaerden a récidivé: à
Fontenay-sous-Bois, le jeune néo-profession-
nel belge (21 ans) a en effet remporté le pro-
logue du 70e Tour de France, s'octroyant ainsi
le premier maillot Jaune de l'épreuve. Vande-
raerden est devenu ainsi le 155e coureur à
porter l'enviée casaque jaune depuis sa créa-
tion, en 1919, par Henri Desgranges.

Sur un parcours de 5,5 kilomètres, plus dif-
ficile qu'il n'en paraissait, la logique a d'ail-
leurs parfaitement été respectée lors de ce
prologue qui réunissait 140 coureurs. C'est
ainsi que Vanderaerden l'a emporté devant
deux autres parfaits spécialistes de ces brèves
courses d'ouverture: le Belge a en effet battu
de 1 "95 l'ancien champion du monde de pour-
suite, le Hollandais Bert Oosterbosch, et de
4"77 son compatriote Jean-Luc Vanden-
broucke.

Derrière ces trois hommes, dont le nom était
le plus souvent cité à Fontenay-sous-Bois, les
bons rouleurs habituels ont eux aussi tiré leur
épingle du jeu. C'est ainsi que l'Australien Phil
Anderson a terminé au quatrième rang, devant
le Hollandais Joop Zoetemelk, qui a démontré
une fois de plus que le poids des ans n'avait
pas prise sur lui, et devant le vainqueur du
Tour de Romandie 1983, l'Irlandais Stephen
Roche.

Il est bien sur trop tôt pour vouloir tirer des
enseignements d'un tel prologue. Pourtant, on
a remarqué d'emblée que les Colombiens,
seuls amateurs engagés dans ce premier Tour
open, n'ont guère été à l'aise dans cet exerci-
ce. Tout comme les Suisses d'ailleurs, dont le
meilleur représentant a été le Valaisan Bernard
Gavillet. Ce dernier a concédé un petit peu
plus de 17 secondes au vainqueur du jour.
Mais on attendait un peu mieux de la part de
Serge Demierre et de Gilbert Glaus surtout,
habituellement assez à l'aise dans ce genre de
courses. Il est vrai que le parcours de Fonte-
nay-sous-Bois, avec ses nombreux faux plats,
était assez exigeant. Eric Vanderaerden n'en a
pas moins réussi la moyenne impressionnante
de 47,016 kilomètres à l'heure.

Classement du prologue à Fontenay-sous-
Bois (5,5 km): 1. Eric Vanderaerden (Be)
7'1"18 (47,016 km/h). 2. Bert Oosterbosch
(Ho) 7'3"13. 3. Jean-Luc Vandenbroucke (Be)

vice de Lendl. Servant deux fois,
McEnroe se ménageait alors
trois balles de set à 6-3. Lendl
en sauvait deux au service
avant de s'incliner 7-5 sur une
volée centrée de l'Américain.
Au sommet

Ce set, conclu en 46 minutes,
renforçait la confiance de
McEnroe. Dans le second, le
gaucher new-yorkais a joué vé-
ritablement au sommet de son
art, s'appuyant sur un service
de rêve. Mené 7-6 6-4, Lendl puis le 9 mars dernier), c'est la
perdait encore son service à première fois depuis 1967 qu'un
1-1. Mais contrairement à la se- joueur non classé atteint la fi-
conde manche, McEnroe ne haie de Wimbledon. Son suc-
manifestait plus la même auto-
rité dans ses «service games».
Ainsi, il se retrouvait trois fois
de suite mené 0-30 avant de
préserver son acquis. Après
avoir galvaudé deux balles de

7'5"95. 4. Phil Anderson (Aus) 7'7"13. 5. Joop
Zoetemelk (Ho) 7'7"29. 6. Stephen Roche
(Aus) 7'7"84. 7. Kim Andersen (Dan) 7'11"24.
8. Régis Clère (Fr) 7'11"37. 9. Pascal Poisson
(Fr) 7'12"29. 10. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr)
7'13"17. 11. Dominique Gaigne (Fr) 7'13"67.
12. Jacques Michaud (Fr) 7'13"68. 13. Charles
Bérard (Fr) 7'13"86. 14. Sean Kelly (Irl)
7'14"61.15. Frédéric Brun (Fr) 7'14"84.16. Ju-
lian Gorospe (Esp) 7'15"12.17. Daniel Willems
(Be) 7'15"14. 18. Bernard Vallet (Fr) 7'15"39.
19. Johan van der Velde (Ho) 7'17"24. 20. Ber-
nard Gavillet (S) 7'18"24.

Puis les autres Suisses: 38. Julius Thalmann
à 23". 40. Beat Breu m.t. 51. Erich Machler à
26". 52. Serge Demierre m.t. 57. Jean-Mary
Grezet à 27". 58. Hubert Seiz m.t. 78. Gilbert
Glaus à 33". 86. Marcel Russenberger à 35".
90. Thierry Bolle m.t. 128. Antonio Ferretti à
48". 140 partants, 140 classés.

Le Tour de la Suisse orientale
Une victoire étrangère a été enregistrée lors

de la deuxième étape du Tour de la Suisse
orientale, disputée entre llanz et Rûti (155 km):
le Hollandais Peter Hofland a en effet battu ses
deux compagnons d'échappée, les Suisses Ki-
lian Blum et Hans Reis, au sprint. Le peloton a
terminé avec un retard infime de 19", si bien
qu'aucun changement n'est intervenu en tête
de la course, où Stefan Maurer est toujours
leader avec 38" d'avance sur Richard Trinkler
et 46" sur Niki Ruttimann. Les résultats.

2e étape, llanz-Riiti (155 km): 1. Peter Ho-
fland (Ho) 3 h 57'2" (39,235 km/h). 2. Kilian
Blum (Pfaffnau). 3. Hans Reis (Pfaffnau), même
temps. 4. Twan Poels (Ho) à 19" . 5. Heinz Lu-
ternauer (Pfaffnau). 6. Guido Winterberger
(Pfaffnau). 7. Jan Koba (Tch). 8. Hanspeter
Zaugg (Wohlen). 9. Herbert Seidl (Aut). 10. Urs
Graf (Wetzikon), même temps.

Classement général: 1. Stefan Maurer
(Schaffhouse) 7 h 24'32". 2. Richard Trinkler
(Sirnach) à 38". 3. Niki Ruttimann (Altenrhein)
à 46". 4. Daniel Wyder (Zurich) à 49". 5. Daniel
Heggli (Frauenfeld) à 51". 6. Heinz Imboden
(Langenthal) à 57". 7. Twan Poels (Ho) à 2'4".
8. Jan Koba (Tch) même temps. 9. Peter Ho-
fland (Ho) à 2'6". 10. Herbert Seidl (Aut) à
2'19".

IVAN LENDL A GSTAAD?
Le 13 mai 1983, l'Office fédérai des étrangers accordait une autorisation d'entrée en Suisse
pour la star tchécoslovaque Ivan Lendl. Sur ce document figurent deux informations qui in-
citent à croire que le demi-finaliste de Wimbledon pourrait participer, dès lundi, aux Inter-
nationaux de Suisse sur terre battue. En effet, la permission de séjourner a été demandée
du 1er au 10 juillet et le lieu de résidence s'appelle... Gstaad. Les organisateurs du grand
tournoi bernois ont donc réservé une «wild card» qui peut lui être offerte au tout dernier
moment. Suspense... MIC

5-2, «Junior» était assisté par la
chance dans le dernier jeu du
match, lorsqu'à 15-30 et à 30-
30, Lendl manquait d'un rien
deux passings, qui lui auraient
offert une chance d'égalisation.

Depuis leur dernier affronte-
ment, à Dallas en finale de la
WCT, on pouvait craindre qu'un
match McEnroe-Lendl ne dé-
génère. Mais, tout au long de
cette demi-finale, les deux
joueurs, malgré quelques rugis-
sements du côté de McEnroe,
ont fait preuve d'une sportivité
exemplaire. Un aspect de ce
match qui méritait d'être éga-
lement signalé.
Equilibré

La deuxième demi-finale s'est
terminée par une sensation.
Chris Lewis, No 78 à l'ATP, a en
effet arraché sa qualification au
Sud-Africain Kevin Curren, tête
de série No 12, en s'imposant
par 6-7 6-4 7-6 6-7 8-6, un score
qui reflète parfaitement la phy-
sionomie d'une bataille de ser-
vices très serrée et dont l'Issue
ne fut à aucun moment prévisi-
ble.

Avec Chris Lewis (26 ans dé-

cès, le Néo-Zélandais le doit
surtout à sa rapidité et à la va-
riété de ses coups. Son service
est moins puissant que celui de
Curren mais sa vitesse le rend
tout aussi dangereux. Sans rien
enlever aux mérites de Lewis, Il
faut préciser cependant que
Curren a été moins impression-
nant au service que lors de ses
précédentes sorties sur le ga-
zon londonien. Il a par ailleurs
commis plusieurs erreurs aux-
quelles il n'avait pas habftué le
public de Wimbledon, dans la
deuxième manche et dans le tie-
break du troisième set notam-
ment.

Chris Lewis, qui avait spécia-
lement préparé ce tournoi (Il
était jusqu'ici considéré comme
un spécialiste de la terre battue)
n'avait affronté Curren qu'une
seule fols auparavant. En 1981 à
Beckenham, sur gazon déjà, il
s'était incliné en deux sets (2-6
3-6).

Cette demi-finale a été parti-
culièrement équilibrée, à l'ex-
ception toutefois du deuxième
set, qui vit Lewis réussir deux
breaks consécutifs face à un
adversaire qui, depuis le début
du tournoi, n'avait perdu qu'une
seule fois son service (contre
Mayotte). Mais Curren sut réagir
pour revenir à 5-4. Il eut alors
quatre balles de break que Le-
wis réussit cependant à sauver
pour remporter la manche par
6-4, et ce de façon entièrement
méritée car le Néo-Zélandais
connut sans aucun doute ses
meilleurs moments au cours de
cette deuxième manche.

Basketball - LNA: saison 1983-1984
Monthey débute à Pully !

Le calendrier du championnat
de LNA pour la saison 1983-
1984 vient de sortir d'ordinateur.
Le BBC Monthey, toujours sans
entraîneur, commencera son
parcours du côté de Pully. Avant
la parution complète et prochai-
ne de l'ensemble du calendrier,
voici le programme de l'équipe
valaisanne qui aurait engagé, de
source veveysanne, le distribu-
teur Alain Porchet pour tenir le
rôle primordial anciennement
dévolu à Pierrot Vanay.
Sa 1.10 Pully - Monthey
Sa 8.10 Monthey - Olympic
Sa 15.10 Momo - Monthey
Sa 22.10 Monthey - Vevey
Sa 29.10 Champel - Monthey
Sa 5.11 Monthey - Nyon

69 ans après
Chris Lewis est le premier

Néo-Zélandais à atteindre la fi-
nale de Wimbledon depuis
69 ans, soit depuis Tony Wll-
ding, vainqueur à quatre repri-
ses entre 1910 et 1913. Sur les
trois tie-break de cette demi-fi-
nale, il en a perdu deux sur le
score de 7-3 et II a gagné le troi-
sième par 7-4. On ne joue pas le
tie-break dans le cinquième set
à Wimbledon, comme d'ailleurs
à Roland-Garros.

Le match a duré trois heures
et cinquante-trois minutes.
Dans le dernier set, sur le score
de 6-6, le juge de chaise a mo-
difié une décision d'un juge de
ligne sur un service de Curren,
ce qui lui coûta le jeu. A 7-6 en
faveur de Lewis, le Sud-Africain
parvint à mener par 40-15 sur le
service adverse mais il ne réus-
sit pas à conclure. Lewis renver-
sa la situation pour s'imposer à
sa première balle de match.
Ce qu'ils en pensent
• John McEnroe: «J'ai fort
bien servi et ma volée a bien
fonctionné. J'ai rarement servi
avec autant de constance dans
un match mais je ne pense pas
avoir été à mon meilleur niveau.
Le point important dans cette
partie est que Lendl n 'a jamais

Sa 12.11
Sa 19.11
Sa 26.11
Me 30.11

Lucerne - Monthey
Monthey - Lugano
Lemania- Monthey
Monthey - Vernier
SF Lausanne-Monthey
Monthey - Pully

Sa 3
Sa 10
Sa 17
Sa 14
Sa 28
Sa 4
Sa 11
Sa 18
Sa 25
Sa 3
Me 7
Sa 10

12 Olympic - Monthey
1 Monthey - Momo
1 Vevey - Monthey
2 Monthey - Champel
2 Nyon - Monthey
2 Monthey - Lucerne
2 Lugano - Monthey
3 Monthey - Lemania
3 Vernier - Monthey
3 Monthey-SF Lausanne

tours pour le titre et con-
relégation débuteront le

Les
tre la
17 mars pour se terminer le leur
5 mai 1984. que

Samedi 2, dimanche 3 juillet 1983 11

su dans quelle direction allaient
partir mes services. J'ai assu-
rément pris un avantage psy-
chologique en gagnant le pre-
mier set au tie-break. Lendl est
un grand serveur. Il devrait être
bon sur gazon. Il manque ce-
pendant parfois d'agressivité
sur les volées. »
• Ivan Lendl: «Je pense que
John a bien servi aujourd'hui. Je
ne pouvais pas prendre l'avanta-
ge. Il a su exploiter les occa-
sions qui se sont présentées.
Pas moi. J'ai eu un mini-break
en ma faveur dans le tie-break
mais il a réussi, à ce moment,
des coups brillants. J'ai fait de
mon mieux dans ce match et
j 'espère revenir à Wimbledon
l'année prochaine. »
• Simple messieurs, demi-fi-
nales: John McEnroe (EU) bat
Ivan Lendl (Tch) 7-6 (7-5) 6-4
6-4. Chris Lewis (NZ) bat Kevin
Curren (AS) 6-7 6-4 7-6 6-7 8-6.
• Double dames, demi-finales:
Martina Navratilova-Pam Shriver
(EU) battent Jo Durrie-Anne
Hobbs (GB) 7-6 6-4. Rosie Ga-
sals-Wendy Turnbull (EU-Aus)
battent Barbara Potter-Sharon
Walsh (EU) 6-1 6-7 6-4.
• Double mixte, quarts de fina-
le: Fred Stolle-Pam Shriver
(Aus-EU) battent Rod Harmon-
Zina Garrison (EU) 6-4 4-6 6-4.
Steve Denton-Billie-Jean King
(EU) battent Tom Gullikson-Ka-
thy Jordan (EU) 6-1 3-6 6-3.

Meilleur temps
pour Biland
à Spa

Les Suisses se sont fort bien
comportés au cours du premier
entraînement en vue du Grand
Prix de Belgique, à Spa. En side
cars, Biland-Waltisperg ont
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OFFRES EXCEPTIONNELLES (S) BOSCH

Conseils par un
personnel compétent

Service après vente
garanti

Congélateur
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Surgélation rapide
Dimensions : 146x60x60 cm

1195.-

seulement 1UUU. *""

Réfrigérateur
Ç. \_^^

Capacité 125 litres, avec ^^
compartiment congélation**

575.-

seulement 480.—

Congélateur
bahut
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«Multi-frost »
Capacité 183 litres
Surgélation rapide
4 corbeilles, verrouillable

995.-

seulement IWU. —

I Planche complète . Nombreux modèles F̂y*~^*T7
,
%i self-service

V1UNGER
¦ : ¦ :  ¦ ¦ ¦ M ;. :.

 ̂ C*v' :ig ||f Bramois-Grône
, / est OUVERTE

/ TOUS LES JOURS
/ de 9 à 21 h.

V_y 0 020/22 91 43

Accessoires
Occasions

Location

A vendreAllround Fun 999

magnifiques meubles
anciens valaisans

¦ Allround Vit
I Fun Pin tail
i Saut, 14 kg
' Régate, 17 kg

1111
1222
1222
3000 B!W\ I table , chaises, vaisselier , armoires , secré-

Buvette LEïVTytft/ I  ̂̂ ^
I des Orangeries, MT// *^S, Tél. 027/81 24 38 ou 81 12 42.i Noville près de Villeneuve 021 601163^

ra 
36-301900

^^^^^M
Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13- Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81 -Monthey: Garage du Stand
Monthey S.A., 025/71 21 61 -Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 26-Bex : Garage de la Croisée, 63 18 59- Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52-Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70
Martlgny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94 - Orslères: Garage Arlettaz Frères,4 11 40- Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33 - Uvrler: H. Parquet, Garage Touring, 31 27 96.

Pas plus cher
mais meilleur
Maintenant dans

notre assortiment
machines à laver
tumblers, lave-
vaisselle, réfri-

gérateurs, congé-
lateurs, etc.
ZANUSSI
Le plus grand

fabricant d'électro-
ménager d'Europe I

GARANTIE
Livraison des

pièces de
rechange
pendant
15 ans!

Roduit &
Michelloti
Martigny

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

" ' (En exclusivité pour le Valais) -»».<« —^».

HAIRSKIN : nouveauté internationale avec la collection «Micro Peau» et sa nouvelle fixation I
PROTHÈSE CAPILLAIRE: toupets, secret-hair weaving, link, etc.
N.B. - Nous faisons aussi le service d'entretien des protneses provenant de la concurrence!
PERRUQUES DAME+HOMME: grand choix de perruques dans notre exposition au 2e étage
TRAITEMENTS CAPILLAIRES: selon les méthodes les plus récentes.
TRANSPLANTATION: nous vous fournissons toutes les informations nécessaires à ce sujet !
CENTRE D'INFORMATION ET DE CONSEIL: nous vous invitons à fixer un rendez-vous pou
une visite gratuite dans notre institut au 2e étage où nous pourrons mieux et très discrète
ment vous informer et conseiller selon votre cas !
N.B.: pour handicapés et malades, nous nous déplaçons sur demande à domicile
et à l'hôpital !
Man spricht Deutsch - Si parla italiano - English spoken

Le grenier ^HTl 3»7:lyi*I*ïï»TH
Occasions-brocante ^r/^̂ ^P ^T^^Kr^^TT^^^m\à Remaufens près de W \ -TtW*T/ l T '^M l T n , é [  i Bla m̂WÀWaŵ mm^

,m^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^
Des articles pour tou- m^aa^a^^^
tes les bourses. forma ÀHiir.atrl..ac. »4A I« HA«1»A ....f..».»forme éducatrlces de la petite enfance

Jardinières d'enfants
Stages rétribués dans différents établissements

DORSAZ
a&sÉtëM?

INSTITUT DAMES - MESSIEURS
Av. Mercier-de-Molin 1 -2° étage

SIERRE
027/5518 67

S^SSSB^KSS^BBSiassç
Û Ŝ ^̂ Bdes insM mJ ntLà cristaux M ul %

Syordinateurv ous

Nï̂ S-ïîfl'.rS Us "ub lls ^^ôhlut^a^^

G&ssPf ëZZ.
Renault U * F r li 695.~-
et. A P«rt" de 

Une européenne
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Le Relais de Lavaux
est ouvert.

Situé aux portes de Lausanne ±
et au cœur des vignobles de A,A^RIBOURGLavaux sur la N9. Cafétéria ŵ
50 places. Restaurant 150 ± \ L GRUY èREplaces. Terrasse panora-
mique. Boutique et shop

LAUSANNE VILLETTE M VEVEY/MONTREUX

À̂F*—._¦ . ,— N̂>
S\rv\PV.O^

GENEVE GRAND
ST. BERNARD

Relais de Lavaux N9
1603 Villette

15%
30% (

40%
50?

Tél. 021/39 23 02

Un restoroute SSG

Plus de problèmes pour vos vacances.
Nous prenons les

oiseaux et petits animaux
en pension
Bons soins assurés.

Zoo-Aquarium Lorétan
Rue de la Dixence 17, Sion
(en face du Conservatoire)
Tél. 027/22 35 27. ' 36-4425

HEUREUSEMENT QU'IL Y A
LES SOLDES CHEZ Ouirly'S
ÇA COMMENÇAIT A BIEN FAIRE...
50%

40%

30%

10%

jaquettes - gilets - débardeurs - pulls
laine - foulards
pantalons hommes-dames - jupes -
vestes - sweat-shirts - ensembles
pantalons plaqués - t-shirts - robes -
chemises H + F - shorts - gilets
jean's et vestes jean's, etc.

Jamais vos pieds ne vous auront
'coûté si peu !

£W££$ TEAM
Les « pro » de la
mode à la rue du
Rhône 16, Sion

(Ventes spéciales autorisées du 1 er au 16 juillet)

e spéciale autorisée du 1cr au 16 juillet

ELNA
STELLA tsp
airelectronic '

de démonstration

ErJ2«:
795.-

Sion:
Avenue du Midi 8
Tél. 027/22 71 70
Monthey :
Placette
Tél. 025/70 71 51
Martigny:
Rue du Collège
Tél. 026/2 77 67

bateau
semi-cabine, 5 m.,
moteur 55 CV.
Prix: Fr. 10 000.-.

Tél. 021/63 05 09.
22-120206A

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

Publicitas
V C 1 I C \  C\ I I

gnes vigoureuses...
m araisins sains

Euparène-
cuivre

• /e fongicide classique pour la lutte
contre le mildiou

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

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

®Q ugna/ttunt
Agroplant SA, 3052 Zollikofen, téléphone 031/8616 66 |

CD

Euparène-cuivre: classe de toxicité 4. ' ¦ > ¦ ¦.
Observer la mise en garde sur les emballages. -g

3,
® = marque enregistrée de Baver SA, Leverkusen

\ .«..v V̂
tf rf t

®

Vient de paraître
SCOUTISME EN VALAIS
A l'occasion du 75e anniversaire du scoutisme mon-
dial, l'Association valaisanne des éclaireurs suisses
(qui représente le plus important mouvement de jeu-
nesse du canton) a édité une plaquette de 120 pages
grand format (210 x 297 mm), reliée sous jaquette en
quadrichromie.
Elle contient entre autres :
- l'histoire du scoutisme en Valais (dès 1912)
- la présentation de chaque groupe local et un cata-

logue d'activités
- la vie des Eclaireurs Malgré Tout
- les 50 ans d'existence des Eclaireuses valaisannes.
De par sa structure, ce livre autorise une grande liber-
té de lecture. L'iconographie, abondante, mêle de
vieux documents à des photos récentes (tous les
groupes valaisans).
Un livre de bibliothèque en même temps qu'un livre
de travail.
Prix: Fr. 25-(+ port).

Adressez vos commandes sans tarder à
Christian Darbellay, Centre des Fougères, 1964 Châ-
teauneuf-Conthey, par carte postale ou par téléphone
au 027/36 16 01.
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l'Eglise

Apprendre a piloter?
Où? Comment?

^El* ' ^-î/%f^
JP ]̂̂  ̂ Venez vous 

informer 
et faire un essai !

\Ĵ u^^M f̂^^̂̂  0°? V̂k ^^^̂ ^̂ T̂ 1̂ ¦^',-'L^ k̂ 
é*\ 

Aérodrome de Sion

Ecole de pilotage de la section
Valais AeCSMM Tous les jours, des

instructeurs professionnels
sont à votre disposition

Saris 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

Panorama de la vie
économique, artistique,
culturelle et sportive de

Saillon
Saillon vous invite... - J  21 21 11... POUT VOS 31111011068

i i J t

Nous informons notre aimable
clientèle que nos magasins et
tea-rooms seront fermés pour

VACANCES ANNUELLES
du 3 au 25 juillet

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room
Roger d'Andrès & Fils

1920 Martigny
1906 Charrat il * * *36-400666

CHEZ
autorises du 1er au 16 juillet

Uflft sur certains modèles
/% M d'exposition

...et toujours 10% de rabais permanent !
sur tous nos meubles 

Monthey DEUX GRANDES EXPOSITIONS Monthey

Simplon
Réouvertu

octobre
5 étages Facilites de paiement

Livraison gratuite
Reprise de vos anciens
meubles
Fermé le lundi

Grande halle
d'expositiond'exposition

Ï5/71 48 44-45
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l'UBS informe

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 6/83

A qui va
banques?

Les affaires de crédit nécessitent une étroite collaboration
entre la banque et le client.

«Depuis 1976, notre banque
a contribué à l'assainisse-
ment de 111 entreprises
groupant plus de 40 000
postes de travail. Nos ap-
ports directs d'assainisse-
ment ont totalisé 322 mil-
lions de francs et nos crédits
assortis d'accords mora-
toires, 420 millions.»

Ces précisions ont été
données à l'assemblée géné-
rale ordinaire de l'Union de
Banques Suisses du 7 avri l
1983 par M. Nikolaus Senn ,
président de la direction gé-
nérale. Elles concernent ma-
nifestement des entreprises
d'une certaine importance.
Est-ce à dire qu 'elles seules
bénéficient de l'aide des
banques , comme on l'en-
tend souvent dire? Pour en
savoir plus , nous avons eu
un entretien . avec M. M.
Fry,. directeur au siège de
l'UBS à Genève et respon-
sable du secteur commer-
cial.

D'emblée, M. Fry nous dit
ne guère aimer le mot
«aide». Pour lui , il s'agit
plutôt d'une collaboration
financière qui s'établit sur
des relations de confiance

Propos fielleux

¦"-îJ^*2r~ '
Une des caractéristi ques de
la démocratie, en Suisse
comme ailleurs , c'est que la
majorité décide. Démocra-
tie signifie donc aussi que la
minorité accepte les déci-
sions de la majorité. Mais
ça, il semble que M. Rudolf
Strahm , secrétaire du PSS,
ait de la peine à l'admettre.
Dans un récent article, il s'en
est pris récemment à notre
Parlement , traitant les
Chambres élues par le
peuple de rassemblement de
capitalistes. Les raisons de

Des faits et des opinions

P-

l'aide des

sur que dans leur très gran-
de majorité ce sont des chefs
de PME , car la clientèle pu-
rement privée recourt de
préférence aux établisse-
ments spécialisés dans les
prêts personnels. C'est dire
que nous sommes très actifs
dans les petits et moyens
crédits aux entreprises, et je
puis vous assurer que l'UBS
Genève a comme clients
beaucoup de PME. Il est
vrai cependant qu 'on en
parle peu , et cela pour deux
raisons. C'est moins specta-
culaire que les grandes opé-
rations d'assainissement,
d'une part , et les chefs d'en-
treprise ne tiennent pas à ce
qu 'on parle d'eux , d'autre
part , cela pour des motifs
parfaitement compréhensi-
bles. Quant à nous , nous
sommes liés par le secret
professionnel et nous ne

entre la banque et le chef
d'entreprise. Bien que les
collaborateurs du secteur
commercial soient nom-
breux , les affaires ne se trai-
tent nullement dans l' ano-
nymat. Les contacts entre
les gestionnaires de crédit et
les clients sont même le plus
souvent très étroits.

Est-il exact que les
grandes banques traitent de
préférence avec les grandes
entreprises et négligent les
petites et moyennes entre-
prises, les PME pour user
d'un sigle entré dans les
mœurs?

Il s'agit là d'une rumeur
qui ne correspond absolu-M"' "" ^"r .". ¦""¦»»¦» M. Fry, directeur UBS :ment pas a la réalité. Le rap- <<Beauc^ 

de PME commeport annuel de notre établis- ci:en*s>>sèment pour 1982 contient à
cet égard un tableau qui per- pouvons donc pas donner
met de mieux apprécier la des informations sur des cas
situation. On constate que précis.
sur 184 303 clients auxquels : 
l'Union de Banques Suisses Quels sont les critères
a consenti des crédits, pour l'octroi d'un crédit?
148 000 ont un compte débi- 
leur inférieur à 100 000 Les principaux sont , bien
francs. évidemment , la situation fi-

On peut affirmer à coup nancière du chef d'entrepri-

Parlement , n'a évidemment
pas remarqué que même le
chef de sa propre fraction
au Conseil national n 'arrive
pas à s'enthousiasmer pour
les attaques de son parti
contre les banques. Dans
une interview , Félicien Mo-
rel a dit en substance qu 'il
ne pensait pas que les soucis
actuels des travailleurs
suisses aient trait aux ban-
ques. Il estimait plutôt qu 'à
une époque où des pro-
blèmes de structures mena-
cent notre industrie , les tra-
vailleurs ne tenaient pas à ce
que le PSS mette en danger
des emplois en Suisse par
son initiative sur les ban-
ques.

En l'occurrence, M.
Strahm aurait pu tirer une
leçon de l'erreur commise

cette colère: l'initiative du
PSS sur les banques et cer-
taines autres revendications
de son parti , qu 'il désignait
par l'euphémisme de «ré-
formes au sein du système
bancaire et financier» , ont
été nettement rejetées par
les Chambres fédérales. M.
Strahm en conclut: «La ma-
jorité du Parlement s'est
montrée colonisée par les
banques.»

par un de ses camarades les
plus éminents; le conseiller
national Andréas Gerwig a
essuyé, il y a quelque temps ,
un revers cuisant après
avoir affirmé , sans raison
aucune, que les parlemen-
taires avaient subi des pres-
sions massives de la part des
banques.

Ce socialiste, qui lui-
même n'est pas membre du

se, la qualité de son ou de
ses produits , sa compétence,
dans la mesure où nous
pouvons nous prononcer
sur ses capacités techniques ,
et sa gestion. Cela imp li que
que nous suivions de près la
marche de l'entreprise. Ici ,
je dois mettre en évidence
un point important: il est es-
sentiel qu 'un judicieux équi-
libre soit maintenu entre le
financement extérieur et la
substance propre de l'entre-
prise. A défaut, cette derniè-
re tombe dans la dépendan-
ce de la banque, sa gestion
devient fragile , et finale-
ment son chef ne travaille
plus que pour payer les inté-
rêts et les amortissements.

II doit quand même vous
arriver de devoir refuser des
crédits?

Le nier serait contraire a
la vérité. Nous nous trou-
vons parfois en face de cas
très difficiles , voire insolu-
bles. Je pense à des chefs
d'entreprise qui viennent
nous solliciter, alors qu 'ils
sont déjà dans une situation
quasiment inextricable ,
mais qui auraient pu être ti-
rés d'affaire s'ils s'étaient
assuré à temps les conseils
d'une fiduciaire ou l'appui
d'une banque. D'autres
concluent des contrats au-
dessous du prix de revient ,
concurrençant ainsi les en-
treprises sainement gérées,
et, dans ces cas-là, on le com-
prendra sans peine, il est
très délicat pour les banques
d'intervenir.

Accordez-vous facilement
un crédit à quelqu'un qui dé-
sire fonder une entreprise?

Vous abordez là un autre
point délicat. Il est impor-
tant de faire la ' distinction
entre une entreprise existan-
te, que nous connaissons le
plus souvent et qui a besoin
de fonds pour développer
un produit ou pour s'agran-
dir , et l'entreprise qui va se
créer , avec toutes les incon-
nues que cela suppose. On
touche là au fameux problè-
me du capital risque qui ,
normalement , doit être ap-
porté essentiellement par le
chef d'entreprise. Les ban-
ques doivent-elles vraiment
partici per davantage à ce
capital risque alors que,
dans l'opinion publique , on
leur reproche souvent d'être
trop directement engagées
dans des affaires indus-
trielles et commerciales?
Dans ce domaine, une très
grande prudence s'impose,
d'autant plus que les ban-
ques ne font que gérer les
fonds de leurs clients et que
par conséquent , dans l'inté-
rêt même de ceux:ci , elles
doivent s'abstenir de
prendre des risques inconsi-
dérés. ¦

Après une enquête parle-
mentaire officielle , le Bâlois
a dû se rétracter. M. Gerwig a
dit textuellement: «Je retire
mon affirmation d'alors et
je sais que j 'aurais dû le fai-
re plus tôt.» Il bénéficiait
cependant de circonstances
atténuantes, car c'est au
plus fort du débat , dans un
discours improvisé , qu 'il
avait fait cette déclaration
insoutenable, et il a reconnu
son erreur par la suite. Mais
M. Strahm, lui , a rédi gé son
article après mûre réflexion
et de propos délibéré.

Lors de chaque scrutin
démocratique, il y a des
«perdants». Ceux qui sont
animés d'un esprit démo-
cratique acceptent la déci-
sion de la majorité. Les au-
tres la remettent en question
en lui décochant les flèches
empoisonnées de leur argu-
mentation fallacieuse. ¦

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofstras-
se 45. 8021 Zurich

Engagement extraordinaire
des banques

Un
coûteux
mariage
La Société Générale de
l'Horlogerie Suisse SA
(ASUAG) et la Société Suis-
se pour l'Industrie Horiogère
SA (SSIH) unissent leurs
destinées afin de maintenir
leur capacité concurrentielle,
de reconquérir des parts de
marché et de sauvegarder des
emplois.

L'annonce, à la fin du
mois de mai , à Bienne , des-
efforts consentis en vue de
sauver l'industrie horiogère,
qui est et demeure l'une des
industries clés en Suisse, a
suscité un large écho,
presque toujours positif. La
Société pour le Développe-
ment de l'Economie suisse
(SDES) a souligné dans son
commentaire que ce maria-
ge horloger n'avait pu être
réalisé que grâce à un enga-
gement extraordinaire des
banques.

L'engagement des
banques dans

l'industrie horiogère
Les banques - à commen-

cer par les grandes banques,
si souvent critiquées - ont
fait preuve d'un sens peu
commun de leurs responsa-
bilités dans le contexte de
l'assainissement et de la fu-
sion prévue de l'ASUAG et
de la SSIH. Elles ont fait sa-
voir qu 'elles sont prêtes à
renoncer définitivement à
des montants très impor-
tants, tout en mettant à dis-
position des centaines de
millions qu 'elles auraient

Concert pour les jeunes sous le patronage de l'UBS : C'est en forgeant...
La formation des jeunes est une préoccupation primordiale de l'UBS. Ce qui est valable sur
le plan professionnel l'est aussi dans le domaine de la culture. A Affoltern, Coire , Frauen-
feld et Lister , quelque 500 personnes en moyenne - pour la plupart des enfants accompa-
gnés de leur mère - ont répondu à l'invitation de l'UBS et ont assisté à des concerts pour
jeunes. Si, par ces manifestations, certains ont pris goût à la musique ou ont même été en-
couragés à en faire eux-mêmes, le but recherché aura été atteint.

Initiative du PSS sur les banques

Un non du Conseil des Etats
A l 'instar du Conseil national , le Conseil des Etats a, à son tour, nettement repousse
l'initiative socialiste sur les banques. Au début de la sessi
le rejet au peuple et aux cantons par 33 voix contre 7.

Bien que le camp de la
gauche se soit encore mon-
tré favorable à l'initiative ,
il est évident que , même au
sein du Parti socialiste, les
arguments avancés lors
des élections de 1979 ont
singulièrement perdu de
leur valeur. Quelques re-
vendications de cette initia-
tive reviennent à enfoncer
des portes ouvertes. De
plus, la situation écono-
mique difficile a claire-
ment montré à certains po-
liticiens de gauche que les
objectifs idéologiques de
l 'initiative (affaiblisse-
ment des banques et de la
place financière suisse) [ ait balayé à juste titre l'ini-

pu investir plus avantageu-
sement ailleurs , reconnais-
sons-le franchement. Il est
vrai qu 'en s'engageant de la
sorte, les établissements
bancaires cherchent aussi à
colnîater aussi vite que pos-
sible d'éventuelles sources
de pertes. Mais ce qu 'ils veu-
lent d'abord , c'est apporter
leur soutien à, une branche
industrielle dont l'impor-
tance demeure primordiale
aussi bien pour l'ensemble
de l'économie que sur le

K Pour pouvoir prêter
main-forte , les ban-
ques doivent faire des
bénéfices))

plan régional , en dép it des
revers essuyés ces années
dernières.

C'est bien de l'avenir de
tout un secteur économique
qu 'il en va, et non seulement
du destin de deux groupes
industriels. L'ASUAG, en
effet , est le plus gros four-
nisseur de l'industrie horio-
gère suisse; le maintien de sa
production est d'un intérêt
vital pour la sauvegarde de
l'indépendance de la
branche. De leur côté, les
marques prestigieuses de la
SSIH ont toujours été des
flambeaux non seulement
de notre horlogerie , mais
sans doute aussi de bien

auraient des conséquences
désastreuses. Le conseiller
fédéral Chevallaz, rempla-
çant le chef du Départe-
ment des finances , mala-
de, relevait d'ailleurs de-
vant le Conseil des Etats
que les banques - ainsi que
le montre l'évolution de
l'économie - sont impor-
tantes pour les entreprises.
Elles permettent à l'indus-
trie de prendre des risques
et d'innover. Mais les ban-
ques sont aussi de gros
contribuables. Elles sont
en fait un puissant moteur
de notre économie.

Que le Conseil des Etats

«La Suisse»

d'autres secteurs de notre
économie. Et enfin , en ac-
cordant leur aide efficace à
une région en proie à de sé-
rieuses difficultés , pour la-
quelle il n 'existe pas d'alter-
native à court terme, les
banques apportent la preu-
ve qu'elles ont le sens de
leurs responsabilités politi-
ques.

Les établissements finan-
ciers ont cependant fait va-
loir que le cas de l'ASUAG
et de la SSIH ne devait pas
être considéré comme un
précédent pour d'autres me-
sures d'assainissement.
Même les plus grands
d'entre eux ne disposent que
de moyens limités pour de
telles opérations de sauveta-
ge. Pour financer d'aussi
énormes-engagements, qui
approchent le milliard de
francs suisses, compte tenu
des crédits accordés, les
banques ont dû mobiliser
des provisions constituées
au cours de longues années.
Si elles n'avaient pas eu la
possibilité de réaliser des
bénéfices raisonnables , des
mesures de restructuration
d'une telle ampleur seraient
tout simplement impensa-
bles. C'eût été alors aux
pouvoirs publics d'interve-
nir , comme cela se fait à
l'étranger. Il conviendra de
ne pas omettre cet aspect de
la question lors , des futures
discussions sur les bénéfices
et l'imposition des banques.

n d'été, il en a recommandé

tiative du Part i socialiste
sur les banques, c'est aussi
l'avis du commentateur de
«L'Ordre Professionnel»
qui ajoute: «On ne saurait
oublier que les autorités
fédérales envisagent une
refonte complète de la loi
sur les banques. Le but de
cette opération d'aggior-
namento est double: proté-
ger les épargnants tout en
sauvegardant un système
bancaire solide et efficace.
Qui dit mieux?»

Il est certain que le peup le
suisse ne sciera pas la
branche sur laquelle il se
tient et qu 'il rejettera , lui
aussi , l'initiative.
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Marseillais
aimerait revoir Valai-
sanne qu'il a rencon-
trée le 28 décembre
1981 à l'aéroport de
Bangkok.
Business - business.

R. Bergamini , rési-
dence Saint-Georges,
F-74160 Saint-Julien.

36-44100

A vendre

objets
divers
armoires, vélomoteur ,
cuisinière, congéla-
teur , matelas deux
places, table, télévi-
sion, chaîne stéréo,
radio-réveil, etc.

Prix raisonnable.

Tél. 027/23 29 69.
36-302022

Perdu

vendredi 24 juin

à Sion

A défaut d'avoir inventé le diesel, BMW en a fait Cela et bien plus encore, nous nous ferons un
tout autre chose: une authentique BMW. plaisir de vous le démontrer au cours d'un essai
Ainsi, le dynamisme de la BMW 524td est sans engagement pour vous.
nettement supérieur, mais sa consommation
inférieure à ceux de la moyenne des véhicules
diesel comparables. Le silence de marche de
son 6 cylindres, quant à lui, ne tient guère du
diesel, mais tout des propulseurs BMW.

channe
dédicacée
CARROZ Henri.

Tél. 027/38 26 66.
36-302027

f *Nous avons le plaisir de vous annoncer
la réouverture, le 5 juillet, du

Buffet-Pizzeria
Les 3 Chemins-de-Fer
à Martigny-Gare
Les fameuses pizzas de Tony, les menus du
jour et toutes les spécialités de Johnny.
Le steak cannibale ou piémontals pour ceux
qui aiment spécialement la viande de bœuf.
Restauration complète de midi à 22 heures.
Fermeture hebdomadaire: dimanche et lundi.

Nous cherchons

une gentille fîlle ÛB SûllC
Entrée à convenir.
J.-J. Traber (Johnny et Tony)

k Tél. 026/2 22 96. 36-i4i s

I Tapis Discount I
Toute l'année des prix discount

*»r i#i rw% rtu ^̂  

IU
S2 sur programme rouleau (tapis+PVC)
O tapis mécaniques (milieux)i \s\

sur tous nos coupons

Jusqu'à

10-15-20%
sur nos tapis d'Orient (Indo - Pakistan

Chiraz - Mire - Seraben, etc.)
• Rideaux en permanence 10%

(Vente spéciale autorisée du 1 " au 16 juillet)

Gérant: ^̂ ^^^̂ ^^^̂Walter Biaggi ^̂ ^̂ =̂ ^̂^£ i l  Sbî
Fermé le lundi .̂ ^r lWffl if II III I I—inl ^A votre disposition ^M II IE EO QJL=̂  1
pour la pose ^B ¦—__ 1
devos tapis A I BURGENER S.A. ,
personnel Mrf /f la\ Route du Simplon 26 ispécialise ^WMf//JJ L̂. M

^KKZ£Z0j  ̂
3960 

SI ER RE M

f̂lR5ç2%5%%%Ŝ ^  ̂ °27 ,5 °5 55 _ ^^r

Vuk JA L'anti- L C£Z?>'
X̂jjzSPim m̂ vo' strident. " ¦—- 
.re®* g Auto-alarme Bosch

Un avertisseur strident déjoue les tentatives
de vol. Blocage automatique de l'allumage.
L'ordinateur Microtronic (en option)
empêche le vol des roues et le remorquage.

i 

! Rendu poséDemandez-nous ; dèsconseil pour l'achat > 1̂  L C
et le montage. 'JEt _ j  _ X ~ _*_ T

¦ JJ.rM-lJ II J.lP.tJ BOSCH
¦̂ M^MflMHMMM ^MiP^̂ ^H -̂ SERVICE ^

Ecole d Aviation Générale ^̂ ^̂ "̂ ^
FLITE sa
AEROPORT 1950 SION

«W« «s

ore"*"*
P0«' flPP
r' 027 / 22 55 85

Programme et tarifs sur demande

Tous les jours : Vols d'initiation

dès Fr 30.-

Y , \1Accordéonistes !
Le sensationnel

Hohner Vox 4K II
est enfin disponible

Venez l'essayer chez les (fnnTuTsS-nfS.Ispécialistes de l'électro- j^
y y L̂ ^̂ AJfâ I

nique. Service après ven- n^O ĴfJfilSn'. Ate et réparations m'afMaWâWtaWH âWL 'jFWm

Où que vous soyez

Respectez
la nature!

Chez
Vito
SionĴ^gïy Sion

informe sa fidèle et sympathique
clientèle que le restaurant sera fermé
pour

vacances annuelles
du 3 au 26 juillet

36-1296

Changement d'adresse
¦ 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° 

g N° postal et localité 

Pays ¦
D Changement définitif

¦ O 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 — :—f 
Changement valable 

du au Date

Jour I Mois lAnnée Jour. Mois Année

Garage Edelweiss, S. Weiss
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242

Conthey

BMW (SUISSE) SA. Dielsdorf/ZH

NOUS VOUS PRESENTONS

Chantai d'Yverdon-les-bains/VD

LA REINE DU LAIT 1983
Plus de 2800 lecteurs de la Suisse romande

ont participé à l'élection de notre
«Reine du lait» .

Sur les quatre candidates retenues, Chantai a
été élue «Reine du lait» pour la Suisse romande

avec 934 voix.

Nous félicitons Chantai d'avoir remporté ce vif
succès et nous remercions tous les

participants au concours d'avoir pris part à
cette élection.

Union centrale des
producteurs suisses de lait

T™-. m^ +lAltm . 1~ 1KTI7X KJll  \̂ \AKJUU.l \ ï l l  . JLC; i irj r
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Les transferts en Valais

Débuts catastrophiques
de la Suisse

FC SAVIESE
Edmond Sauthier. entraîneur

Le nouveau club valaisan de première ligue, le FC Savièse
annonce l'arrivée d'Edmond Sauthier, en tant qu'entraîneur
de la première équipe. Ce Sédunois qui. a dirigé la formation
des juniors inter A I de Sion a obtenu de belles satisfactions
avec la jeunesse de ce club. Passionné de football, meneur
d'hommes compétent, Edmond Sauthier sera l'homme de va-
leur pour conduire cette équipe de première ligue. Le FC Sa-
vièse s'est également assuré les services du talentueux
joueurs du FC Sion, Didier Mouthon, qui évoluait la saison
passée avec le FC Sierre. Mouthon, qui est actuellement bles-
sé (il devra peut-être se faire opérer) ne sera pas disponible
immédiatement pour le club que dirige avec compétence
Jean-Marc Debons, à qui nous souhaitons plein succès dans
cette nouvelle ligue de jeu.

A ces transferts, il faut ajouter celui du joueur Jean-Daniel
Crittin (ex-Laufon), ainsi que le départ de l'entraîneur Mugo-
sa, d'entente avec la direction du club, qui s'en ira entraîner la
prochaine saison le FC Ayent.

é-m
W. '
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FC LEYTRON
Bernard Perrier transféré

L'attaquant du FC Savièse, Bernard Perrier , appartenant au
FC Sion a été définitivement transféré au FC Leytron pour la
saison prochaine. Pour l'équipe du président Théo Buchard,
c'est un renfort intéressant, qui apportera ses qualités de bu-
teur. D'autre part, le gardien sierrois Daniel Pannatier a éga-
lement été transféré à Leytron.

En Suisse et à l'étranger
• DE YB A LA CHAUX-DE-FONDS. - Le demi offensif des
Young Boys Hansruedi Baur a été cédé en prêt pour une an-
née au FC La Chaux-de-Fonds. Par ailleurs, le FC Baden, qui
a sauvé de justesse sa place en LNB, au terme de la dernière
saison, continue à se renforcer: Peter Weber (FC Berne), ain-
si que Fritz Siegrist et Heinz Gloor (Aarau) porteront les cou-
leurs du club argovien la saison prochaine.

• DE MONTHEY A CHIASSO. - Le FC Chiasso, récent pro-
mu en LNA, s'est assuré les services du jeune Montheysan
Pierre-André Schûrmann, qui sera prêté pour la prochaine
saison.

• FALCAO RESTE A LA ROMA. - L'international brésilien
Paolo Roberto Falcao restera une saison de plus à l'AS Roma,
le club champion d'Italie. Son avocat, Christoforo Colombo
Miller, a signé le contrat liant le stratège brésilien à la Roma
pour la saison prochaine. La signature a eu lieu au domicile
du président du club italien, Dino Viola. Elle met fin à quaran-
te-cinq jours de tractations.

• MILAN. - Mundialito des clubs. Juventus - Inter 1-0 (1-0).
Marqueur: 27e Storgalo 1-0. Flamengo - Penarol 2-0 (1-0).
Marqueurs : 21e Junior 1-0; 75e Ballazar 2-0.

Sixième et ultime course en cir-
cuit du championnat suisse de
vitesse, ce week-end, sur le petit
tracé de Hockenheim (Allema-
gne). Dès la fin du mois, avec
l'épreuve de Ayent-Anzère (et
ses vedettes Ickx et Surer en
tête), ce sont les parcours de
montagne qui prendront le relais
et qui décideront de l'attribution
définitive des quatre titres offi-
ciels ainsi que des trophées de
marque qui se disputent en mar-
ge du «véritable» championnat.

Pour ce rendez-vous de Hoc-
kenheim, ils seront près de trois
cents concurrents à répondre
présents dont tous les favoris
ainsi que Jo Zeller , inscrit en F3,
avec sa Ralt.

Notre canton sera fort bien re-
présenté, avec notamment les
frères Michel (Porsche) et Alain
Pfefferlé (March F2), avec les
trois Darbellay (Georges dans la
Coupe Mazda dont il est l'un des
animateurs), Philippe (Ralt F3)
et son frère Stéphane, brillant

Alain Pfefferlé: en lice ce week-end à Hockenheim, au volant de sa March 782 à moteur
BMW... i Photo Mamin

vainqueur de sa catégorie, l'au-
tre jour à Develier, sur sa Lola, retrouvera dans un environne-
avec également Gilles Rossi ment moins favorable qu'à Mon-
(March F3). Mais ce sont Antoi- za ou qu'a- Hockenheim, lors-
ne Salamin et Beat Blatter qui at- Que les Pilotes empruntent le
tireront particulièrement les re- 9rand et rapide circuit. En pre-
gards car , pour l'instant, ce sont v'.s'°n des futurs rendez-vous en
eux qui occupent les meilleures côte, Salamin est aile a Develier,
positions au classement inter- le week-end écoulé. Il en est re-
médiaire du championnat. Tous venu .rassure quant à ses pos-
deux engagés dans la catégorie sibilites de se lancer cet ete,
«voitures de compétition », ils se avec de bonnes chances de
situent respectivement au réussir , à la poursuite de Baer...
deuxième et au troisième rangs, « . . . .
derrière le Suisse allemand Baer Snetterton : Second
(Osella). «Après une pause de déoartsix semaines, sans compétition, u »*et sans l'esprit tourné vers la pOUf Hytten
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temps; Senna da 
Silva, le Brési-

ouait'pas des tours * lien, vainqueur des neuf premiè-
'°De ŝ n Ssliamin appré- res manches' Depuis deu* cour"

hende un peu cette échéance
dans la mesure où sa puissante
Porsche 935 à double turbo se f ]  _ _ ..... 

Constructeurs
d'obstacles de saut
à Apples

Pendant de celui qui fut organise
en mai dernier à Wurenlos , pour la
Suisse alémanique, un cours pour
constructeurs de parcours hippiques
s'est déroulé mercredi sur le pad-
dock du manège d'Apples pour la
Suisse romande. Divisés en six grou-
pes dirigés par des moniteurs, la
quarantaine de participants - dont
Anita Rigassi, Crans-sur-Sierre, et
Dehlia Nicolas, Sion, débutantes,
Hans-Peter Meyer, Vouvry, et Daniel

Participera, participera pas? On
s'interrogera jusqu'au dernier mo-
ment à Edmonton sur le point de sa-
voir si la Roumaine Nadia Comaneci,
qui a laissé un souvenir inoubliable
au Canada, disputera les compéti-
tions de gymnastique de l'Universia-
de, à partir de samedi. Comme elle le
fait depuis bientôt trois ans, la secrè-
te Nadia a laissé planer encore un
doute. Après un communiqué an-
nonçant qu'elle serait présente, mais
en tant que juge, elle a relancé l'in-
certitude en déclarant qu'elle « pour-
rait concourir» et ne déciderait
«qu'au dernier moment» .

Son entourage n'a pas dissipé le
mystère, préférant laisser entier le
«mythe Comaneci» . Depuis qu'elle
fut battue aux Jeux de Moscou par la
minuscule Elena Davidova, elle n'est
remontée qu'une fois sur les agrès.

Nicolas, Sion, pour leur cours de ré-
pétition - ont pu se familiariser théo-
riquement et pratiquement dans une
fonction qui a une grande importan-
ce lors de l'organisation de compéti-
tions hippiques.

On sait que cela débute par des
cours de base, les deux premières
années, et que les candidats parti-
cipent à la construction des parcours
en compagnie d'un constructeur ex-
périmenté, un contrôleur de par-
cours établissant un rapport sur les
aptitudes des candidats, lesquels ob-
tiennent leur promotion au fur et à
mesure de* la preuve de leurs capa-
cités. Les chevronnés sont tenus de
se présenter au cours tous les deux
ans, afin de prouver leurs capacités
et, s'il y a lieu, d'assimiler une tech-
nique plus poussée eu égard à l'évo-
lution de l'hippisme en suisse.

Les récents succès des cavaliers
suisses au concours international
d'Aix-la-Chapelle ne sont pas étran-d'Aix-la-Chapelle ne sont pas étran- „Sion " Savièse, c'est la course de
gers aux parcours construits sur le cote Qw ouvre la saison estivale en
plan national. En augmentant les dif- Valais. En effet , la course du Cyclo-
ficultés, nos représentants se sont Pnlle sédunois est toujours la pre-
montrés moins empruntés lors des mière de la séne des épreuves de
confrontations avec des adversaires cote en Valais, qui se suivent chaque
à la préparation plus poussée et leur dimanche au cours du mois de juillet ,
comportement n'est donc pas dû au Ainsi' chaque semaine, on retrouve
hasard. pratiquement les mêmes visages sur

Pour prouver tout le sérieux appor- les routes valaisannes. Dimanche, ils
té à l'organisation de tels cours: la seront près de cent à se mesurer , ré-
présence à Apples de toute la corn- Partis en ,rois catégories. Faire un
mission nationale des constructeurs pronostic serait bien difficile, le vain-
de parcours queur a toujours été désigné dans

l'ultime côte Châtroz-Montorge. Il en
K. ,. . , sera de même dimanche, à moins
NOUVeaUX UCenCieS que les conditions atmosphériques

~ _ ,., . ,. . changent... La Suisse a connu un début catastrophique dans le tournoi des huit
la Mronre R C2
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ses cependant, «il est redevenu cieux - une Ralt à moteur Toyo-
un homme» comme l'ont écrit ta - avant tout. Or, depuis Cad-
les journaux anglais. En effet , well,- il a changé d'employeur
tant à Silverstone à la mi-juin (de Benbow à Neil Trundle), de
qu'à Cadwell-Park l'autre jour , véhicule aussi et surtout, sa mo-
Senna n'a pas gagné, mais il n'a tivation a grimpé de plusieurs
pas été battu non plus, dans le degrés à son thermomètre...
cadre de ces joutes anglo-sa- r>~**„ ^«™.̂ ir.„ u.,*»«r, „> *̂xonnes puisque la première fois, Je te semame Hytten; s, est
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donc forfait - après avoir obtenu £°*S?n 
Premiere m,-temps de

la « pole-position »... sa saison.
Le rêve de tous ses rivaux est Toujours à propos de formule

de le terrasser à la régulière. 3, précisons que Bernard San-
Sera-ce le cas demain, sur le pit- tal, cet autre authentique espoir,
toresque circuit de Snetterton? va s'accorder un temps de res-
C'est possible, d'autant plus que piration, dans le but avant tout
Martin Brundle, son plus dan- de renflouer la caisse de son
gereux «client» , se trouve ac- équipe. Santal fera donc l'im-
tuellement en pleine forme. Il passe sur Misano (10 juillet). En
vient de le prouver tant en «tou- revanche, il s'alignera à Zand-
risme » (succès à Donington et à voort, à la fin du mois, lui éga-
Zeltweg) qu'en F3. Dans ce lement, avec la ferme intention
championnat , notre compatriote de profiter des épreuves de l'au-
Mario Hytten n'a pas encore tomne pour se mettre davantge
réalisé les exploits escomptés, encore en évidence.
Par là faute d'un matériel capri- J.-M. W;

Elle ne pouvait d'ailleurs pas faire ment maigre un manque de temps,
autrement. Cela se passait en 1981 à conséquence d'activités multiples.
l'Universiade organisée précisément «Je me suis préparée sérieuse-
chez elle, à Bucarest. Elle y. triompha ment» , a-t elle précisé. «Je suis prê-
avec l'appui un peu trop visible des te à 95 pour cent de mes moyens.»,
juges roumains, enlevant cinq mé-
dailles d'or qui n'ajouteront rien à sa A 21 ans, la « fée » de Montréal, la
gloire. Mais c'était une bonne façon gymnaste couverte d'or qui collec-
de tirer sa dernière pirouette. Pas du tionna les dix comme d'autres les
tout. On attend toujours la retraite de timbres, n'a cependant plus rien à
cette Nadia Comaneci qui ne dit ja- prouver , plus rien à gagner. C'est
mais adieu. même le contraire. La gymnastique

évolue vite. Il faut l'insouciance de la
Nadia Comaneci n'est plus appa- jeunesse pour multiplier les risques,

rue en compétition officielle depuis. En outre, Nadia Comaneci, tout en
Elle a effectué des tournées de dé- restant au premier plan, n'a jamais
monstrations récemment en Améri- retrouvé la plénitude et la maîtrise du
que latine, a passé un diplôme de fin fabuleux été canadien de ses 14 ans.
d'études d'entraîneur, un autre de Alors, s'il fallait parier , on pencherait
juge international. Elle écrit mainte- pour la non-participation... et la
nant un livre de souvenirs et conti- poursuite d'une retraite qui ne veut
nue, dit-elle, à s'entraîner intense- pas dire son nom.

troz, Montorge, Saint-Germain, Sa- Procycle, Sion.
vièse(100 km). Ravitaillement: Coudray Frères

Patronage. Nouvelliste et FAV - Sion, eaux minérales.
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|Djĵ  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frlfj
On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

comptable
expérimenté
pour 1 à 2 jours par semaine dans petite
entreprise de Sion.

Possibilité de travailler le samedi.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre L 36-533740 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise bâtiment, génie civil
engage pour chantiers
à Sion

contremaître
Faire offres sous chiffre P 36-
44176 à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel du Rhône, Salquenen
Nous cherchons

sommelier/erel
Deux jours de congé par semaine.

S'adresser à
Fam. Constantin-Gruber
Tél. 027/5518 38-39.

36-044166

apprenti
tapissier-décorateur

préférence jeune homme.

Ecrire sous chiffre G 36-044169 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche du 22 juillet à fin août

jeune fille
pour aider au ménage

Tél. 025/81 29 31.
36-044173

Entreprise électrique de la place
de Sion cherche

monteur
électricien

possibilité d'exécuter des travaux
de concession A.

Tél. 027/22 62 29.
36-044151

Café de la Poste, Bramois
cherche

serveuse

Tél. 027/31 15 46
36-044150

Atelier de couture Ruberti

cherche

apprentie couturière
Tél. 027/22 94 71. 36-43884

Pour compléter notre équipe, nous en
gageons pour septembre

professeur
d'orgue électronique
(cours d'initiation)
Ce poste conviendrait à un musicien
amateur ou professionnel désirant chan-
ger d'activité (plein temps ou éventuel-
lement temps partiel).
Music Power S.A.
Avenue de la Gare 14, Sion
Tél. 027/2 95 45. 36-4918

I 

On cherche a engager pour entrée im
médiate ou à convenir

Cabaret-Dancing Le Bourg, Sierre
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

On cherche

Entreprise Marcel Michellod, électrici-
té, Vétroz, engagerait tout de suite ou
à convenir

Je cherche

apprentis monteurs
en chauffage
apprentis installateurs
sanitaire
apprentis
ferblantiers couvreurs
Maison Christinat et Courtine
Pré-d'Amédée 15,1950 Sion.
Tél. 027/2217 82. 36-043414

sommelier qualifie
Pizzeria du Bourg

sommelier
avec bonnes notions de restaura
lion.

Tél. 027/55 08 93 dès 14 h.

machinistes
pour pelle mécanique

Formation assurée.

GGR S.A., 1926 Fully
Tél. 026/2 13 96.

apprenti
monteur électricien
Tél. 027/36 25 08. 36-44052

travail
pour personne de 63
ans.

Tél. 071/51 10 47
51 53 35,
le soir.

33-104494

Jeune homme, 15
ans, cherche

emploi de
pompiste
éventuellement aide
dans garage durant la
période des vacances
scolaires.
Région Chablais vau-
dois- Martigny.

Tél. 025/6312 56.
36-44135

jeunes
gens
si possible avec per-
mis tracteur.

Tél. 026/7 94 22
7 92 40.

36-400667

Jeune tille, 23 ans
possédant diplôme de
commerce, bilingue
français-anglais,

cherche emploi com-
me

secrétaire
région Sierre, Sion
Martigny.

Tél. 027/58 25 68.

jeune fille
au pair
pour un an en Grèce.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au
027/86 39 72.

36-302021

Jeune homme, ayant
fini l'apprentissage de
vendeur

cherche
place
3e année.
Sion - Sierre -
Martigny.

Tél. 027/55 65 43
(heures des repas).

36-435697

Jeune fille 16 ans
cherche place à Mon
tana-Crans, comme

apprentie
de commerce
«S»

Ecrire sous chiffre
H 36-301934 à Publi
citas, 1951 Sion.

Deux étudiantes
(20 ans)
cherchent

emploi
mi-juillet -
mi-septembre.

Tél. 027/3812 08.
36-301996

Aide
suisse
aux

malades
pulmonaires
C.C.P.
10-12739

Aux entreprises
en âge d'anniver
saire.

L'anniversaire d'une entreprise cons
titue une occasion de choix pour la
réalisation d'une campagne de rela-
tions publiques bénéfiques. Tous
renseignements utiles vous sont
fournis par le guide performant que
Publicitas consacre aux anniver-
saires d'entreprises. Il vous est gra-
tuitement remis par votre conseil-
client Publicitas, ou contre envoi du
BON ci-dessous.

W PUBLICITAS
» Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
Téléphone 027 21 2111

BON
Je veux faire d'un anniversaire le
thème de relations publiques effica-
ces. Veuillez m'expédier le guide
performant gratuit sur ce sujet.

Nom,
raison sociale: 

Rue, no: 

NPA. localité: 

Adressez à:
Publicitas; Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
k , À

Ou que vous soyez

Respectez
la nature !

Afficher ou rationner -
faire une publicité raisonnable

ou faire la queue?
Nous devons notre niveau de vie

élevé et le fait que, dans notre pays,
seuls très peu de gens connaissent
véritablement la misère, notamment à
l'économie de marché. Or, économie
de marché et publicité sont insé-
parables.

Une tâche importante de la publi-
cité consiste à fournir aux hommes
les informations nécessaires, à rendre
le marché transparent, à motiver, donc
à répondre plus facilement à des sou-
haits justifiés et à aider le moteur de
l'économie à tourner.

Toutefois, dans notre sys-
tème d'économie libre, la publi-
cité ne peut pas manipuler
l'homme, parce que le pouvoir
neutralisant de la publicité de la
concurrence écarte ce risque.

On manipule l'homme dégradé
au rang d'objet dans les systèmes
marxistes de l'Est. Là, il est privé d'un
droit essentiel: la liberté du choix , la
liberté de la consommation. Celles-ci
sont remplacées par la contrainte, le
rationnement , la queue.

Les interdictions d'affichage
sur le domaine public, qui répon-
dent sans doute à des motifs
honorables, ne conduisent pas
non plus aux résultats voulus.

Pendant plus de 50 ans, l'écono-
mie, les publicitaires , les sociétés
d'affichage et les responsables des
communes et des cantons ont entrepris
un effort commun: En Suisse, les
formats des affiches ont été standar-
disés, on a créé des emplacements
d'affichage public où l'affichage peut
remplir sa mission à l'endroit du public

Le renard change
de caractère!

Action Liberté et Responsabilité
Case postale 8024 Zurich

Denise Biellmann
Championne
du monde
de patinage

"La vie
c'est pour moi
le mouvement
Le mouvement

c'est aussi pour le rhumatisant
la souffrance. Aider la Ligue contre le
rhumatisme c'est aider les
rhumatisants." i 
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Ligue contre le rhumatisme

de peau, mais pas

tout en s'inserant dans le cadre local,
y ajoutant parfois un accent coloré et
gai, tenant compte de la sécurité rou-
tière et répondant aux exigences esthé-
tiques de la protection du paysage.

On croyait avoir banni une fois
pour toutes l'affichage incontrôlé, dé-
pourvu de tout souci d'esthétique, sur
terrain privé, dont l'étranger nous offre
tant d'exemples.

Apportez votre appui à
L'Action

Liberté et Responsabilité
Chèque postal 80-31010

Et voilà que l'on lance des
initiatives qui mettent en cause
ces résultats. Elles sont le fait de
gens sans doute bien intention-
nés, mais aussi de gens qui n'ont
pas assez réfléchi au problème.

Or, c'est une vérité de La Palisse
pour la science publicitaire, que la
publicité n'influence pas en premier
lieu le choix des produits, mais le choix
entre diverses marques. Tout comme
celui qui ne songe pas à l'achat d'une
voiture n'étudiera guère des prospectus
d'autos, le non-fumeur ne prendra
guère connaissance des affiches qui
prônent des marques de cigarettes.

Après l'échec de leur dernière
initiative fédérale, les adversaires de
l'économie de marché - et de ce fait
de la publicité- ont déplacé leur champ
d'opération du niveau fédéral à celui
des cantons et des communes. Prenons
garde:



Sierre-Zinal en douze séances
Quelques conseils....

Douze séances pour Sierre-Zinal
dans un fauteuil.

Vous n'avez plus pratiqué de sport
depuis longtemps.

Vous n'avez plus marché, depuis
les dernières élections.

Vous souhaitez, mais vous n'osez,
prendre part à Sierre-Zinal.

Alors voici un plan d'entraînement
en 12 séances, fondé sur deux sor-
ties hebdomadaires (par exemple
mercredi et dimanche) qui vous per-
mettra d'exaucer votre vœu.

Première séance: parcours Vita,
sans les exercices, courez lorsque
vous vous en sentez capable, mais
sans foncer.

Deuxième séance: idem.
Troisième séance: deux fois le

parcours Vita dans les mêmes con-
ditions.

Quatrième séance: une fois la pis-
te Vita

Cinquième séance: deux fois la
piste Vita.

Sixième séance: Sierre-Saint-An-
toine-Beauregard ; redescendez en-
suite sur le chemin asphalté du châ-

Lourtier-Mauvoisin le 10 juillet
Règlement: la course est ouverte à

tous les concurrents jouissant d'une
bonne santé et ayant un bon entraî-
nement. Les concurrents sont priés
de suivre exactement le parcours et
de se conformer au présent règle-
ment, sous peine de disqualification.

L'âge est déterminant pour le
choix du parcours.

Lourtier - Mauvoisin: pour les se-
niors et les vétérans. Longueur
12 km 400, dénivellation 800 m.

Fionnay - Mauvoisin: pour les ju-
niors et les dames. Longueur
6 km 400, dénivellation 340 m.

Fionnay - Bonatchiesse: pour les
enfants. Longueur 1 km 800, dénivel-
lation 90 m.

Lourtier - Mauvoisin: pour les po-
pulaires.

Cours cantonal pour les jeunes a Ovronnaz
Au centre sportif d'Ovronnaz se déroule cette semaine le

cours cantonal d'athlétisme pour la jeunesse. Regroupant
soixante garçons et filles sélectionnés sur la base des résul-
tats de début de saison, ce cours a pour but de mieux faire
connaître les disciplines de l'athlétisme-et de préparer ces
jeunes athlètes (moyenne d'âge entre 12 et 16 ans) aux com-
pétitions, estivales. Placé sous la responsabilité de M. Joseph
Lamon, directeur du cours, et de Mme Michèle Miéville, Mme
Jeannine Clapasson, Mlle Jacqueline Dumoulin, M. Augustin
Genoud, M. Henri Mabillard et de M. Erasme Mabillard, mas-
seur de l'équipe valaisanne d'athlétisme, les athlètes suivent
un programme très bien élaboré sous la forme de films, théo-
ries, exposés et cours pratiques dans les magnifiques instal-
lations du centre sportif.

Un meeting à Ovronnaz. - Voulant profiter au maximum
des installations mises à leur disposition, les responsables de
ce cours ont organisé, mercredi soir, un meeting d'athlétisme
qui regroupait pas moins de quatre champions valaisans. En
effet puisque Rudolf Andereggen (champion valaisan du
poids), Robert Imhof (champion valaisan du disque), Jean-
Daniel Rey (champion valaisan du saut en hauteur), Grégoire
Ulrich (champion valaisan du saut en longueur) participaient
à cette manifestation. Ph. Dély
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teau d'eau qui débouche sur la route
d'Anniviers, 1 km en amont de Niouc
ou l'un de vos amis vous prendra en
voiture. La descente sur Sierre est à
déconseiller dans cette première
phase parce qu'elle traumatise inuti-
lement la musculature. Comptez
1 h 30.

Septième séance: deux fois le par-
cours Vita.

Huitième séance: comme la sixiè-
me.

Neuvième séance: Sierre-Saint-
Antoine-Beauregard-route forestière.
Pour cela suivez dès Beauregard le
sentier marqué de Z jaunes jusqu'à
ce que votre chemin croise pour la
seconde fois une route forestière.
Puis redescendez par la même voie
et par le chemin du sixième jour.
Comptez 2 heures à 2 h 15.

Dixième séance: une fois le par-
cours Vita.

Onzième séance: le grand jour.
Sierre-Chandolin. Comptez de 3 heu-
res à 3 h 30. Une semaine de repos.

Catégories et finances d'inscrip-
tion: seniors I, 1963-1948, 13 francs ;
senior II, 1947-1934, 13 francs; vété-
rans, 1933 et plus, 13 francs; dames,
10 francs; juniors, 1968-1964,
10 francs; enfants, 1969 et moins,
7 francs; populaires, 13 francs.

Inscription: l'inscription et le paie-
ment ainsi que la distribution des
dossards se font dès 7 heures au lieu
de départ. Les vestiaires se trouvent
à la salle de l'école de Lourtier et au
bâtiment G.D. à Fionnay.

Assurance: le Ski-Club Grand-
Combin décline toute responsabilité
en cas d'accident.

Les départs se feront respective-
ment de Lourtier et de Fionnay à
9 heures. Populaires à 8 heures,
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Douzième séance: Chandolin-Zi-
nal. Comptez de 3 heures à 3 h 30.
Lorsqu'on est une petite équipe, on
peut combiner ainsi les onzièmes et
douzièmes sorties. Une partie fait
Sierre-Chandolin et reprend à Chan-
dolin la voiture amenée par l'autre
partie qui effectue maintenant Chan-
dolin-Zinal et qui sera à son tour ré-
cupérée à l'arrivée.
Conseils:
1. Rappelez-vous que la troisième

fois un parcours semble être
moins long et moins pénible que
la deuxième et qu'il était la deuxiè-
me fois plus facile qu'au premier
essai.

2. Il est important , pour des raisons
psychologiques, de connaître la
totalité du parcours.

3. Chronométrez-vous, les progrès
seront rapides et cela vous moti-
vera.

4. Dites-vous bien que votre projet a
déjà été réalisé par des milliers de
personnes de tous âges qui esti-
maient comme vous que la chose
dépassait leurs possibilités.

8 h 30 ou 9 heures. Tous les cou-
reurs recevront une médaille-sou-
venir à l'effigie de Francis Perraudin,
ancien tenancier de l'Hôtel de Mau-
voisin à l'occasion du cinquième an-
niversaire de sa mort. Divers challen-
ges en compétition. Une planche de
prix récompensera les meilleurs de
chaque catégorie. Un challenge ré-
compensera le meilleur coureur ba-
gnard.

Distribution des prix et proclama-
tion des résultats à Mauvoisin à
14 heures.

Renseignements: téléphone (026)
5 40 55 le soir.

Ski-Club Grand-Combin
Lourtier

Résultats : hommes, hauteur: 1. Jean-Daniel Rey (CA Sion), 2
m; 2. Jean Filippini (CA Sion), 1 m 85; 3. Michel Emery (CA
Sion), 1 m 85

Il faut également noter que Jean-Daniel Rey à échoué de
fort peu dans sa tentative de battre le record valaisan qui se
situe à 2 m 05.

100 m: 1. Philippe Michellod (CABVM), 11 "3; 2. Claude
Niang (CA Sion), 11 "3.

Longueur: 1. Grégoire Ulrich (CA Sion), 7 m 20; 2. Jean-Da-
niel Rey (CA Sion), 6 m 74; 3. Claude Niang (CA Sion) 6 m 71.

Disque: 1. Robert Imhof (TV Naters), 44 m 52; 2. Rudolf An-
dereggen (TV Naters), 42 m 52; 3. Philippe Hildebrand (TV
Gampel), 38 m 98.

Poids: 1. Rudolf Andereggen (TV Naters), 14 m 89; 2. Ro-
bert Imhof (TV Naters), 14 m 65; 3. Emmanuel Praz (CA Sion),
11 m 30.

1000 m: 1. Cristian Kempfen, 2'47"00.
Dames. - Longueur: 1. Sarah Solioz (CA Sion), 5 m 58; 2.

Balbine Miserez (CA Sion), 5 m 33; 3. Nathalie Favre (CA
Sion), 5 m 30.

Hauteur: 1. Sarah Solioz (CA Sion), 1 m 66; 2. Balbine Mi-
serez (CA Sion), 1 m 55; 3. Sabine Favre (CA Sion) 1 m 53.

Poids: 1. Jeannine Thétaz (CA Sion), 12 m 61.
Disque: 1. Jeannine Thétaz (CA Sion), 37 m 80.
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Finale du championnat de groupes « couché »

Il faut rectifier le tir...
C'est dimanche 26 juin que

s'est déroulée au stand de Bri-
gue la finale cantonale de cette
nouvelle formule «Concours
couché».

Les groupes .qualifiés par les
tours précédents se sont pré-
sentés au pas de tir avec une
sportivité totale et surtout avec
une légère ambition qui laissait
entrevoir dès l'ouverture du
stand les véritables intentions
de certains groupes très bien
prépares.

La magnifique ligne de tir de
Brigue située en pleine nature
augmentait encore le plaisir des
participants, même si l'après-
midi le vent rendit une petite vi-
site aux tireurs.

L'arrivée imprévue de ce vent
nous permis toutefois d'appré-
cier la qualité de quelques ti-
reurs qui surent s'adapter avec
aisance à la situation du mo-
ment et surmonter avec brio ces
petites difficultés.

Saint-Maurice I
champion valaisan
1983

La jeune équipe de Saint-
Maurice bien entourée par leur
entraîneur, Pierrot Ducret, mon-
trait dès le départ que le dépla-
cement effectué pour arriver à
Brigue ne serait pas une simple
formalité de courtoisie à l'égard
des organisateurs !

La valeur des résultats obte-
nus et la stabilité des tireurs de
Saint-Maurice nous promettent
encore bien d'autres satisfac-
tions, mais pour l'instant, il con-
vient de tirer un grand coup de
chapeau à ceux qui se permet-
tent d'avoir comme réserves une
formation classée troisième de
ce même championnat.
Sion I vice-champion
valaisan 1983

Sion aussi mérite nos félicita

lions car son résultat n'est pas
des moindres.

L'expérience de ses tireurs a
certainement contribué dans
une large mesure à ce deuxième
rang cantonal ; un grand bravo.

Il serait agréable de pouvoir
analyser le comportement de
chaque groupe, car dans cha-
que formation il y a un mérite
certain qui force notre admira-
tion, mais chacun doit compren-
dre que notre reconnaissance
s'adresse sans réserve à tous
ceux qui ont eu le grand mérite
de participer.

Un bravo aussi aux organisa-
teurs de cette première édition ;
à la famille Heinzen toujours dé-
vouée au service des tireurs ; et
à nos collègues de comité Her-
ren et Taugwalder qui avec un
baraquement de chantier surent
faire un bureau de calcul animé
d'une petit computer électroni-
que.

L'expérience de ce champion-
nat nouvelle formule est réali-
sée, il reste maintenant à tirer
les conclusions qui s'imposent
et à rectifier légèrement le tir.

Les groupes sont invités à
transmettre leurs observations
aux responsables, car il est sou-
haitable qu'à l'avenir les meil-
leurs groupes reçoivent d'autres

Les « Grenouilles» en deuxième ligue
C'est avec un grand plaisir que nous reproduisons la photo du

club « Les Grenouilles » de Massongex, équipe qui vient d'accéder à
la deuxième ligue. C'est un exploit que cette jeune équipe a accom-
pli. Nos félicitations à ces jeunes filles et à leur entraîneur. Voici la
formation promue:

Debout de gauche à droite : Baillifard Dominique (entraîneur),
Blanc Nicole, Cheseaux Erika, Daves Carmen, Besson Corrine; à ge-
noux de gauche à droite : Oreiller Yvonne, Gollus Anne-Marie, Par-
vex Corrine, Bussien Pasquale. (Photo Sallin Norbert)
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JOUONS LE JEU
Ingérences inadmissibles

L'opposition continue a grandir entre l'idéal sportif et le
pragmatisme politique. L 'ingérence du second dans l'univers
du premier en est la principale responsable. Elle ne contribue-
ra en tout cas pas à améliorer les contacts dans un monde
plus prompt à diviser qu 'à unir, plus porté à interdire qu 'à fa-
voriser. Les dégradations qui en résultent devraient constituer
pour les sportifs une raison supplémentaire de se défendre
avec tous les moyens dont ils disposent, à commencer par
leur foi et leur conviction.

Parce que même si les politiciens et les diplomates trouvent
un intérêt quelconque à se renvoyer des balles empoison-
nées, ils pourront toujours, quant à eux, se permettre de cou-
rir , de sauter ou de jouer au ballon avec les partenaires de
leur choix. Leur morale n 'appartient qu 'à eux et elle n 'a que
faire de celle des autres. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi ils
devraient s 'agenouiller devant ceux qui possèdent d'autres
pouvoirs, qu 'ils soient de nature politique ou diplomatique.

Il serait évidemment facile de faire remarquer que le mou-
vement sportif international, depuis qu 'il s 'est universalisé, re-
pose sur une ambiguïté qui fait à la fois sa force et sa faibles-
se. Ou encore qu 'il ne saurait raisonnablement échapper à
une politique désormais mêlée à tous les problèmes. Mais
même si de nombreux gouvernements se servent de lui sous
prétexte de favoriser ce qu 'ils appellent les intérêts supérieurs
de la nation, il a encore assez de moyens pour ne pas se lais-
ser transformer en un forum d'idéologies.

Qu'importe si les luttes d'influence s 'affrontent sans ver-
gogne ou si la balance penche inexorablement du côté des
plus puissants. Envers et contre tout, le sport se doit de pré-
server ce qui peut encore être sauvé, en faisan t respecter son
autonomie face à tous les anathèmes. Certes, il ne lui sera
pas possible d'ignorer ou de détourner le cours de l'histoire,
mais il lui appartient de se prémunir contre les ingérences de
plus en plus agressives de la politique. Il se détruirait lui-
même s 'il ne réagissait pas devant toutes les pressions exer-
cées par celle-ci pour se servir de son impact universel à des
fins de propagande.

Les sportifs ne sauraient admettre que leurs relations soient
approuvées ou désapprouvées par des régimes politiques. Le
sport, les compétitions et les jeux ont été créés à leur inten-

récompenses qu'un simple vi-
trail, même si ce dernier est très
agréable.

Il ne faut pas oublier les véri-
tables raisons de ce champion-
nat, et pour donner plus il faut
certainement d'un autre côté
demander plus!

L'expérience mérite une étu-
de; alors, mettons nous ensem-
ble, à table pour que l'édition
1984 soit encore plus parfaite.
Merci ! François Bétrisey

Palmarès officiel 1983:1.
Saint- Maurice 1, 1er tour 485,
2e tour 478, total 963; 2. Sion 1,
486, 471, 957; 3. Saint-Maurice
2, 477, 475, 952; 4. Brigue 1,
478, 473, 951; 5. Sion 3, 479,
470, 949; 6. Zermatt 1, 470, 473,
943; 7. Brigue 2, 472, 470, 942
(99); 8. Ernen, 471, 471, 942
(98); 9. Saint-Léonard, 471, 471,
942 (97); 10. Châble- Croix, 470,
471, 941; 11. Saas Fee, 462, 478,
940 (98); 12. Nendaz 2, 472, 468,
940 (97); 13. Zermatt 2, 468,
470, 938; 14. Brigue 3, 479, 458,
937; 15. Grâchen, 470, 466, 936;
16. Sion 2, 467, 466, 933; 17, Na-
ters 1, 474, 454, 928; 18. Vétroz,
463, 463, 926; 19, Sion 4, 457,
466, 923; 20. Savièse, 451, 455,
906; 21. Nendaz 1, 449, 456,
905; 22. Naters 2, 277,0, 277.
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Pour la seconde fois de l'histoire du
championnat du monde de trial, la Fédéra-
tion internationale motocycliste (FIM) a
chargé le Moto-Club valaisan de Fully d'or-
ganiser une manche mondiale de cette dis-
cipline en pleine expansion. En effet, le trial
connaît, depuis plusieurs saisons déjà, un
engouement populaire indéniable et cette
année, à plus d'une reprise, des foules es-
timées à 30000 personnes ont suivi avec
passion les exploits des meilleurs trialistes.
Dimanche 3 juillet, à Fully, si les conditions
climatiques ne jouent pas un vilain tour aux
organisateurs, ceux-ci espèrent pouvoir
compter sur la présence de 20000 specta-
teurs.

Ne oas de vitesse J°ue un r°le
~~ J1- i« «,s«w secondaire, pour ne pasposer le pied... dj re nég|ig

H
eab|e. 

H
Le

Le trial est la seule temps imparti aux cou-
discipline de sports mé- reurs est calculé selon
caniques, où la notion une moyenne horaire

Championnat

:v̂ ./&i/«îjv7iiv»' w*r/ *

peu élevée, afin de don-
ner aux concurrents la
possibilité de reconnaî-
tre à pied des zones
truffées d'obstacles na-
turels. Montées impres-
sionnantes, racines,
pierriers, marches, des-
centes abruptes, vira-
ges serrés, etc., consti-
tuent les seules portions
d'un parcours où se
joue la course. Car, à
cet endroit, appelé zone
non- stop, des commis-
saires sanctionnent, se-
lon un barème précis,
les pilotes posant un ou
plusieurs pieds à terre,
dépassant les limites
balisées, tombant ou fai-
sant caler leur moteur.
Des équilibristes...

Sorte de gymkhana-
marathon, le trial utilise
donc les difficultés du
terrain pour mettre en
valeur les qualités
d'équilibristes des con-
currents. Un sport où pi-
lotes, spectateurs et na-
ture sont étroitement
liés. De plus, les machi-
nes évoluant à basse vi-
tesse et possédant des
pots d'échappement

'/Vf l 'Ei
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peu bruyants, cette dis-
cipline n'occasionne
pas la moindre nuisance
à la faune. D'autre part,
le trial est un sport des
plus spectaculaires, car
le public assiste de très
près aux exploits des
coureurs. Pas de gril-
lage et encore moins de
rails de protection: tout
se passe directement
sous les yeux des spec-
tateurs.
Quatre hommes
pour un titre mondial

Et dimanche, a partir
de 9 heures, ces der-
niers seront à coup sûr
impressionnés par le
jeune Schreiber , Burgat
et Michaud, quatre
hommes encore en lutte
pour le titre mondial.
Vainqueur encore di-
manche passé en Italie,
le Belge Eddy Lejeune
sera naturellement le
grand favori du Grand
Prix suisse de trial qui
s'annonce pourtant
acharné.
Dimanche a Fully, de 9
heures à 18 heures, le
spectacle sera perma-
nent. Bernard Jonzier
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Des équilibristes avec leur machine... (Photo Mamin)
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Renseignements pour les spectateurs
1. En rouge : Parcours.
2. Les groupes de sections les plus intéressantes se situent à:

— La Châtaigneraie «Zones 5 à 7»
— Vieux-Chênes à Mazembroz «Zones 8 et 9»
— Collège de Saxe «Zone 10»
— Usine ECS à La Fontaine «Zones 11 à 15»

3. Un bus navette desservira toutes les zones à l'exception
de la zone No 3 autorisée seulement aux motos ou officiels.

4. Des routes de ceinture jalonnées par un fléchage Parisienne
permettent l'accès motorisé aux sections indiquées ci-dessus

5. Parcs et cantines à disposition.
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Rédaction: Service de presse Migres, case postale 266,8031 Zurich l'œuf, de la viande (pour autant que le Excursions et voyages sont à l'été ce que le
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine marché le permette) et de toute une se- pajn est à la saucisse. Une visite dans un

, — rie d'autres denrées alimentaires sera restaurant ne manque pas de ravir les
soumis à une forte pression à la hausse, membres de la famille , notamment la ma-
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Pr0" man pour une fois hors de sa cuisine et de
fl lClUdOŒ UCO jJl IA CiyI ILriiltJO... duction. son train-train quotidien. D'autant plus

Ainsi, les années se suivent et se res- 1u'un rePas dans 1>un des 181 restaurants
Le 14 avril 1983, l'Union suisse des paysans a remis son traditionnel catalogue semblent. Aux 5 centimes accordés à la Migros est à la fois bon et avantageux. Sa-
de demandes au conseiller fédéral Kurt Furgler, chef du Département de l'éco- production laitière en 1982 succèdent viez-vous qu'une dizaine de ceux-ci ou-
nomie publique. Les décisions du Conseil fédéral ont une fois de plus été favo- |es 4 centimes de cette année. Décision vrent également le dimanche? Découpez
râbles à l'agriculture si bien que le prix de toute une série de denrées alimen- p|us politique qu'économique comme 'a uste ci-dessus. Qui sait, elle pourra vous
taires sera plus élevé pour les consommateurs. on en prend régulièrement à Berne dans être utile lors d'une prochaine excursion...

Devant le manque à gagner (revenu du
travail comparé à la rétribution équita-
ble) qui se dégage du rapport sur les
coûts et les rendements, l'Union suisse
des paysans a prié le Conseil fédéral
d'adapter certains prix et d'aménager di-
verses contributions. L'imposant dossier
comprenait entre autres une demande
d'augmentation du prix du lait (+ 5 cen-
times du prix de base), de la viande
(+ 35 centimes par kilo de poids vif pour
le gros bétail de boucherie; + 50 cen-

VpH VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Honda 1983 ^motos neuves m
CBX1000 Pro-Link Fr. 11 900.- i/

900 Bol d'or Fr. 9 800.- MF
750 VF (route) 

Ĵ -̂
1100 R =

Livrable tout de suite. Facilités de paiement

Exposition à Fully
(attenant à la Boulangerie-Tea-Room Constantin),
du 2 au 12 juillet
Tél. 026/4 71 56

Jk

W027
21f2111

votre journal
le Nouvelliste

Mercedes 190 E
neuve, autom., toit ouvrant, verr. cen-
tral, radio-cassettes, couleur bleu surf.,
int. beige, livrable tout de suite.

36-002 852

A vendre A vendre

Fuego Talbot
GTX 1510 LS
_,,„ mA,.,,!ox 1981, 75 000 km, ex-

' ooTm"56 

O*' 5300-*
discuter.

Tél. 025/71 21 62. . Tél. 021/51 27 97.
36-2831 22-48162 8

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/31 20 64
Agent DATSUN

Nos occasions expertisées
Datsun Micra
GL1000 83 4 500 km
Datsun Stanza GL 5 p. 82 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
Camionnette Datsun Homer
Valeur 16 920-cédée 14 000.-
Ouvert le samedi matin.
Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25

Des prix sensationnels
Km Année Prix

Toyota Corolla LB 1300 7 000 1983 12 500-
Mitsubishi stw 39 000 1981 10 900-
Toyota Carina stw. 17 000 1981 12 900.-
Toyota Carina 1800 9 000 1982 12 000.-
Toyota Corona1800 LB 63 000 1979 6 900.-
Renault R4 GTL 48 000 1978 5 300.-
Toyota Corolla expertisée de 1 800-à 2 500-

I 

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

neurs. on en prend régulièrement a Berne dans
times pour les veaux), des céréales pani- ce domaine. Quoi qu'il en soit, Migros
fiables (+5 à 7 francs les cent kilos), s'efforcera de maintenir dans une marge
etc., ainsi que toute une série de me- raisonnable l'augmentation des prix à la
sures destinées à améliorer le revenu consommation des denrées alimen-
agricole. taires.
Les décisions du Conseil fédéral ont une i ——
fois de plus été très favorables à l'agri- Offre spéciale jusqu'au 12. 7
culture. Conséquences: le lait va aug- Ar»r«-. AH-Mn T«« l Am«n
menter de 5 centimes le litre pour les «proz ciiron , lOp uemon
consommateurs. Le beurre aussi sera et Citron minical
plus cher: + 50 centimes le kilo de beur- _ 25 de mojns par |itre
re de choix et de fromagerie, + 80 centi- I —_ 

BMW 2002
BMW 2000
en parfait état, exper-
tisées, prix intéres-
sants.

Tél. 027/86 44 17.
36-44139

BMW 320
6 cylindres, 35 000
km, modèle 1981, ex-
pertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/38 13 73 de
18 à 19 heures.

36-302024

Subaru
break 1800
rouge 1982,
26 000 km,
expertisée avec ga-
rantie. -

Tél. 026/2 31 29 -
2 23 33. 36-2898

De particulier
vends

BMW 323 i
mod. 81, 62 000 km
div. options BBS.

Fr. 11 500-
à discuter.

Tél. 026/2 32 76. '
36-40067C

Restaurants Migros ouverts également le dimanche:
Interlaken Rugenparkstr. 1 jusqu'au 25 sept, de 8 à 18 h
Meiringen Bahnhofstrasse jusqu'au 25 sept, de 8 à 18 h
Neuhausen Wildenstr. 8 jusqu'à fin sept, de 11 à 14 h
Rapperswil Untere Bahnhofstr. 19 . jusqu'à la mi-oct. de 9 à 18 h
Rûti Bandwiesstrasse jusqu'à fin sept, de 11 à 14 h
Stein am Rhein Grosse Schanz jusqu'à fin sept, de 11 à 17 h
Ruschlikon Park «lm Grùene» jusqu'au 23 oct. de 8 à 18 h
Munchenstein Park «Im Grùnen» toute l'année de 9 à 23 h
Signal de Bougy Le Pré Vert jusqu'à fin nov. de 9 à 22 h
Monte Generoso Monte Generoso Kulm jusqu'à fin oct. de 8 à 24 h

- ! , '. 

K Kawasaki
championne dans
chaque catégorie

p. ex. la nouvelle
AR125

LIBERO ANNUITI
Moto-Cycles-Accessoi res
Avenue de Tourbillon 35

Sion <p 027/23 46 41
Sierre: av. Max-Huber 20

Tél. 027/55 76 25 '

A vendre

Porsche Carrera 2,7 L
1974, bleu métal.

Porsche 2,7 L
1974, rouge indien

Golf GTI
1978, gris métal.

Renault Alpine
1979, jaune, nombreux accessoires.
Tél. 021 /77 54 39. 22-41662

Le nouveau cyclomoteur

Alpa Turbo
est arrivé

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

Ferrero, Sion
Rue du Sex, 027/2218 72

36-2411

2480

.̂ A
 ̂

( GRAND & CONSTANT^
Motos - Cycles - Electricité

'̂ B ^̂  
Grande Avenue 8

^̂ r 3965 CHIPPIS
SUZUKI V Tél. 027/55 89 61

Bricoler en vacances
Travailler pendant les vacances? Pour-
quoi pas? Non pas le travail à proprement
parler mais le Do it yourself: travaux à
l'intérieur ou dans le jardin , remise en état
de la voiture, du vélo ou de la mobylette,
réparation d'un jouet ou d'un meuble,
etc.; petits travaux qui attendent mais
qu'on a le loisir d'effectuer pendant les va-
cances, ou qu'il faut faire avant la saison
froide. On le sait, c'est plutôt les travaux

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

Agence Jeep-Honda

Civic aut. • 79 37 000 km
CivicGLS 80 57 900 km
Accord CEX 82 33 200 km
Prélude 82 17 000 km
Prélude 81 46 600 km
Datsun 1,8 81 47 500 km
Subaru 1,8 82 33 500 km
CJ-7 Jeep 82 5 000 km

Camionnettes

TOYOTA
FORD, Transit
OPEL BLITZ

DATSUN
Belles occasions

à vendre
expertisées
et garanties

Vente - Achat-Crédit

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
Tél. (027) 55 46 91

A vendre

Honda
MTX
rouge, 1983.

Tél. 027/38 2619.
36-302035

VOLVO
SUBARU
Leyland

VOLVO 244 1977
VOLVO 245 Station-wagon 1977
HONDA ACCORD Sedan EX 1982
HONDA ACCORD Sedan EX 1981
HONDA COUPE ACCORD 1980
HONDM COUI'E ACCORD 1979
SUBARU Station-wagon 1980
SUBARU Turismo 1981
LANCIA BETA 1978
FIAT RITMO 1982
FIAT 131 19,76
MITSUBISHI 2000 1981
MINI-CLUBMAN 1977
GOLF GLS 1978

A vendre
Mazda
Pick-up
1600 E
neuf, mod. 83,
5 vitesses, valeur
Fr. 15 000.-cédé
13 600.-
VW Pick-up
1600
mod. 69, exp. du ]our,
pont élargi et tôle,
peinture neuve, mo-
teur 35 000 km,
Fr. 5800.-.

Tél. 027/55 12 25.
36-2890

Volvo
760 GLE
1983,8500 km. .
Voiture de direction.

Prix très avantageux.

Tél. 027/55 07 20.
36-002830

Respectez
la nature

Sportzentrum Steg

Internationaler Fussballcup
1983

BSC Young Boys -
Slavia Sofia
Bulgarien

Samstag, 2. Juli 1983
um 18.30 Uhr

Vorspiel 16.00 Uhr

Gommer Auswahl - Steg I
anschliessend

Feldtanz
Es spielt das Orchester

Duo Schwery
36-533752

caravane
5 places
d'occasion.

Tél. 027/38 32 78.
36-302029

laissés pour plus tard qui causent le stress
et non le travail lui-même.
Il est bien agréable quand l'été revient de
travailler ou de bricoler au grand air. Mais
que faire si on a les mains vides? Aller
s'équiper aux magasins Do it yourself.
Vous y trouverez les outils, le matériel né-
cessaire et, en outre, de très bons conseils.
Sur les 67 Do it yourself Migros, sans
doute il y en a un qui n'est pas très loin de
chez vous.

Des chaussettes qui osent
se montrer

Seyantes et de bonne qualité, les chaus-
settes de la Migros peuvent se montrer

sans rougir. D'autant plus qu'en ce moment,

chaque paire coûte
50 et. de moins!

Exemple: chaussettes unies Helanca

en polyamide: 1.50 au lieu de 2 —

La recette de la semaine

Œufs gratinés
Couper 250 g de- Gorgonzola en petits cu-
bes. Les mettre dans une casserole, ajouter
2 dl de crème fraîche. Faire chauffer à pe-
tit feu en remuant constamment jus qu'à
ce que le fromage soit fondu. Ajouter sel,
poivre et noix de muscade selon le goût.
Eplucher 8 œufs durs. Les couper en ron-
delles. En répartir la moitié dans un plat à
gratin beurré. Y verser la moitié de la
sauce au Gorgonzola, répartir le restant
de rondelles d'oeufs et napper du restant
de sauce. Faire gratiner au four et servir
avec une salade verte et du pain bien
croustillant.

/HJ\ SAVOIR
ĥ W PRÉVENIR
\k£/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide
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Souscrivez dès aujourd'hui
votre abonnement
tle la saison 1983-84

TOUTES Liste des points de vente
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de la SaiSOn dernière UEO Fil DU 11 CO Saint-Léonard Café de l'Ecluse, Uvrier

doivent retourner . _ 
 ̂ ^*%"T Sion Secrétariat du FC Sion

au secrétariat, le bulletin A-B-G-EST Elï̂ Seauxde Souscription Café de La Grenette
pour la saison 1983-84 SONT cîSo^-Pont
Le renouvell ement - 

wwii Kiosque wuest
n'est pas automatique! M R/IFRflTFFS 

Anzère Novagence
Saint-Martin Café de Saint-Martin

Pont-de-la-Morge Maurice Varone

Tribune B Fr- 250.— samon ilÉI'Si
Tribune A-C . Fr. 200.— sa*>" ci«dre'îiSees

TribUn e ESt Fr « 1 ©O.  ̂ Martigny innovation

Gradins-pelouse Fr. 120.— ¦**^7*
; «ĝ ***

Ftllfliîl ffltc Monthey Valaysports, rue Pottier

wm __ m m m M M  > «%«* ¦̂¦«  ̂ %̂ Troistorrents Hôtel CommunalEnfants de 11 a 20 ans Fr. 60.— i )
* . . . . - . . . . . . . . ' . . . 
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Remplissez le bulletin ci-contre ! | BULLETIN DE SOUSCRIPTION | !
et retournez-le jusqu'au 4 juillet j i
à l'adreSSe Suivante: Le soussigné souscrit carte(s) TRIBUNE à Fr 

A S _ ¦ ¦ ¦ 1*0% A" carte(s) GRADINS à Fr |

Secrétariat du FC Sion i —^ --  ̂ ;
I Nom: |

I Prénom: |

CaSe pOStale 157 I Adresse: I
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f AMÉNAGEMENTS SPORTIFS ET TOURISTIQUES

DES MAYENS DE SAXON

Vers la construction d
SAXON (pag). - La Société
coopérative des « Aménage-
ments sportifs et touristiques
des Mayens de Saxon » vient de
voir le jour. Présidée par Me
Léo Parquet , elle s'est donné
un comité fort de quinze per-
sonnes. Le but de cette socié-
té? Mettre en valeur durant la
saison hivernale l'infrastructu-
re existante aux Mayens de
Saxon , notamment par la créa-
tion d'un téléski.

De l'avis même du président
de la coopérative Me Parquet ,
les Mayens se sont considéra-
blement développés ces derniè-
res années. On compte à ce
jour 240 constructions dans la
région. Les Mayens bénéficient
d'une infrastructure déjà très
élaborée , au niveau des routes,
des égouts et de l'électricité.

VERBIER EN JUILLET

Art, musique, sports
VERBIER (pag). - De l'art avec notamment l'exposition « Enfants d'ici, enfants d'ailleurs» , du fol-
klore, de la musique, et du sport, beaucoup de sport même : l'animation à Vernier ne manquera ni
de diversité, ni de qualité en ce mois de juillet. Un mois de juillet durant lequel la Société de déve-
loppement et les commerçants de la grande station bagnarde vont mettre sur pied une cinquantaine
de manifestations : du traditionnel concours de pétanque pour les hôtes aux concerts classiques, en
passant par une représentation théâtrale, des promenades botaniques ou encore des cours d'aqua-
relle.

Dll SDOrt Verbier. La musique se taille également une belle part
" avec les tours de chant d'Henri Dès (les samedi 9 et

Cil permanence dimanche ÎO juillet , à la salle polyvalente), avec le
concert Hubert Fauquex (le mercredi 13 à l'église de

Du sport en permanence ou presque donc pour les Verbier-Station), avec le récital de l'ensemble valai-
hôtes de Verbier en ce mois de juillet. De nombreux san fe j azz Val Big Band (le vendredi 15, à la salle po-
concours de pétanque, d'approach-golf ou encore de lyvalente) ou encore avec le concert donné par Jean-
tennis figurent au programme d'animation . Le vacan- Jacques Vuillod à la flûte et Geneviève Chevallier à la
cier pourra également prendre des cours de natation , harpe (le jeudi 21, à l'église de Verbier-Station).
de ping-pong, de tir à l'arc, de gym tonic, se rendre au
centre équestre ou applaudir à là course de caisses à rv„ ihaâtre * al1 fnlklnrp
savon du 10 juillet et au Rallye international de vieil- IJU "lcdlre du "M?uwle
les voitures du samedi 30 juillet. Et encore , notre liste Le théâtre et le folklore n'ont pas été oubliés non
ne se veut pas exhaustive. plus lors de l'élaboration du programme d'animation

de ce mois de juillet. Le théâtre tout d'abord avec la
Un programme relevé représentation donnée par la troupe du «Vieux-Ma-

zot » de Sàlvan , le vendredi 29. Cette troupe d'ama-
A l'iniage de ces activités sportives, l'animation teurs interprétera un drame de William Thomy, mis

culturelle n 'a pas été délaissée du côté de Verbier. en scène par José Giovanni et intitulé Les Flotteurs du
Loin de là même. La Société de développement locale Trient.
peut en effet se targuer de pouvoir présenter un pro- Du folklore ensuite avec deux soirées prometteuses ,
gramme d'animation particulièrement relevé pour l'une le jeudi 14 avec les Bouetzedons d'Orsières , Pau-
cette période de l'année. tre le jeudi 28 avec la Comberintze.

Manifestation vedette durant cet été : l'exposition En plus de ces manifestations, Verbier va offrir à ses
«Enfants d'ici , enfants d' ailleurs » . Du 9 juillet au hôtes de juillet de nombreuses possibilités d'occupa-
28 août , Savoleyeres accueillera en effet les œuvres de tion , telles que des promenades botaniques , des cours
81 artistes. Des œuvres qui seront vendues au profit d'aquarelle ainsi que de nombreuses conférences,
de l'enfance malheureuse. Toute une série de rendez-vous sportifs ou culturels

Mais la peinture ne sera pas la seule expression ar- sur lesquels l'Office du tourisme de Verbier se tient-
tistique mise en valeur ces prochaines semaines à prêt à vous renseigner.

Le long des bisses valaisans...

La chapelle de Sain te-Marguerite, Savièse

ZOO <3lB^̂ 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

Mais cette infrastructure n 'a
favorisé qu 'un essor touristi que
estival et automnal. Pour les
Mayens de Saxon, l'hiver reste
une saison morte. C'est pour
remédier à cette lacune que les
Aménagements sportifs et tou-
ristiques envisagent la cons-
truction d'un téléski.

Trouver des fonds...
Lors d'un récent sondage

d'opinion , les membres de la
Coopérative nouvellement
constituée ont pu constater que
ce projet suscitait un bel intérêt
dans la région. En accordant à
l'unanimité les droits de pas-
sage, l'assemblée bourgeoisiale
a également témoigné de son
appui. Il reste désormais à étu-
dier les détails (technique , ter-

SAVIÈSE (wy). - Se promener le
long des bisses valaisans... quelle
parfaite détente pour le corps et
l'esprit ! Etroits sentiers souvent
ombragés , agrémentés de concerts
d'oiseaux qu 'accompagne le cla-
potis de l'eau, les bords de bisse
vous font parfois découvrir , dans
un havre de paix et de beauté , de
véritables merveilles.

En suivant le bisse de Savièse,
vous trouverez sur vos pas la cha-
pelle de Sainte-Marguerite , lan-
çant des clins d'œil au ciel à tra -
vers les branches de mélèze ou de
sapin et jouant à cache-cache avec
les rayons du soleil.

un téléski?
rassements, passage) ; à effec-
tuer les démarches administra-
tives pour l'obtention des auto-
risations ; et surtout, ...à réunir
les fonds , si possible sous for-
me de souscription.

C'est en effet là le nerf de la
guerre. A côté du capital à réu-
nir , la Coopérative devra trou-
ver une solution pour combler
un déficit d'exploitation envi-
sageable. Même si l'apport de
ce téléski ne peut avoir que de
bonnes retombées économi-
ques sur les chalets, les terrains
et même la commune de
Saxon , le comité d'initiative et
l'assemblée des sociétaires ne
décideront de sa construction
que si le capital est réuni , sans
emprunt (sauf celui de la LIM),
et si une solution au déficit est
trouvée. Affaire à suivre donc...

Passant ou promeneur , arrête-
toi un instant... Il n'est point be-
soin d'un palace pour remettre le
cœur à la bonne place !

r ; >
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97

1920 Martigny
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MONTAGNON... LE VILLAGE QUI BOUGE

La fin d'un long cauchemar?

L 'équipe placée sous la responsabilité de M. Amédée Vouillamoz, affectée aux forages dans la ré-
gion de Montagnon n 'a pas manqué de trinquer au succès de leur entreprise ceci en présence de
MM. Edgar Roduit, conseiller communal, responsable des travaux publics et Luc Blanchet, respon-
sable de l'équipe technique communale de Leytron.

LEYTRON (phb). - Eurêka ! A l'instar d'Archimède, M. Amédée
Vouillamoz d'Isérables, foreur spécialisé de la maison SIF-Gout-
bor et avec lui les gens de Montagnon-Leytron peuvent se félici-
ter d'avoir trouvé de l'eau. Une eau pour le moins exceptionnelle
puisqu'elle met directement en cause la survie de Montagnon...
«le village qui bouge ».

Sur place, hier, M. Edgard Roduit,
conseiller communal, responsable
des travaux publics et M. Luc
Blanchet, chef de l'équipe techni-
que communale de Leytron ne ca-
chaient pas leur satisfaction. Et,
M. Roduit d'expliquer que dans le
cadre d'un programme communal
d'assainissement des eaux du co-
teau de Leytron, divers forages
sont entrepris depuis le mois de
mai dont celui qui, mercredi der-
nier, permettait aux spécialistes de
découvrir, au lieu dit « Le Ponton »
- pied de l'Ardevaz - une source
d'eau dont le débit est évalué à 84

PORT FRANC DE MARTIGNY

Vers un heureux développement
Sous la présidence de M°

Pierre Crittin, l'assemblée gé-
nérale de la société du Port
franc de Martigny, S.A., s'est
déroulée le 30 juin, au Restau-
rant des Douanes, à Martigny.

Devant une large assemblée,
le président a donné connais-
sance du rapport de gestion
1982 qui fait état des difficul-
tés de la mise en activité de
cette nouvelle entreprise valai-
sanne de service due à la réces-
sion économique internationa-
le, d'une part, et des perspec-
tives réjouissantes dès l'autom-

INCIDENT SUR LE LEMAN
Ce n'était pas un exercice
MONTREUX (ch). - Une petite
unité de la Compagnie générale de
navigation sur le Léman, le Col-
Vert, transportait dix-sept congres-
sistes étrangers dans le cadre d'un
service spécial. A la suite d'un
court-circuit , le moteur s'est arrêté
au large de Corseaux-Plage , dans
la nuit de jeudi à vendredi , vers 23
heures. Le capitaine du bateau a
alors, faute de pouvoir appeler des
secours par radio , utilisé toutes les

Grave accident de travail
VEVEY (ch). - Un grave accident de travail est survenu tôt vendredi ma-
tin à Fenil-sur-Vevey, dans l'enceinte de l'entreprise Piralli. Un ouvrier
veveysan de cette dernière, M. Modesto Totti, 44 ans, poussait un chariot
contenant vingt-quatre plaques de plâtre représentant quelque 600 kilos.
L'engin buta sur du gravier, ce qui provoqua son déséquilibre. Le chariot
se renversa sur l'ouvrier, rapidement secouru par son employeur. Trans-
porté tout d'abord au Samaritain, M. Totti a été transféré au CHUV à
Lausanne en raison de la gravité de ses blessures.

Visite surprise d'un tank I !e
,
rbier°

salp

AIGLE (ATS). - Surprise pour ces encore inconnue , escaladé le trot- I -^ aiiiniirri'hui In rhpfhabitants d'Aigle qui ont soudain toir où heureusement ne se trou- |jes «UJOUra nul, le cnei
vu un tank pénétrer inopinément vait personne et a fini sa course en Roland PieiTOZ VOUS at-
sur leur propriété en démolissant démolissant un mur d'une villa. tend pour VOUS présen-
un mur de leur villa. Cela s'est I ter SBS nouvelles créa-
passé mercredi matin sur la route Une enquête est ouverte pour dé- I tïons d'été.
d'Evian. Le char , de l'armée suisse terminer les causes de la perte de I " 36-13< 6
rassurez-vous , a, pour une raison maîtrise du conducteur du char. ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂ ¦tfl
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litres/seconde soit 5 m3/heure.
Cette eau accumulée pourrait
constituer l'une des causes prin-
cipales des mouvements de terre
enregistrés depuis des décennies
dans la région.

Expertise finale
en automne !

Quoique importante cette dé-
couverte doit être accueillie avec
la réserve qu'il convient, ce d'au-
tant qu'il faudra trouver une solu-
tion technique d'extraction - mise

ne 1983, liées a l'installation
d'un terminal-container, d'au-
tre part.

En effet , dès septembre
1983, le Port franc de Martigny
disposera d'un élévateur fron-
tal lourd (30 tonnes). Ce sera le
premier engin de ce type en
Suisse. Il permettra d'exécuter
toutes les opérations de manu-
tention des containers. Un dé-
pôt de ces nouveaux moyens
de transport sera installé au
Port franc de Martigny.

En liaison avec l'ouverture
de la nouvelle usine d'eau mi-

fusées à sa disposition. Elles furent
bien remarquées par des riverains ,
mais un exercice de sauvetage
ayant été programmé devant Mon-
treux à 22 heures , ils ont pensé
qu 'il ne s'agissait là que d'un pro-
longement de cet exercice. Ne
voyant toujours pas arriver les se-
cours, le capitaine a alors imbibé
des torchons de mazout avant de
les enflammer. Geste salvateur ,
puisque des témoins alertèrent

en place de drains - efficace au-
tant que rapide. Pour l'heure, tant
le bureau d'ingénieur responsable
(LEG S.A., M. Grichting à Sion)
les services concernés de l'Etat du
Valais que l'administration com-
munale de Leytron analysent la si-
tuation avec un soin tout particu-
lier.

A savoir que le rapport final
d'expertise, tenant compte d'un
double forage à exécuter prochai-
nement à l'est de Montagnon, in-
terviendra en. automne prochain.
Les citoyens de Leytron concernés
auront l'heur d'attendre cette
échéance avant de chanter victoi-
re, déclare M. Roduit tout en pré-
cisant que divers travaux seront
consentis en vue de l'assainisse-
ment du bassin versant (fonds
d'Ovronnaz) avec acheminement
des eaux à la Salintze.

nérale de Saxon dont la pro-
duction est destinée à l'expor-
tation, le Port franc de Marti-
gny peut compter sur un heu-
reux développement. Les con-
tacts de la société avec les mi-
lieux maritimes du port de Gê-
nes seront un atout supplémen-
taire pour le développement
futur des installations. A l'una-
nimité, l'assemblée a approuvé
les comptes et la gestion du
deuxième exercice de la société
et décidé de porter le capital
social de 14000000 francs à
2100000 francs.

aussitôt la brigade du lac, croyant
que le bateau brûlait. Il était alors
1 heure du matin et l'inquiétude
commençait à régner à bord.

Au moyen d'une de ses plus
puissantes unités d'intervention , le
P 2, les gendarmes vaudois ont se-
couru les passagers , les ramenant
au port de Vevey-Marché , d'où ils
ont été transférés à Lausanne. Puis
ils ont remorqué le Col-Vert jus-
qu 'à Ouchy. Ce sauvetage s'est
achevé sans heurts au petit matin.

Signalons encore que les orga-
nes de police avaient été informés
de la fin de l'exercice montrensien

GASTRONOMIE
Réouverture de I
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L'Association suisse des fabricants de cigarettes prend position
au sujet du «rapport sur la drogue» de la Commission fédérale des stupéfiants

c'est le contraire: Le toxicomane ne revient pas en
arrière. Il a besoin de produits de plus en plus forts.

Nous affirmons:
Nous ne sommes pas des
«trafiquants de drogue»
et les fumeurs ne sont pas des
«toxicomanes».

Sommes-nous vraiment, nous autres Suisses, un peuple de toxicomanes?
Une grande partie de la population le serait effectivement si Ton en croit le
rapport sur la drogue de la Commission fédérale des stupéfiants. Ses
auteurs prétendent qu'il faut assimiler à la drogue des produits tels que le
tabac. Mais on entend couramment par drogue les stupéfiants. La loi aussi
parle de stupéfiants. Nous nous opposons à ce que l'on mette sur le même
pied la consommation de cigarettes et celle de stupéfiants. La cigarette est et
reste un produit d'agrément Fumer ne modifie pas la personnalité et ne la
détruit pas comme le fait la drogue.

Le terme de drogue a un sens original et scienti-
fique beaucoup plus large que celui de stupéfiant
(voir encadré). Mais les notions évoluent. Il faut
donc les définir clairement. Le rapport sur la dro-
gue appelle drogue «toute substance exerçant une
action sur le système nerveux central, qui par ses
propriétés chimiques modifie la structure ou le
fonctionnement d'un organisme vivant. Outre les
stupéfiants au sens de la loi, cette définition
englobe certaines denrées (alcool et tabac) ainsi
que les substances médicamenteuses et toxiques,
pour autant qu'elles ont une action analogue».

Nous constatons: Cette définition est arbitraire.
«Les milieux scientifiques divergent sur la question
de savoir quelles substances sont ou ne sont pas des
drogues. Cela concerne notamment l'alcool, le tabac,
le café et le thé.»
(Martin Sieber, Iules Angst, Konsum. Ein Beitrag zur Epidemiologie
und Àtiologie beijungen Erwachsenen, Verlag Hans Huber, 1981.)

Ou bien la Commission fédérale qui a publié le
rapport sur la drogue s'en tient à la définition scien-
tifique bien établie et le mot drogue revêt alors un
sens large; ou bien elle s'en tient à l'usage courant
et le mot drogue veut dire stupéfiant !
Elle a fait pourtant un choix arbitraire. Elle a inclu
uniquement l'alcool, le tabac et les médicaments
dans les drogues «légales», mais, pour elle, ce sont
des «drogues». Pourquoi le café et le thé n'y figu-
rent-ils pas du moment qu'on a choisi la définition au
sens large?

L'intention, et surtout l'effet produit sont évi-
dents: diffamer celui qui boit de l'alcool - serait-ce
une simple chope de bière ou deux décis - et
celui qui fume la cigarette,le cigare ou la pipe. Qu'il
en fume deux, ou vingt, ou cinquante, il sera mis
dans le même panier que le consommateur de
drogue.

Le rapport sur la drogue contient d'autres con
tradictions. Au chapitre intitulé «Dangers physi
ques de l'intoxication aiguë»,on mentionne,à pro- de leur raisonnement. Ne disent-ils pas, au cha

pos de la nicotine: «action sur le système nerveux
végétatif (cœur/circulation sanguine, estomac/
intestin). Altération de l'approvisionnement en
oxygène surtout du cerveau et du cœur. Une dose
excessive peut provoquer des convulsions pou-
vant être suivies d'une paralysie de la respiration
(pas possible lors d'une inhalation normale) ».
Notre commentaire: Si cela ne peut être provoqué

ASFC Association suisse des fabricants de cigarettes
5, Bd de Pérolles, 1700 Fribourv

par simple inhalation, de quoi s'agit-il alors? A titre
de comparaison, la commission dit, a propos de la
cocaïne: «S'il y a surdose,l'intoxication aiguë peut
entraîner la mort par paralysie de la respiration. La
dose mortelle varie fortement d'un individu à
l'autre...». Cela, c'est clair.

Le rapport sur la drogue indique qu'il y a en
moyenne 100 décès dus à la drogue chaque année.
Dans ces cas, les stupéfiants constituent l'origine
incontestée et prouvée du décès. On ne peut, en
revanche, établir de preuves certaines en ce qui
concerne le fait de fumer du tabac. Il peut y avoir de
nombreux facteurs à l'origine des diverses mala-
dies incriminées (hérédité, environnement
physique et social, etc.).La combinaison de ces dif-
férents facteurs n'est pas encore suffisamment
connue.

Nous affirmons: Le fumeur n'est pas un toxicomane.
D serait ridicule de prétendre que la fumée du tabac
naturel puisse plonger dans un état d'ivresse et
réduire la faculté d'entendement.

Les drogues illégales, les stupéfiants, bref la
drogue au sens courant, ont pour effet de détruire
la personnalité. L'ivrognerie - c'est-à-dire l'abus
d'alcool - a le même effet. Même ceux qui réprou-
vent l'usage du tabac pour des raisons médicales
ne vont pas jusqu'à dire que le fumeur risque de
détruire sa personnalité, de ruiner ses facultés
intellectuelles, de devenir une épave.

Les auteurs du rapport sur la drogue démon-
trent eux-mêmes - involontairement - l'absurdité

ue!
Comment la science définit la drogue?
Drogue: Au sens où on l'entend aujourd 'hui, une drogue est
une substance d'origine naturelle ou synthétique, qui agit sur
l'organisme d'un sujet en modifiant ses sensations et son
comportement. T ... .. , , ... „Le Médical, encyclopédie usuelle,

Flammarion de Robert E. Rothenberg

Drogue, substance chimique employée à titre thérapeutique
pour le traitement des maladies. Par extension, toute subs-
tance chimique agissant sur le protoplasme vivant peut être
appelée une drogue et seules quelques substances n 'entrent
pas dans cette définition. Mais le terme drogue est habituel-
lement utilisé dans son sens restreint et désigne une subs-
tance chimique destinée au traitement d'une maladie.

Encyclopedia Americana

Drogue: Nom donné aux ingrédients propres à la teinture, à
la chimie, à la pharmacie.
Par ext. Mauvais remède.
Nom donné aux stupéfiants (cocaïne, morphine): faire le
trafic de la drogue. Petit Larousse

pitre intitulé «Conséquences psychiques de
l'usage de longue durée» des drogues, réelles ou
supposées: «type nicotinique: en cas d'usage abu-
sif chronique il peut se produire une baisse du ren-
dement et une fatigabilité accrue. Pas de maladies
mentales».

Cette description montre, une fois de plus, qu'il
n'est pas cohérent d'assimiler l'habitude de fumer
le cigare, la cigarette ou la pipe à la consommation
de stupéfiants.Pourquoi décréter alors que la ciga-
rette est une «drogue»? Parce que certains croient
que la cigarette ou que le tabac représentent le pre-
mier pas d'une escalade? On passerait de la ciga-
rette au hachisch et du hachisch à la cocaïne. Le
rapport sur la drogue rejette en bloc cette idée
assez répandue: «Pareilles théories sont indéfen-
dables. Une petite partie seulement des fumeurs
passent à la consommation régulière de hachisch
et la plus petite part des fumeurs de hachisch pas-
sent aux opiacés».

La Commission fédérale réfute ainsi l'idée que
le fumeur devient de plus en plus dépendant.
D'autres faits que la commission semble ignorer
appuient cette réfutation: notamment le fait que
les cigarettes sont de plus en plus légères parce que
les consommateurs le souhaitent. Pour la drogue,

'/
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CONSEIL COMMUNAL DE VILLENEUVE

Une deuxième tour d'ivoire?
VILLENEUVE (ch). - Les Villeneuvois se sont émus plus d'une
fois face à la célèbre tour d'Ivoire de Montreux , un grand immeu-
ble qui donne des allures de Monte-Carlo à la cité des bords du
Léman. Ils ont protesté tout autant lorsqu 'il s'est agi de discuter de
l'aménagement des rives de Chillon. On sait maintenant quel heu-
reux sort a connu le plan de quartier de la Tinière, par la volonté
du promoteur, de l'Etat et de la commune. Aujourd'hui , retour de
manivelle, ce serait aux Montreusiens de s'étonner à la vue qui
s'offre à eux lorsqu 'ils regardent en direction de la Plaine du Rhô-
ne. Ils aperçoivent alors un bloc uniform e fortement coloré, de 25
mètres de hauteur sur 100 mètres de longueur.

Le conseiller communal libéral Allamand s'est fait le porte-pa-
role des « étonnés » en déplorant les proportions de cet amalgame
de fer qui abritera un grand du meuble.

Cette intervention ne portera pas, le règlement d'équipement de
la zone industrielle autorisant de telles constructions.

De cette séance calme, présidée par M. Gérald Thaulaz , nous
pouvons retenir :
- que le dossier « arrêt des trains directs » suit son cours, alimenté

par deux nouvelles lettres ;
- que le règlement communal sur les fichiers informatiques et la

protection des données a été approuvé ;
- le déblocage d'un crédit de 984 000 francs pour le prolongement

et la modification du quai Marignac ;
- le vote d'un montant de 656 000 francs pour corriger le carre-

four de la Tinière ;
- l'approbation des comptes et du rapport de gestion ;
- l'examen de nouveaux préavis municipaux se rapportant à des

ventes de terrains , à la révision de la convention du centre d'ins-
truction de la protection civile, et à une participation de 150 000
francs à l'augmentation du capital- actions de la société des for-
ces motrices de la Grande- Eau.

CONSEIL COMMUNAL DE ROCHE

Les pompiers augmentés
ROCHE (ch). - Une fois de plus ,
la séance du Conseil communal a
été très courte sous la présidence
de M. Willy Girard. Les comptes
(près de 19 000 francs de bonus
sur 1,136 million de recettes) ainsi
que le rapport de gestion ont été

L'AMQUR
c'est...

^'j xLhL
HA  ̂

lo
/?o

... lui dire qu'elle vous p laît
toujours - avec ou sans lu-
nettes.

TM Reg. U.S. Pal. Off — ail rlghls réservée)
« 1979 Los Angeles Times Syndicale

Location ouverte pour
le Septembre musical
A partir du lundi 4 juillet, la
location pour le Festival de
musique de Montreux-Vevey
est ouverte à l'Office du tou-
risme de Montreux, télépho-
ne 021 /63 54 50, et dans les
agences habituelles.

22-127

admis sans discussion. Il en va de
même de la modification partielle
du statut du personnel de l'admi-
nistration communale. Ce docu-
ment traite des indemnités versées
pour les heures supplémentaires
(de 25 à 50% de plus), des quatre
semaines de vacances annuelles
(5 semaines dès l'âge de 55 ans),
des primes de fidélité , des alloca-
tions de ménages (1 200 francs par
an), et de la nouvelle échelle des
traitements.

Puis il a été question de la ma-
joration des soldes et des indem-
nités des pompiers. La municipa-
lité (par la voix de M. Bertalmio) a
proposé le versement de montants
plus importants aux officiers ,
sous-officiers et sapeurs lors des
exercices, des sinistres et des ser-
vices spéciaux. Le commandant et
le fourrier touchent en plus une in-
demnité fixe de 300 francs par an.
La commission (rapporteur M.
Claude Delacrétaz) n'était pas
unanime. Elle a été désavouée par
le conseil à la suite de l'interven-
tion de M. Jean Weibel.

L'organe délibérant a d'autre
part pris connaissance :
- des soucis municipaux face au

projet d'Hydro-Rhône ;
- que le plan de zones lui sera

bientôt soumis.

25 ANS D'ACTIVITE POUR LA LAITERIE DE VOUVRY
Lorsqu'ils étaient septante...
VOUVRY (rue). - Inaugurée le 1er juillet 1958, la nouvelle laite-
rie de Vouvry a fêté hier ses vingt-cinq ans d'activité. Un quart
de siècle durant lequel le nombre d'agriculteurs venant couler a
passé de septante à quatre. Et pourtant, le nombre de têtes de bé-
tail reste toujours le même, note
la Société des producteurs de lait

Alors pourquoi cette raréfac-
tion? Il y a plusieurs raisons, affir-
me M. Levet. La première réside
sans doute dans le fait que beau-
coup de vieux agriculteurs sont dé-
cédés. Les exploitations n'ont alors
pas été reprises. Et puis le mode de
vie a passablement évolué. Bon
nombre d'agriculteurs ont dirigé
leurs efforts vers d'autres secteurs

m i Ow fille du couple Ayer - Elisabeth' ar- Tï
HLâit f ' ' Ém WÈiMSSSuÊ SS&J/Nk^ l rivée à Vouvry à l'âge de huit ans , piim^mm^mm-^, . mmMMm/MmKmmMmm seconde ses "parent

es depuis plu. wm- ,? ^—>^li—
De gauche à droite : M. Othmar Levet, président de la Société des à toutes Js différentes étapes qui Mlles Elisabeth Ayer et Sandra Prima;
producteurs de lait de Vouvry en compagnie de Mme et M. Ayer, ont jalonné la vie de la laiterie de aux diverses tâches journaliè res ; ici le .,
le couple jubilaire. Vouvry . venance de Tanay.

Les réponses de la Municipalité d'Aigle
aux vœux de la commission de gestion
AIGLE. - Mercredi soir, le Conseil communal a examine plu-
sieurs objets, dont la gestion et les comptes communaux. Il a en-
tendu le rapporteur de la commission de gestion, M. Jean-Paul
Jotterand (lib.) et les explications de la Municipalité. Cette der-
nière a fait parvenir aux édiles ses réponses aux vœux de la dite
commission. Il nous semble utile de les publier :

- Question : lors d'une visite
dans les bureaux de l'Hôtel de Vil-
le, nous nous sommes rendu
compte que des documents impor-
tants , des conventions notamment ,
sont conservés dans de simples
classeurs métalliques ne résistant
pas au feu. Nous souhaitons que la
Municipalité examine les consé-
quences que pourrait entraîner la
disparition de ces papiers en cas
d'incendie et qu'elle prenne, s'il y
a lieu, les mesures nécessaires.
- Réponse de l'Exécutif : les do-

cuments importants seront rangés
dans des armoires anti-feu, ce qui
est déjà le cas pour les disques de
l'ordinateur ;
- Question : la Municipalité est

priée d'émettre des directives sut
l'utilisation des véhicules ou ma-
tériels communaux hors des heu-
res de service :
- Réponse : le personnel est in-

forme que les véhicules et le ma-
tériel communaux ne doivent pas
être utilisés à des fins privés ;

d'examiner s'il est possible d'intro-
duire , à côté de la finance d'admis-
sion à la bourgeoisie d'Aigle, une
taxe couvrant les frais administra-
tifs occasionnés par la demande
d'agrégation. En cas d'impossibili-
té, de prévoir une modification du
règlement élevant le minimum de
la taxe ;de présenter un projet au
conseil avant la fin de l'année.
- R : le règlement sur l'acquisi-

tion et la perte de la bourgeoisie
permet de demander une finance
de chancellerie lors du dépôt de la
requête. La Municipalité ne l'a ja-
mais réclamée jusqu'à maintenant.
Elle le fera dorénavant sur la base

ADEV : un soutien efficace
VILLARS. - L'Association pour le ment touristique de la station par
développement et l'équipement les promoteurs immobiliers, les ar-
touristique de Villars, Chesières , tisans, les commerçants, les direc-
Arveyes et environs a tenu son as- teurs d'homes, d'instituts et d'hô-
semblée annuelle sous la présiden-
ce de M. Jean-Pierre Muller. Cette
association a effacé toutes ses det-
tes. Cette situation heureuse lui
permet de capitaliser les montants
encaissés en vue d'accomplir une
action d'envergure, participer au
financement de la couverture des
courts de tennis par exemple. La
séance a mis en relief le soutien
constant apporté au développe-

M. Othmar Levet, président de
de Vouvry depuis 1949.

agricoles ; l'engraissement notam-
ment. L'exemple de cette évolu-
tion est particulièrement signifi-
catif ; sur les quelque mille têtes de
bétail contingentés actuellement
au sein de la commune, seule une
soixantaine sont des vaches laitiè-
res. Deux raisons à cette situation :
une plus grande liberté de mou-
vements (souhait bien légitime),

i

de l'arrêté du conseil d'Etat fixant
ces frais de 6 à 40 francs. Nous
proposons ce dernier montant
dans tous les cas. Il ne nous paraît
pas opportun d'élever le taux mi-
nimum de 100 francs pour les jeu-
nes en formation professionnelle
en raison des charges que cela re-
présente pour les parents.
- Q : les ordres nécessaires doi-

vent être donnés pour que l'accès
au parc Saint-Pierre soit possible
toute l'année.
- R: les ordres ont été donnés

ce printemps.
- Q: la Municipalité est priée

d'examiner la vente de la villa
Saint- Pierre tout en ne touchant
pas au parc public actuel , en ga-
rantissant son accès.
- R. : des pourparlers sont en

cours avec plusieurs amateurs
(réd. : nous avons déjà évoqué l'in-
térêt d'un groupe de promoteurs
aiglons pour cette surface).
- Q: à l'avenir, la Municipalité

doit présenter un préavis sur l'ac-
quisition de tout bien dont la va-
leur globale, après déduction
d'une reprise éventuelle, dépasse
sa compétence , ceci quel que soit
le mode de paiement choisi (réd :
allusion au changement d'un élé-
ment central de l'ordinateur qui
n'avait pas été discuté par l'organe
délibérant)
- R : nous prenons acte.
- Q: la Municipalité est priée

de donner les ordres nécessaires
pour que le sentier reliant les di-
vers postes du parcours Vita soit
entretenu correctement.
- R : le nécessaire sera fait.
- Q: les plus belles pièces par-

tels. 2 751 millions ainsi ete inves-
tis en une quinzaine d'années à la
patinoire, au centre sportif , au
golf , à l'office du tourisme, aux re-
montées mécaniques, au HC local
etc. Dernière opération : le bus-na-
vette mis gratuitement à la dispo-
sition des hôtes. Un bel exemple
de solidarité entre joueurs et ga-
gnant de la grande loterie du tou-
risme.

voulu par le monde paysan , et.la
loi sur le contingentement laitier
de 1977.
De Solliat à Vouvry

Autre événement qui a été di-
gnement fêté, l'assiduité du couple
Fernand et Suzanne Ayer. Ce sont
eux en effet qui , depuis le 1er juil-
let 1958, tiennent en main les des-
tinées de la laiterie. Originaire de
Solliat (commune du Sentier), le
couple n 'a jamais eu à regretter la
décision prise il y a vingt-cinq ans.
«A l'âge de notre retraite, il n 'est
pas impossible que nous nous éta-
blissions ici » , fait remarquer Mme
Ayer.

En 1958, c'est aussi l'époque de
la réunion des deux laiteries loca-
les. Depuis 1931 en effet , la laiterie
d'en-bas et celle d'en-haut, comme
on les appelait , séparées par un
mur mitoyen, réceptionnaient les
produits régionaux. Lors de la fu-
sion, la fromagerie a été suppri-
mée dans le but de créer la centra-
le régionale aujourd'hui jubilaire .
La suppression de la fromagerie
était due au fait qu'il n'y avait plus
assez de lait à disposition pour la
fabrication. L'ensilage faisait déjà
son bonhomme de chemin.
« C'était le début de la révolution
de l'agriculture » , note M. Levet.

Cette évolution , ces divers chan-
gements dans la vie de la laiterie ,
M. Levet les a rappelé dans sa pe-
tite allocution marquant ce pre-
mier quart de siècle d'existence. Il
a aussi pris plaisir à relever que la

mi les armes anciennes propriété
de la commune , actuellement dé-
posées à l'arsenal , sont à exposer
dans une des salles du Château ou-
verte au public.
- R. : la Municipalité se préoc-

cupe depuis quelques années de la

Pompiers valaisans et vaudois
sur deux roues
LA COTE (ch). - Mise sur pied
par le club sportif de la Côte de
la Fédération suisse des fonc-
tionnaires de police, une cour-
se cycliste a récemment oppo-
sés les policiers et gendarmes
romands sur treize kilomètres,
entre Chéserex et la Barillette.
Cette épreuve disputée contre
la montre a été remportée par
un inspecteur de sûreté fri-
bourgeois, M. André Challan-
de.

M. Otto Bridy, un Valaisan ,
se classe au cinquième rang et
remporte le challenge offert
par une banque de Nyon. Nous
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• YVORNE. - Le football-club
organise son traditionnel tournoi
ce week-end au stade des Cabour-
les. Les vétérans se mesureront le
samedi, de 9 h 30 à 17 h 45, les
matches d'élites étant programmés
le dimanche , de 8 h 45 à 18 h 20.
Les parties se dérouleront en deux
périodes de 15 minutes. Le samedi,
elles opposeront les équipes d'Ol-
lon, la Tour-de-Trême, Aigle,
Baulmes, Richemond (FR), Belzé,
Vuisternens et Croy. Le dimanche ,
le public pourra encourager les
formations de Roche, Vouvry,
Leysin, Cully, Yvonnand , Saint-
Légier, Troistorrents , Racing, Le
Mouret et Villeclair.

Geste sympathique : les habi-
tants de la commune sont invités à
une agape le samedi soir.

• VILLENEUVE. - Mme et M.
Henri Roche ont fêté leurs noces
de diamants le 23 juin , soit 50 ans
après s'être unis devant Dieu.
M. Roche a mené toute sa carrière
aux CFF, où il fut même directeur
d'exploitation à Berne. Nos félici-
tations.

• VEVEY. - L'Hôpital de la Pro-
vidence a admis 1 737 patients en

mise en valeur de ces armes, com-
me aussi de nombreuses autres
pièces qui valent la peine d'être
exposées dans les deux salles du
Château que nous avons réservées.
Nous nous efforcerons de faire le
nécessaire cette année encore.

1982, contre 1824 l'année précé-
dente. Le nombre de journées de
malades a atteint 21 052, égale-
ment en diminution. Le service de
radiologie a en revanche doublé
son activité en cinq ans. 1982 a été
marquée par d'importants travaux
de rénovation et d'agrandissement.
La Providence, même si elle n'est
plus signataire de la convention
hospitalière vaudoise , continue
néanmoins d'offrir ses prestations
aux mêmes conditions que les au-
tres établissements vaudois en
chambres communes. Les comptes
bouclent par un excédent de char-
ges de 400 000 francs , perte impu-
table à l'augmentation des effectifs
du personnel.

relevons d'autre part les noms
de: André Grognuz (La Tour-
de-Peilz , 9e, challenge de la
commune de Chéserex) ; Pier-
re- Alain Berset , de Renens ,
10e ; Georges Favre, un enfant
des Fosses, lie Jean-Michel
Ogier , Valais , 14e ;Arnold
Fleck, police de Vevey, 17e ;
Jean- Laurent Freudiger , gend.
de Montreux , 23e ;Roger Zer-
matten , Valais, 26e Jean-Louis
Debossens, Vevey, 29e ; Michel
Deppen , pol. Vevey, 45e ; et
enfin Rémy Chesaux , Valais ,
47e. Une cinquantaine de con-
currents ont pris part à cette
course.

Fête
de la paroisse
catholique
de Lavey
LAVEY. - Comme de coutume
à cette époque, la paroisse ca-
tholique de Lavey-Morcles or-
ganise sa kermesse annuelle,
les 2 et 3 juillet. Cette manifes-
tation mérite d'être soutenue
puisque le bénéfice qui en res-
sort est consacré à l'école con-
fessionnelle du lieu.
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A vendre à Vex

A louer à Champlan
(Coméraz)

Villa tout confort)
Libre tout de suite.

Rue deLausanne 10, Sion
Tél. 027/22 24 47.

chalet 4 pièces
+ 1 pièce indépendante, 3090 m2 de ter
rain

à Grimisuat

chalet 6 pièces
3 salles d'eau, 600 m2 de terrain.
Eventuellement échange avec 2'A à 4'/a
pièces à Sion.

Tél. 027/38 36 19 ou 31 17 91
int. 148. 36-302030

A louer a Châteauneuf-Conthey
magnifique

appartement
41/2 pièces

tout confort. Fr. 850 - + charges.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-302034 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Vétroz directement du construc
teur

magnifiques villas
achevées et en construction, ter
rains à bâtir

à Conthey

terrains à bâtir
Pour traiter téléphonez durant les
heures de bureau au 027/
36 14 13.

36-302032

A vendre a Miege, directement du
constructeur , splendides

villas
jumelées

Pour traiter téléphonez durant les
heures de bureau au 027/
3614 13.

36-302031

A vendre à Monthey, très belle si
tuation

terrain à bâtir
Zone densité 0,8, environ 5000 m2.
Prix Fr. 160-le mètre carré.

Ecrire sous chiffre P 36-425408 à
Publicitas S.A., 1870 Monthey.

&LA§fcŒ&
Rte d'Aproz A*a^̂ aTS\.1950 Sion À 9^ /̂ é\
Tel 027/22 98 51 J  ̂toLfUja^̂

'AvendreàBRAMOIS
- plusieurs parcelles

de terrains équ ipés
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-
 ̂ eaux.

â^^^amkaaâaaaaaâ^^^Êâm

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante î Yî/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.

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 - Lausanne ¦ 1021) 25 33 28

NORTEVE SA • heures de bureau

Martigny - Les Rappes
A louer

magnifique villa
de 7 pièces
living avec cheminée, chaque
chambre avec salle de bains. Ga-
rage, pelouse.
Pour tous renseignements et visite
Tél. 026/4 28 05. 36-044167

Martigny
A louer

appartement 4Vz p
salon, cheminée, 3 chambres à
coucher , cuisine équipée, salle de
bains + W.-C. séparé.
Libre dès le 1" septembre.
Tél. 026/2 43 75 (heures repas)
A la même adresse :
magasin 40 m2 à louer.

appartement confort
et dépôt-atelier
à louer en bloc.

Michel Roth
Tél. 026/6 24 16 bur.

026/6 25 61 app.
36-43680

«Verte Vallée » à Bluche à 5 km de
Montana-Crans

un annartement
dans la verdure
à vendre 2-3-4-pièces
vente autorisée aux étrangers
permis B et C.

Montan'Agence, 3962 Montana, vente-
location, tél. 027/41 43 43. 36-2207

A remettre

à Muraz-Sierre

commerce d'épicerie
agencé avec éventuellement

appartement de 6 pièces.
Conditions intéressantes.

Pour tous renseignements :
Régie Antille
Tél. 027/55 88 33
Route de Sion, 3960 Sierre.

36-200

On cherche à louer pour date à con
venir

magasin avec vitrine
40 - 80 m2 au centre ville de Sion.

Ecrire sous chiffre 36-301992 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer à Sierre, centre ville, près
de la gare et poste

locaux
pour bureaux
128 m2

conviendraient particulièrement
bien pour professions libérales.
Tél. 027/55 77 44
(heures des repas). 36-006809

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 SAINT-LUC

AIGLE
A louer, pour le 1" juillet ou une date à
convenir, dans petit immeuble résidentiel ,
à 2 minutes de la gare et du centre ville

magnifiques
appartements
de 3Vz et 414 pièces
3'/2 pièces dès Fr. 920.- + charges
4V4 pièces dès Fr. 1190.- + charges

Renseignements et visites:
AGIEV
Collège 2-1860 AIGLE
Tél. 025/26 57 57.

A louer à Sion

appartement 4Vz p.
Libre immédiatement.

I

Rue de Lausanne 10, Sion
Tél. 027/22 24 47. I

Spécial Adriatique

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

Tél. 01/980 22 11. 
153332 442

A vendre,
entre Sierre et Montana-Crans

chalet
en madriers massifs, comprenant sé-
jour, 2 chambres, cave, grenier, garage,
avec 1600 m2 de terrain.
Vue panoramique imprenable, situation
tranquille, accès facile toute l'année.

Faire offre sous chiffre P 36-435686 à
Publicitas, 3960 Sierre.

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

Excellen t placement à Collombey
Devenez propriétaire d'un apparte-
ment dans l'immeuble Les Vergers

StUdiOS dès Fr. 50 000.-
2-plèCeS dès Fr. 80 000.-
3-plèCeS dès Fr. 100 000.-
Renseignements et vente :
Bureau Alfa, avenue de la Plantaud 21,
1870 Monthey. Tél. 025/71 4412.

143.905.256

Occasion unique
A 4 km de Crans-sur-Sierre à vendre

41/2-pieces
105 m2 + balcon, sua, immeuble ré-
cent, vue panoramique , calme.
Prix Fr. 200 000.- y compris garage.

Tél. 027/41 45 55. 47-11460

A louer Jeunes mariés
cherchent

chalet studio
à Versegères-Bagnes ij-yla,
Libre
jusqu'au 6 août 1983.
Prix avantageux. Région Sierre et en-

virons.
Tel. 027/55 16 96
bureau ou privé
027/55 29 60. Tél. 026/2 32 18.

• 36-44137 36-400668

A louer A remettre tout de
en colocation suite

cause de départ
à Diolly-Slon

atelier
photographique ^udio

^tout agence, moder-
ne, vitrine, bas prix , à l'écart de la ville,
pour amateur avancé calme, verdure, pe-
ou professionnel. louse.

Tél. 027/22 24 14 bu- Tél. 027/83 18 08.
reau ou 36 17 71 pri- 36-044160
vé.

36/1820 Dame seule cherche
à louer dans maison

On cherche à louer tranquille
éventuellement à
acheter petit
à Sion ou environs <»r»r».»»+«»m«»»t
maison d'habitation appanemeni
j  - avec balcon pour jan-
\ -£. vier 1984 ou date à
appartements convenir

Ecrire sous chiffre
P 36-400669 à Publi-

Téi 097/59 m Ri citas, 1920 Martigny.Tél. 027/22 84 84.
36-043587

Particulier cherche à
acheter

vieux
A louer •»..»„»».« »..mayen ou

parcelle
Chalet à bâtir
. c __„ - Région Anzère -4-5 personnes. Grillasse.

Tél. 027/55 65 43 ou Tél. 027/55 43 36.
55 01 61. 36-301943

110507' 

A louer à Sion
Rue du Sex

dépôt et 2 garages
W.-C. séparé.

Offres sous chiffres 2041 EP, Edi-
tions, Publicité, case postale 399,
1951 Sion.

A louer à Porrentruy

café-restaurant
bien situé.

Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre 146428 à
Publicitas, 2900 Porrentruy.

ANNONCES DIVERSES

A vendre
orgue
électronique
Elka
Concorde X 119
neuf avec un ampli,
Leislie 140 W. Le tout
avec pédale et acces-
soires. Valeur à neuf
Fr. 8400- cédé à
5500.-.

Tél. 025/71 23 46
heures de bureau
025/71 39 81 privé
Demandez M. Mori-
sod.

Bruno du Jura
de forte souche, trois
mois.

Chez Henri Favrod,
1880Châtel-sur-Bex,
tél. 025/6311 16.

89-35677

*n 
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A vendre

chalet
familial, à Veysonnaz
en Valais.
9 chambres à cou-
cher, tout en ma-
driers.
Entièrement excavé,
site admirable
2000 m2 de terrain.

Fr. 350 000.-.

Ecrire à L. Dayer
Ch. Dupuy 4
1231 Conches ou
tél. 022/47 01 60.

18-314622

A vendre à Sion,
avenue de France,
dans petit immeuble

2 appartements
5 pièces
125 m2, cuisine, che-
minée de salon, deux
terrasses, cave, com-
bles, places de parc.
Prix total:
Fr. 525 000. -
Pour traiter:
Fr. 45.000.-.

Ecrire sous chiffre
X 36-533642 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Dans station renom-
mée au cœur des
Portes-du-Soleil, à
louer
café-restaurant
avec appartement
meublé et logement
pour personnel. Res-
taurant 120 places,
buvette, terrasses,
cuisine agencée. Si-
tuation privilégiée
dans complexe spor-
tif.
Affaire à développer
par couple du métier .
Renseignements sans
engagements sous
chiffre V 36-44120 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

• St-Leonard
vigne 4400 m2 pinot
noir, 2e zone avec va-
que 6500 m2, trans-
formation en vigne
autorisée.

• Nendaz
[Zofleu),
mayen 5000 m1, belle
situation, possibilité
rénover vieux chalet.

• Nax
vaque 3000 m2, zone
i/erte.

• Hérémence
mayen 9000 m2 avec
vieille construction
pour bricoleur aimant
la nature.

Ecrire sous chiffre
36-440801 à Publici-
tas, 1951 Sion.

bois
de noyer
non débite.

Tél. 027/88 26 44
heures des repas.

36-44134

A enlever tout de sui-
te à Saint-Pierre-de-
Clages
2 portes
de garage
basculantes
en bois
L. 240 X 235 hauteur.
Prix Fr. 700-
lesdeux.
Tél. 027/86 4612
(heures des repas).

36-302037

A louer au centre des
affaires à Fully

une cave
de 60 000 I
et

un local
commercial

Ecrire sous chiffre
M 36-301891 à Publi
citas, 1951 Sion.

appartement
extrêmement agréa-
ble, pour juillet

et bord du lac

côté France, très
agréable

appartement
avec terrasse.

Tél. 027/86 45 76 dès
17 heures. 36-302025

A vendre à Sion sur le coteau,
chemin des Amandiers
dans luxueux petit immeuble jouissant d'une situa-
tion exceptionnelle

appartements 414 pièces

Confort et équipement de tout premier ordre.
Prix de vente Fr. 299 000.-

Visitez l'appartement-témoin

Rue de Lausanne 10, Sion
Tél. 027/22 24 47

36-68

Pour meubler
votre chalet :

\̂ e\uÉU2Lùe ,
éU
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Nos
occasions
parfaitement
restaurées!

• Chambres à coucher
• Armoires 3 et 2 portes
• Commodes
• Tables à rallonges
• Bancs d'angle
• Lits
• Vaisseliers
• Buffets
• Meubles combinés

ainsi que tout un lot de
petits meubles

Tous nos
meubles neufs

a
des prix soldés

Vente aut. du 1" au 16.7.83

Livraisons
franco

Votre bonne adresse

AMEUBLEMENTS

S.A.

Rue de Conthey 15

SION
Tél. 027/22 28 85

36-0052224
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Au Vidomat : un art nouveau
avec les élèves des Beaux-Arts
SION. - Le Vidomat abrite une
exposition de travaux d'élèves de
l'Ecole cantonale des beaux-arts.
Encore quelques jours... le temps
du prochain week-end. Trois ou
quatre salles à parcourir pour voir
des œuvres de jeunesse assez per-
cutantes signées Chantai Rosset,
Vincent Chablais , Laurent Possa
et Gino Monn.

Quatre artistes en devenir s'ex-
primant dans un langage pictural
auquel nous ne sommes guère ha-
bitués. L'art moderne n 'ayant pas
de frontière , donc pas de limite,
permet toutes les audaces.

Ce sont des travaux de diplôme
exposés à la cimaise avec lesquels
nous pouvons faire une approche à
travers quelques indications au
mur.

Chantai Rosset exprime la fem-
me : son rôle, ses formes, son im-
pact sur la société, ses fonctions
dans les médias, l'image, les ma-
gazines. « Ce rôle , dit-elle, très sou-
vent s'impose... peut être super-
cherie, tromperie , mensonge qu 'in-
consciemment elle utilise à travers
ses airs angéliques , provocateurs ,
masculins, félins et même bestiaux
pour atteindre l'homme et la fem
me jusqu 'au plus profond d'eux-

Travail de diplôme de Laurent Possa

STEREOPHONIE EN VALAIS

Encore du nouveau !
Une nouvelle étape d'extension

de la stéréophonie sur la deuxième
chaîne d'émetteurs radio OUC est
en cours et le Valais n'a pas été
oublié. Ainsi, à partir d'aujour-
d'hui 1er juillet 1983, les émetteurs
principaux de Ravoire pour la
deuxième chaîne suisse romande
(RSR 2) et de Gebidem pour la
deuxième chaîne suisse alémani-
que(DRS 2) sont aptes à diffuser
les programmes radio en stéréo-
phonie. Il en va de même pour
l'émetteur de Feschel pour les
deuxièmes chaînes romande et
alémanique, ce dernier émetteur
desservant les deux parties linguis-
tiques de notre canton.

Ces programmes peuvent être
captés en OUC sur les bandes de
fréquences suivantes :
- Ravoire

RSR 2 : canal 29 (95,7 MHz)
- Feschel

RSR 2 : canal 11 (90,3 MHz)

Pour la première fois en Valais!

La photo ci-dessus nous
montre M. Bonvin, AUTO-
RAMA SION, remettre à
M. Jacques Tonossi de
Sierre les clés de sa nou-
velle acquisition, le nou-

mêmes. Provocation , complexes,
jalousie , frustration. Images uti-
les? Images utilisées?» Ainsi,
Chantai Rosset nous oriente sur
des desseins et son dessin nous dé-
soriente. Pas longtemps. Car on est
là pour essayer de comprendre, à
travers des abstractions surgies
d'un esprit fort préoccupé des
états d'âme très éloignés des nô-
tres; comprendre ce que l'artiste
exprime.

Voilà où l'on s'encouble, di-
raient les Vaudois. Faute de suivre
en permanence les évolutions de
l'art et des peintres qui nous en ont
fait voir de toutes les couleurs de-
puis quelques décennies, la com-
préhension s'effrite.

Vincent Chablais nous dit : «La
vision des êtres et des choses qui
entourent l'enfance et le visible de
son monde intérieur deviennent
des significations mystérieuses et
abstraites. » Ayant des petits-en-
fants plus prompts aux transposi-
tions de l'irréel au réel ou mieux
réceptifs aux mystères peuplant
leur imagination, j' aurais dû les
amener devant les toiles. Ils m'au-
raient mis au parfum.

Laurent Possa. Chez lui, ce sont

DRS 2 : canal 20 (93,0 MHz)
- Gebidem

DRS 2: canal 8 (89,4 MHz).
La couverture s'étend à la plaine

du Rhône, ainsi qu'aux villages si-
tués sur les deux versants de celle-
ci, entre Saint-Maurice et la vallée
de Conches.

Pour ce qui est des vallées laté-
rales, seule celle de Loèche-les-
Bains peut capter pour l'instant
des programmes radio en stéréo-
phonie, ceci pour la deuxième
chaîne suisse alémanique, étant
donné que les réémetteurs de La
Souste et de Loèche-les-Bains sont
desservis par l'émetteur principal
de Feschel.

Pour ce qui est du Valais ro-
mand, rappelons aussi que dans la
plaine du Rhône et sur ses deux
versants, entre Saint-Maurice et
Sion environ, on peut également
capter Couleur 3 en stéréophonie
sur OUC (103,5 MHz) et ceci de-

veau modèle MERCE-
DES-BENZ 190 E.
Bonne chance à ce pre-
mier bénéficiaire de cette
exceptionnelle routière.

36-2852

des images motrices, des collages,
de la peinture acryl, de l'étoupe,
des photocopies. Il faut de tout
pour faire des artistes-peintres.
Donc toutes les matières servent
l'art. Je veux bien. Il faut accepter
ce que l'on nous montre. Analyser,
c'est une autre .affaire. Traduire les
mouvements de l'âme et les oscil-
lations de l'esprit, cela devient un
exercice périlleux. Les critiques se
cassent les dents ou brisent leur
plume s'ils n'appartiennent pas au
petit monde des « initiés » . Et pour-
tant les couleurs sont belles, le
coup de pinceau est large ; le ta-
bleau est toujours original. Il ne
reste plus qu'à trouver le chemin
de la personnalisation intégrale.

Chez les uns comme chez les
autres, dans cette exposition qui
ne peut laisser notre œil indiffé-
rent , il y a des qualités qui émer-
gent et auxquelles nous sommes
sensibles.

Gino Monn nous expédie dans
un univers peu banal. Les thèmes
dominants sont la radiographie ,
l'opération , l'intervention sur le
corps humain. Les techniques :
graphite et acryl. Le développe-
ment comprend le constat , l'analy-
se d'une page radiographique, l'in-
terprétation visuelle d'une inter-
vention sur le corps humain, l'op-
position ' d'une couleur au noir-
blanc. L'auteur crée à partir d'un
constat médical une image.
- Allô ! Docteur...
Un psychiatre ou un chirurgien ?

Ou les deux... Je ne m'y retrouve
plus.

Et pourtant, ceci vaut bien cela
et inversement. C'est de l'art pic-
tural à l'état pur jaillissant spon-
tanément de la réflexion intérieure
des temps modernes. Des « intério-
rités» étalées avec une intensité
frisant le paroxysme.

Les démarches de ces jeunes ar-
tistes sont originales pour le
moins. Qu'importe si, par-ci par-
là, elles échappent à notre enten-
dement ! Tant mieux si elles sou-
lèvent des passions !

F.-Gérard Gessler

puis l'automne dernier.
A noter enfin que pour la récep-

tion en stéréophonie, le niveau
doit être plus élevé qu'en mono-
phonie, ce qui peut exiger l'instal-
lation d'une antenne extérieure.
Dans ce cas, il est conseillé aux
auditeurs mélomanes de s'adresser
à un installateur concessionnaire
radio-TV de leur choix. Ces der-
niers sont d'ailleurs à même de
fournir tout renseignement néces-
saire, relatif à la réception radio en
général, stéréophonique en parti-
culier. Une liste de ces concession-
naires peut être obtenue sans frais
auprès de la Direction d'arrondis-
sement des télécommunications.

Hommage
à Auguste
Moret

Le 21 juin est décédé à
son domicile M. Auguste
Moret, ancien administra-
teur postal de Sion, dans sa
97e année.

Certes, à cet âge, on est
quelque peu touché par
l'oubli.

Il nempêche que le sou-
venir de cet homme de va-
leur subsiste dans la mé-
moire de bien des person-
nes.

Doué d'un sens inné des
affaires , épris d'autorité et
de fermeté, sans pour au-
tant manquer de compré-
hension, voire de bonté
pour son entourage et ses
subordonnés, il a rendu de
très grands services dans
ses fonctions publi ques et
dans les conseils d'adminis-
tration privés, où ses com-
pétences et son courage f u -
rent très appréciés et profi-
tables à de larges couches
de la population du centre
du Valais. Même si beau-
coup ne s 'en sont pas rendu
compte.

Il convenait donc de ren-
dre ce bref hommage au
disparu, ainsi qu 'aux mem-
bres de sa famille.

Un vieil ami reconnaissant
T.

POUR RAJEUNIR LA CHAPELLE DES MAYENS-DE-SION

Appel a la
MAYENS-DE-SION (wy). - Sui-
vant le cycle immuable des sai-
sons, les heureux propriétaires ou
locataires d'un chalet retrouvent
ces jours la fraîcheur des mélèzes
et la tranquillité des Mayens-de-
Sion.

La plupart de ces « estivants » se
regrouperont chaque dimanche
pour la prière dominicale à la cha-
pelle d'En-Haut , qui dresse son
clocheton depuis 1770 au milieu
des conifères. Ces derniers l'ont
dépassé depuis bien des décennies,
transformant son esplanade en
parvis de cathédrale.

Deux cent treize ans : c'est un
bel âge. Les procureurs de la cha-
pelle ont donc décidé de rajeunir
quelque peu ce petit monument ,
lieu de culte et de rencontres entre
population et hôtes de la région. Il
faut drainer le sol humide des fon-
dations , restaurer l'intérieur du
sanctuaire, et surtout refaire la toi-
ture de bardeaux.

Mais ces travaux à l'ancienne
coûtent cher, plus de 60000 francs
selon les prévisions. Les amis et
procureurs de l'édifice lancent
donc un appel à la générosité de la
population , afin de compléter
l'aide offerte par quelques géné-
reux mécènes.

Tous les dons sont les bienve-

Virus, un magazine pour
et par les jeunes

CHÂ TEA UNE UF (fl). - Une
nouvelle étoile est née dans la
constellation des magazines. Elle
s 'appelle Virus. Et bien qu 'elle ne
compte que 6 mois d'âge, sa valeur
s'est déjà confirmée.

L'originalité de cette revue, qui
sort pour l'instant tous les deux
mois mais qui deviendra mensuelle
dès septembre, consiste dans le fait
qu 'elle est l'œuvre de jeunes pres-
que exclusivement. Ceux-ci ont
toute licence d'aborder les thèmes
qui les intéressent, d'enquêter sur
des sujets sociaux, politiques, éco-
nomiques ou autres, de publier
poèmes, dessins, photos, caricatu-
res...

Cependant, un magazine qui dé-
sire avoir une certaine tenue, et Vi-
rus n'en manque pas, se doit d'as-
treindre ses collaborateurs à une
certaine discipline. Le système
choisi en l'occurrence subordonne
plusieurs rédactions locales à un
comité central dont le siège est à
Genève. Ce principe ne coupe pas
les ailes aux initiatives individuel-
les, mais assure l'unité et la coor-
dination nécessaires.

Fondé par des personnes qui ont
longuement séjourné au Liban, Vi-
rus comprend à l'heure actuelle
des rédactions régionales qui
œuvrent en divers lieux de Suisse
romande et à Beyrouth. Le but ul-
time des fondateurs consiste en la
création d'un magazine d'expres-
sion francophone internationale.
La Belgique, la France, le Québec
et l'Afrique du Nord se joindront
certainement à long terme à l'équi-
pe actuelle pour former une grande
famille. Mais de tels projets néces-
sitent le recrutement de personnes
responsables dans chaque région
pour assurer le relais avec le comi-
té de rédaction de Genève. Et l'ac-

Cours
de samaritains
à Sion

La section des samaritains
de Sion organise toute l'année
des cours de sauveteurs desti-
nés aux candidats au permis
de conduire. Ces cours d'une
durée de dix heures se donnent
dans une salle sous l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le mardi et
le jeui de 19 h 30 à 22 heures,
en quatre soirées. Le prochain
cours sera ouvert le mardi
5 juillet à 19 h 30.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obte-
nus et les inscriptions enregis-
trées à la papeterie de la Mat-
ze, téléphone 22 21 57, ou à
midi et le soir au 22 37 86.

Donnez du sang
sauvez des vies

générosité du public

Des artisans spécialisés procèdent à la réfection du toit de bar
deaux.
nus ; mais ceux que l'art interesse
peuvent souscrire à l'achat d'une
gravure de l'endroit offerte par
Charles Menge , qui sera adressée à
tous les auteurs d'un don de 200
francs et plus qui en feront la de-
mande au dos du bulletin de ver-
sement.

Que Notre-Dame du Bon Con-
seil, patronne de la chapelle , mé-

cord de ces personnes-là ne signi-
fie pas obligatoirement que la for-
mation d'une rédaction locale va
s 'effectuer sans problème...

En Valais, les choses se profi-
lent assez bien. Dynamisés par
Mme Ariane A lter, p lusieurs grou-
pes de jeunes travaillent avec en-
thousiasme, selon un plan auquel
le comité central a donné le feu
vert. Mais le besoin d'une équipe
p lus étoffée se fait sentir. Alors
vous qui avez entre 13 et 20 ans, ou
un peu plus, ou un peu moins, Vi-
rus n'est pas sectaire, n 'hésitez
pas. Vous avez l'occasion unique
de collaborer (bénévolement) avec
un magazine neutre politiquement
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rite son nom en incitant chacun à
participer à l'action de rénovation.
Les dons peuvent être versés au
c.c.p. 19-6, SBS Sion, pour le
compte N° HO-518 003.3. CB 354,
au nom de la chapelle ND du Bon
Conseil aux Mayens-de-Sion.

Les responsables remercient
d'ores et déjà tous les généreux do-
nateurs .

et religieusement, mais ouvert à
tous. Un magazine qui a besoin de
votre témoignage, de votre vécu,
pour pouvoir confronter les diver-
ses manières d'être et de penser qui
cohabitent sur notre planète. Un
magazine qui attend vos articles
informatifs et culturels spécialisés.
Un magazine , enfin qui apprécie
l'expression directe, qu 'elle prenne
la forme de l'humour, de la ré-
flexion ou de l'action. Autrement
dit, un magazine fait à votre me-
sure, édité à 15000 exemplaires.
Alors prenez contact sans tarder
avec Mme Ariane Alter, immeuble
Europa, 1964 Châteauneuf, tél.
(027) 364450.
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Nous cherchons, pour notre centre informatique

programmeur - analyste
Nous demandons
- deux ans minimum d'expérience pratique du langage Cobol ou

Assembler
- une expérience souhaitée en programmation sous CICS et DL/1
- expérience souhaitée en méthodes de développement avancées (IPT,

programmation structurée, table de décision, etc.). 4

Nous offrons:
- formation adaptée aux exigences des travaux confiés
- programmation interactive
- développements orientés DB/DC, intelligence distribuée
- travail en équipe de projet
- situation stable et avantages sociaux

Notre équipement:

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

ordinateurs IBM 3083 16 MB - disques 3350
imprimantes 3800, 3203 et 6670 - bandes 3420 - ordinateurs 8100
VM/CMS - MVS - CICS - DL1. etc.

Entrée a convenir

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire, sont à adresser à:

PUBLICITAS

DIRECTION GÉNÉRALE
Service du Personnel

Av. des Toises, 1002 Lausanne

Cuisinier 26 ans
La Clinique médicale de . .,, . .  ̂ chercheValmont
cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir GITiploi

i m m *i ~m ~ *.i **.mi/!<~*».\ à partir du 15 septem-
inTirmiGn été) bre 1983, région Sion
¦ .. et environs.de nuit

Ecrire à M. Patrick
(pour quatre nuits par semaine). Baud, Les Gentianes,

3958 Saint-Léonard.
Faire offres complètes avec copie 36-301987

de diplômes et certificats à Haute-Nendaz
Clinique médicale Valmont On cherche
H.Tuor,directeur :#%...%«, i;iin
1823 Glion-sur-Montreux. JCUne 11116
Tél. 021 /63 48 51 pour la garde de deux
(int. 35-26 OU 35-13). enfants (4-6 ans) el

22-16853 aider au ménage.
Entrée tout de suite

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " ou à convenir, durée
URGENT ur| an

Jeune homme 21 ans ayant ter- Tél. 027/88 16 66
miné son apprentissage de bou- G°Hr.née)' 88 1667
langer-pâtissier cherche place (midi et soirL „.„„„.
comme

apprenti cuisinier jeune nue, u ans
„. . „. _ . . parlant allemand,
Région Sierre - Saint-Maurice, de cherche a
préférence en plaine.

Edmund Kalbermatten garder
Chalet Golf , 3906 Saas-Fee ritxi tarifante
Tél. 028/57 24 30. 36-302028 uca ciiiaiiw

pendant les vacances
Café-Restaurant de l'Union à Vé- d'été Guiliet-août).
troz cherche

Tél. 028/23 48 57.
36-121964

fille de cuisine
en remplacement on cherche

jeuneTél 027/36 1
.
347
; 

36-044142 boulanger
Comptable indépendant semaine de cmq

jours.
Vaste et longue expérience des
questions comptables, libre quelques
heures par mois, cherche mandats fi- s'adresser à la
duciaires Boulangerieuuuidireb. Jacques Delacombaz
Participerait éventuellement financie- Rue Mercier-
rement dans affaires sérieuses. de-Moiin 2

3960 Sierre
Ecrire sous chiffre 36-44089 à Publici- m 027/55,1/n?.1c.
tas, 1951 Sion. 36-044164

Hôteliers et hôtelières suisses
avec patente hôtel-café valaisanne
cherchent direction - collaboration
hôtel - hôtel garni, éventuellement
gérance.

F.A.I.A. Engagements indépendants.

A plein temps ou temps partiel.

Possèdent bons contacts agences de
voyages en Suisse, Allemagne, Angle-
terre et spécialement Belgique.

Prendre contact sous chiffre LM 89-92
à Assa Annonces, case postale 240,
1820 Montreux.

^ 

L'Hôpital de Montreux
cherche pour les mois d'août, septerr
bre et octobre (remplacement)

une infirmière-
instrumentiste
suisse ou avec permis B ou C.

Les offres avec documents usuels son!
à adresser à la direction de l'Hôpital de
Montreux, 1820 Montreux,
tél. 021 /63 53 11. 22-12023-46

Jeune couple avec nouveau-né, habi-
tant la région lausannoise, cherche
pour tout de suite

nurse qualifiée
pour une période de 3 mois environ.

Offres à communiquer à
Mme Brustlein, c/o Mme J. Bobst,
La Chamossenaz, 1066 Epalinges,
tél. 021/32 33 47. 22-41657

On demande
dans auberge de campagne

une serveuse
du 15 au 31 juillet ou éventuel
lement à convenir; ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au café et à la cuisine.
Tél. 021/93 50 58. 117-3012

Jeune couple avec deux enfants très
bas âge, bientôt un troisième, cherche

employée de maison
nourrie et logée.
De confiance, pour s'occuper des en-
fants, de tous les travaux de ménage,
dans grande villa, sachant cuisiner,
permis de conduire désiré.
Suissesse ou permis C ou B, parlant
parfaitement le français.
Appartement duplex complètement in-
dépendant à disposition.
Région Lutry.
Tél. 021/39 41 30.

22-721

maçons
pour transformations. Bon salai-
re. Région Lausanne.

Tél. 021/34 57 70 à partir de 18 heu-
res. 36-44126

Pizzeria «Chez André», Sierre
Tél. 027/55 30 61 ou 55 12 08

cherche

sommelière
Semaine de 5 jours, bon salaire.

36-1301

agr
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

MAGASINIER
• bilingue (français-allemand)

• pour le service des pièces détachées
de l'atelier mécanique

• débutant accepté.

Téléphoner ou se présenter aux heures
de bureau.

agr®
Pourquoi ne pas avoir chaque jour
de la joie et de la satisfaction

? 027/55 93 33

par un travail varié et sûr - une activité pleine
de sens en faveur des handicapés - comme'

représenta nt(e)
Institution connue offre un emploi à personne
de caractère stable comme vendeur, visitant la
clientèle privée et des entreprises avec une
collection riche et diversifiée d'articles d'utilité
courante et pour cadeaux.
Gain et prestations sociales intéressants ; ins-
truction complète et soutenue, aussi pour
candidats d'une autre profession.

Les candidats consciencieux et prêts à s'en-
gager à fond sont priés de s'adresser sous
chiffre ROS - 579382, Publicitas, 3001 Berne.

Société multinationale
Leader européen dans les produits à haute perfor-
mance pour toutes industries , collectivités, artisa-
nats, etc., cherche des

grands vendeurs
Notre équipe commerciale internationale est une
des plus performantes du marché.
Notre développement s'accélère et notre chiffre dé-
passe déjà 44 millions de francs.
Si vous habitez la Suisse romande;
Si vous avez plus de 25 ans et vous savez et vous
aimez vendre ;
Si vous souhaitez faire carrière dans un métier
d'avenir et y atteindre des revenus liés aux résultats
non plafonnés

Téléphonez à M. Roger Garel
(chez M & P Treuhand AG)
Bollwerk 19, 3011 Berne - Tél. 031 /21 06 66

46459-05

Etrasa
cherche tout de suite

1 grutier
1 machiniste

pour pelle hydraulique

Faire offre au 026/2 53 59,
heures de bureau.

36-90421

u
¦es.

Baher-Betriebe AG
Wir sind das Stammhaus einer international tàtigen Schweizer

Unternehmensgruppe und suchen fur verschiedene Verkauf sgebiete

selbstandîoe Handeflsvertreter
zur Betreuung unserer bestehenden und potentiellen Kundschaft der

Verkaufsgruppe Automobilgewerbe

Anforderung: Unternehmerpersbnlichkeit . Kraft und Wille mehr zu
leisten als ein Durchschnittsburger , Begeisterungsfàhigkeit . Intelligenz
gepaart mit Mut . Beweglichkeit und Ehrlichkeit. Wir bieten: Seriôse
Verdienstrnoglichkeit im oberen Bereich, Gebietsschutz, tatkràftige

Unterstùtzung Ihrer Verkaufsanstrengungen , Sicherheit . Lebensaufgabe
Aufstiegsmoglichkeiten . permanente Schulung durch unsere eigene

Verkaufsschule , breite und seit Jahren bewahrte Produktepalette von
hoher Qualitat fur das Automobilgewerbe, Beweglichkeit durch eigene

Produktion , selbstândige Entfaltung Ihrer schôpferischen Kràfte im
Rahmen einer erfahrenen Firma. Richten Sie bitte Ihre ausfûhrliche

Bewerbung (Lebenslauf , Leistungsausweis. Bildl an unsere Direktion .
Wir sichern Ihnen eine diskrete Behandlung Ihrer Bewerbung zu

und werden unverzùglich mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

Balzer-Betriebe AG, 8197 Rafz-Zurich, Tel. 01/869 10 11

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours, des plus divers, qui incom-
bent à la compétence du département; ré-
daction de rapports et de préavis relatifs aux
procédures en cours. Etudes universitaires
complètes de droit , expérience souhaitée en
matière judiciaire ou administrative dans le
domaine du droit de police des étrangers,
d'asile et de procédure administrative. Faci-
lité de contact avec les autorités, fermeté de
caractère assortie d'un esprit conciliant , ha-
bile rédacteur. Langues: le français , bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, services généraux,
3003 Berne, tél. 61 40 26
Fonctionnaire scientifique
Collaborateur principal au sein de la section
des cotisations-AVS/AI/APG. Juriste ou éco-
nomiste ayant fait des études universitaires
complètes et possédant des connaissances
de l'autre domaine (droit ou économie). Apti-
tude à traiter, d'une manière indépendante,
des questions compliquées. Elaboration de
mémoires, d'instructions administratives, de
lettres etc., ou participation à de tels travaux,
dans le cadre du champ d'activité de la sec-
tion. Habileté à s'exprimer par écrit. Expé-
rience professionnelle, si possible dans le do-
maine des cotisations AVS. Langues: le fran-
çais, bonne connaissance de l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 90 42
Economiste
Traiter les questions de rentabilité et de fi-
nancement concernant les Chemins de fer fé-
déraux et les entreprises concessionnaires du
trafic général. Collaborer à l'exécution et à la
rédaction des actes législatifs correspon-
dants. Etudes universitaires complètes en
économie politique ou en économie d'entre-
prise souhaitables. Habile rédacteur et , si
possible, expérience du secteur des trans-
ports. Langue: l'allemand ou le français , maî-
trise d'une autre langue officielle.
Office fédéral des transports,
service du personnel, 3003 Berne, tél.61 5797

Tailleur/tailleuse ^™
Diriger l'atelier de couture en l'absence du
chef. Juger l'état de textiles de tout genre,
décider de la nature de la réparation et calcu-
ler le temps d'exécution. Préparer le travail à
confier aux travail leurs(euses) à domicile,
faire, les calculs nécessaires et réceptionner
les travaux de cette main-d'œuvre. Prendre
les mesures et déterminer la taillé des habits.
Essayer des habits et uniformes. Réparer des
habits et autres textiles. Remettre des effets
d'habillement à la troupe (échanges, etc).
Tailleur de profession justifiant de quelques
années d'expérience dans un arsenal.
Arsenal fédéral , service du personnel,
3602 Thoune, tél. 033/28 35 09
Chef ouvrier
Chef de l'atelier de réparation et d'entretien
des véhicules à moteur légers. Direction d'un
groupe de 10 collaborateurs. Surveillance et
contrôle des réparations. Planification et attri-
bution du travail. Certificat de fin d'apprentis-
sage de mécanicien en automobiles, év. di-
plôme de maîtrise. Plusieurs années d'expé-
rience professionnelle. Connaissances d'alle-
mand désirées.
Parc automobile de l'armée, 1680 Romont ,
tél. 037/52 25 21

Chef du service de l'instruction
du corps des gardes-fortifications. Planifier et
coordonner l'ensemble de l'instruction:
conduite, instruction militaire et technique.
Diriger des cours et des groupes de travail.
Formation professionnelle complète. Plu-
sieurs années d'expérience, de préférence
dans le domaine de l'enseignement. Connais-
sances en matière pédagogique et didacti-
que, de même que dans l'usage de moyens et
de méthodes modernes. Habileté dans l'ex-
pression orale et écrite. Capitaine ou officier
supérieur.
Office fédéral du génie et des fortifications,
Rodtmattstr. 110, 3003 Berne
Secrétaire
Station de recherches en chimie agricole et
sur l'hygiène de l'environnement de Liebe-
feld-Berne. Traductrice. Secrétaire-traduc-
trice devant travailler d'une manière indépen-
dante pour le secrétariat de la direction et des
sections scientifiques. Diplôme de traduc-
trice. Capacité de traduire de l'allemand en
français , du français en allemand, de l'anglais
en allemand et de l'allemand en anglais.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 25 83
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur principal auprès du service du
personnel. Traiter toutes les questions tou-
chant au personnel du service domestique
(env. 700 agents). S'occuper de l'instruction
et du perfectionnement professionnel et col-
laborer à la liquidation des affaires générales
du personnel de l'office. Rédiger de la corres-
pondance et des ordres de service ainsi que
gérer des dossiers. Certificat de capacité
d'employé de commerce ou formation équi-
valente, si possible expérience profession-
nelle. Talent d'organisateur , sens de la colla-
boration au sein d'une petite équipe, qualités
de chef. Langues: l'italien ou le français,
bonnes connaissances de l'allemand.
Office des constructions fédérales, service du
personnel , 3003 Berne, tél. 61 81 31

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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PETANQUE: les championnats valaisans S/on, Capitale
en triplette sur la Planta an iMâriâih

De gauche à droite, les finalistes : Jean-Marc Zufferey, Stéphane Biollay, Ersilio Zecchino, vain-
queurs ; Achille Zecchino, Bruno Saccozzi, Alfio Giuffrida, finalistes.

La triplette St. Biollay, E. Zec- du Muzot Veyras constitua un mo- 5. D. Favre; 6. M. Staiano; 7. M.
chino J -M Zuf ferey de Vey- ment de choix pour les spectateurs Vaudan; 8. P. Fardel.
ras sur la plus haute marche. et les nombreux joueurs intéressés. Complémentaire : J. Delaloye,

_, . . x „. , , , , . H aura fallu attendre l'ultime passe p. Maillard , R. Nicolet gagne Zu-Orgamse a Sion par le club local pour voir la triplette Stéphane nino, L. Frolicher, M. Héritier 13-dans le cadre de son 20e anmver- Biollay, Ersilio Zecchino, Jean- osaire , le championnat Valaisan en Marc Zuffe rey enlever le titre par
triplettes a réuni* 57 équipes et 13.12 A U  * * ' "remporté un éclatant succès grâce pour ]a 3e lace la tripiette AU CliampiOnnat SU1SS6
à une préparation parfaite du co- Jean.claude Gu£x sortit vainqueur doublettCSmite d organisation de Sion 1, pre- 'Aa »»„;„,„ J ram™, -
sidé par Gilbert Humbert-Droz de Meinrad Gillioz. Uîl titre et excellentes

Marcel Biollay, président can- . ?t
r?v.° ^x vainqueurs et surtout _restation„ va1ajsannestonal Léo Gasooj Président de la a stePhane Biollay qui remporta prestations VaiaiSanHC!»

S£S£îSïer ¦*?c °*P*?  ̂

deS QUatre . Bussat-Ricciardi (Genève) ont
thod , officiaient à la table de con- Smsons' e «» de champion suis- a nouveau remporte le ti re de
trôle avec Yvan Claivaz, arbitre . se junior le 12 juin a Genève. champions suisses doublettes en

Le président de la ville de Sion , CouP de chapeau aux organisa- battant en finale les reres Marro
M. Félix Carruzzo, ainsi que les teurs de ce championnat parfai- (Lausanne). Les Valaisans (qui
membres fondateurs , membres tement réussi. n 'ont encore jamais gagne) se rap-
d'honneur, président cantonal , Classement final P^nt,^e k victoire^

an,ee 

en
présidents des clubs de Sion 1, Pa- 1. St. Biollay, E. Zecchino, J.-M. "', pabrizzi fVevras/se clastinoire , Quatre Saisons ainsi que le Zufferey, Veyraz; 2. A. Guiffrida , ÎJnt Se ê t les frères Claude etvice-président de la FSP, Ulysse A. Zecchino, B. Saccozzi , Veyras; s

 ̂
5e, i* , " /pat

r
fnoireT6eCharrex qui remit le plateau sou- 3. J.-Cl. Guex, J.-M. Saudan , P.-H. Melnrad GUUoz (Patinoire) 6e

^venir , honoraient de leur présence Saudan , Les Cadets , Martigny; 4. .E,n Jumors; '? P?,lre. Stéphane
la partie officieire. M. Gillioz, D. Carruzzo, V. Cuc- Blollay " Grégoire Savioz a bnl-

Des 57 équipes engagées, émer- cinelli , Patinoire , Sion ; 5. T. Gi- >anm™en* c°nf \rme 
t
s.on, h

£
e de

gèrent en demi-finales : Stéphane glio, A. Firorillo, G. Magro , Vey- 19°2 
^

n Dattant, eri ™al.e ^P3"
Biollay, Ersilio Zecchino, J.-Marc ras; 6. F. De Luca, Y. Pradegan , re"° Ç,1.6?.0; Léo Frédéric (Gene-
Zufferey, qui battirent Meinrad Ch.-E. Saudan , Les Cadets, Mar- ve\ Félicitations a cette formation
Gillioz, Dominique Carruzzo , Vito tigny; 7. Y. Chambovey, M. Abbet , %u\ a af uFe la rel&ve de Maillard

^
Cuccineli , champion valaisan en G. Vaudan , Martigny; 8. J.-C. Colombari pour reserver au Valais
1982 par 13-9. Montabric , Lg. Petrucci, A. Mad- le tItre de )umors-

Alfio Guiffrida , Bruno Saccozzi , dalena , Martigny. Excellente prestation également,
Achille Zecchino, vainqueurs par 0 . ,„ . ,.  en C0U,Pe 5,l. .de Vincent Petrucci
13-5 de J -Claude Guex J -Michel Samedi : 34 tnplettes associe a Christian Escudero : cet-
Saudan , Paul-Henri Saudan. 1. D. Carruzzo, M. Gillioz, V. te doublette se paie le luxe de ga-

En quart avaient échoué les tri- Cuccinelli , Patinoire ; 2. G. Merola , |ner . la ,2l rm * ntera "
plettes Chambovey (Martigny) , De P. Tomasino, M. Moret , Martigny; Prontera (AblF).
Luca (Les Cadets), Giglio (Vey- 3. D. Rosset , Ch. Escudero , L. La pétanque valaisanne a fait
ras), Montabric (Martigny).

La finale opposant deux équipes

Hommage
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

est décédé subitement, à l'hôp ital
de Sion, M. Charles Graven. Le
défunt , âgé de 82 ans, était le fils
de M. Alexis Graven, président de
la ville de Sion et juge cantonal, et
de Marie Graven, née baronne de
Stockalper de la Tour. Après de
solides études commerciales et un
stage en Suisse alémanique, à
Bâle, il épousa Mlle Henriette
Clavel, de Lausanne, puis revint
en Valais pour gérer le vignoble de
sa famille.

Doué pour la vinification,
M. Graven créa, de toute pièce et
avec courage, en p leine crise éco-
nomique et à la veille de la Secon-
de Guerre mondiale, une maison
de vin qu 'il exploita avec le con-
cours efficace de son épouse pour

Concours photo-reportage
SION (fl).  - Photographes ama-
teurs, vous vous intéressez au pho-
to-reportage, et vous aimeriez me-
surer ou prouver votre talent de
photographe reporter. Alors ne
manquez pas de participer au con-
cours «photo-reportage » organisé

Chabbey, Martigny; 4. G. Teobal
do, G. Magro, A. Fiorillo, Veyras

a M. Charles Graven
la partie commerciale. Les bouteil-
les de Dôle de Sion et de spéciali-
tés du Valais portant sur des éti-
quettes gravées sur bois, la collé-
giale de Valère par Raphy Dallè-
ves et les armoiries des Graven de
Zermatt représentant un bouquetin
dressé sur. un p ic sur fond bleu
étoile, se trouvaient sur les tables
des plus grands hôtels et restau-
rants de Bâle, Berne, Lucerne, Zer-
matt et Zurich ainsi que chez un
grand nombre de connaisseurs ap-
préciant le vin franc et naturel des
petits p ropriétaires valaisans. Ac-
cablé par la mort prématurée de
son petit-fils Didier et de sa fille
Madeleine Géroudet, M. Charles
Graven, ayant dû cesser ses acti-
vités professionnelles pour des rai-
sons de santé, se retira de la vie

active pour vivre dans le calme fa-
milial de sa belle villa des Mayen-
nets.

Nous présentons nos condoléan-
ces émues à son épouse , à sa fille
Marcelle, à sa sœur Mme Pierre
Closuit, à son frère aîné, le profes-
seur Jean Graven, et à ses gendres
Joseph Géroudet et Marc-André
Pfefferlé. L. C.

tout exprès pour vous.
Il s'agit de présenter un ensem-

ble de photographies qui relate de
manière évidente et attrayante ce
que vous avez vu. Rapporter , té-
moigner, observer, enquêter et ex-
poser, telle est donc votre tâche.
Vous courez aussi le « risque » de
gagnez l'un des multiples bons de
voyage d'une valeur de SOO
franc s qui récompenseront les
meilleurs travaux.

Les reportages présentés au con-
cours seront exposés dans le hall
du Centre de formati on profession-
nelle à Sion, du 6 au 22 octobre.
Chaque photographe amateur aura
ainsi la possiblité, s 'il le souhaite,
de comparer son travail à celui de
tous les autres participants et de ti-
rer profit de cette confrontation.

Les personnes intéressées peu-
vent obtenir les détails du règle-
ment du concours à

Photo-Reportage - Sion
Case postale 40
1952 Sion
Délai d'envoi des travaux: mi-

septembre.

mieux que se défendre au cham
pionnat suisse. D. B

ECOLE ARDEVAZ - SION
Maturité fédérale - Baccalauréat français - Informatique

Début des cours: 17 août 1983
L'Ecole Ardevaz a été ouverte à Sion en août 1979. Son objectif: permettre aux étudiants valaisans de
se préparer dans leur canton, en deux ou trois ans, soit aux examens fédéraux de maturité, soit aux
examens du baccalauréat français.

BACCALAUREAT
FRANÇAIS

type A5. Cette formation permet
l'immatriculation dans les facul-
tés universitaires suisses de let-
tres, de droit, de théologie, de
l'école d'interprète...
Ce type de baccalauréat a
l'avantage de ne comporter qua-
siment aucune branche à chif-
fres. La chimie, la physique, la
biologie sont exclues du pro-
gramme des examens, et les
mathématiques ne font partie
que du second groupe d'épreu-
ves.
Le bac A5 est orienté vers la
connaissance du français, de la
philosophie et des langues mo-
dernes, telles que l'allemand,
l'anglais et l'italien.

MATURITE
FÉDÉRALE
Les maturités fédérales sont des
diplômes officiels, délivrés par
« la Commission fédérale de ma-
turité ». Ils permettent l'immatri-
culation dans toutes les facultés
universitaires suisses.
L'Ecole Ardevaz vous propose
deux types de maturités :
- la maturité fédérale, type D:

langues modernes
- la maturité fédérale, type E:

socio-économique.

Sion, capitale de la musique
en 1854 delà...

SION (wy). - Le Festival Tibor
Varga, ainsi que le Festival in-
ternational de l'orgue ancien
ont permis de faire connaître
la ville de Sion dans le monde
entier. Ville d'art, ville de con-
certs, Sion accueille chaque
année depuis vingt ans de
nombreux mélomanes de tous
les pays qui suivent avec inté-
rêt les concerts proposés de
juin à septembre.

Mais cet intérêt de la capitale
valaisanne pour la grande musique
ne date pas d'hier. Une brochure
retrouvée dans les archives de feu
M. Théo Amacker, ancien direc-
teur de Publicitas , chanteur et chef
de chœur connu et apprécié de
toutes les chorales du Valais, nous
apprend qu'efl 1854 déjà , les auto-
rités sédunoises de l'époque
avaient organisé la 271 la Société
helvétique de musique. Le prési-
dent du Conseil d'Etat, M. F.-G.
Zen-Ruffinen, commentait ainsi
cette manifestation : « C'est la pre-
mière fois que cette fête réunit
dans nos murs les principaux artis-
tes de la Suisse. Réunissons donc
tous nos efforts pour que l'exécu-
tion des chefs-d'oeuvre de Neufas-
se honneur à la bannière fédérale
qui va nous couvrir de son ombre.
Que personne ne trouve mauvais
si des circonstances imprévues
n'ont pas permis d'assigner à cha-
cun une place selon son mérite.
D'ailleurs, toutes les places de l'or-
chestre helvétique sont également
honorables. »
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du programme 1854

Si les moyens de l'époque
n'étaient pas comparables à ceux
dont disposent les organisateurs
d'aujourd'hui , on doit constater
que nos ancêtres savaient donner
un certain faste à de telles mani-
festations. Le programme pré-
voyait ainsi les 10 et 11 juillet
1854 :
- Le drapeau de la Société helvé-
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tique de musique sera reçu a Ve-
troz par une députation du comité
central ; à son arrivée à Sion, il
sera salué par vingt-deux coups de
canon, et accompagné en ville par
le comité central et les autres co-
mités, par les membres de la socié-
té déjà présents et les autres per-
sonnes prenant part au concert ,
ainsi que par la musique militaire.
- Le dîner a lieu au théâtre à midi ,
à 2 fr. 50 par tête.
- A 1 h 30, les messieurs et les da-
mes choristes se réuniront à l'Hô-
tel du gouvernement ; l'orchestre à
la Cathédrale près de la chapelle
de Sainte-Barbe. A 2 heures, répé-
titions générale du grand concert à
la Cathédrale.
- Après la répétition , promenade
à Ouvrier et Longeborgne, si le
temps est favorable .

Les 12 et 13 juillet 1854 étaient
consacrés aux concerts, et on trou-
ve dans la même brochure les
prescriptions concernant ces ma-
nifestations :
- On est instamment prié d'arri-
ver très exactement aux heures in-
diquées, tant pour les séances dé-
libérantes que pour les séances
musicales.
- Les messieurs et les dames cho-
ristes voudront bien s'en tenir aux
directions du maître de chapelle :
c'est lé seul moyen d'éviter la con-
fusion.
- On est prié d'observer le plus
grand silence à l'orchestre, et
d'avoir l'œil toujours fixé sur le
chef d'orchestre. ¦
- On éviter de battre la mesure à
être entendu.
- Après la première partie du con-
cert , il y aura une interruption de
vingt minutes pendant laquelle on
offrira des rafraîchissements dans
un local à proximité de la Cathé-
drale.
- Les sociétaires qui feront usage
des instruments mis à leur dispo-
sition par la Commission centrale
sont invités à les rendre chaque
fois qu 'ils s'en sont servis, à M.
Czech, chargé de les remettre et de
les recevoir.

pas une formation suffisante
pour se préparer en deux ans à
une maturité ou à un baccalau-
réat, 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 ensuite d'entrer
soit en classe de maturité,soit en
classe de baccalauréat.

ORGANISATION
DE L'ÉCOLE
1. Enseignement individualisé
Les cours sont donnés dans des
classes à effectifs très réduits,
d'environ 12 étudiants. Le pro-
fesseur a ainsi la possibilité de
suivre personnellement chaque
élève.

m
- Si, par une circonstance quel-
conque, une place à l'orchestre ou
dans les chœurs restait inoccupée,
on est prié de serrer les rangs, afin
qu'elle ne présente pas de lacune.
- Après la répétition et après les
concerts, les messieurs et les da-
mes choristes voudront bien lais-
ser leurs cahiers de chants à leur
place sur les bancs.

Le grand bal final
Cette rencontre' musicale se ter-

minait comme le voulait les cou-
tumes de l'époque par un grand
bal. Mais n 'y participait pas qui
voulait et un règlement spécial
précisait son déroulement :
Art. 1 - Le bal en l'honneur de la

Société helvétique de musique
aura lieu le jeudi 13 juillet 1854
au théâtre. Il sera ouvert à
8 heures du soir.

Art- 2 - Les sociétaires et les autres
personnes prenant une part ac-
tive aux concerts, les membres
des comités et les abonnés au-
ront l'entrée au bal gratis

Art. 3 - Les messieurs qui ont pris
part au concert peuvent y intro-
duire une dame en payant 3
francs.

Art. 4 - Les messieurs qui n'ont
point coopéré au concert peu-
vent se procurer la carte d'en-
trée au bal à raison de 8 francs.
Ils ne peuvent cependant y in-
troduire d'autres dames que cel-
les qui ont pris part au concert.

Art, 5 - On est instamment prié de
suivre l'ordre du bal , tel qu 'il a
été fixé , et de vouloir bien se
soumettre aux règles et mesures
d'ordre que le comité et les che-
valiers du bal croiront devoir
établir dans l'intérêt des dan-
seurs.

Art. 6 - Le thé sera servi gratis. Le
surplus se paye à la carte.
Une fête grandiose , qui dut faire

le bonheur de la belle société de
l'époque, et au cours de laquelle
un grand compositeur, Richard
Wagner , avait eu l'occasion de te-
nir la baguette de chef d'orchestre.

les difficultés de chacun et 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-
rents, 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
un travail intensif, d'où une du-
rée d'étude très courte.

Pour vos inscriptions ou pour
de plus amples renseigne-
ments, veuillez prendre contact
avec le secrétariat de l'école:

Ecole Ardevaz
Rue des Amandiers
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AFFAIRE DU LYNX D'ANNIVIERS
M. Franz Steiner décide
d'« acquitter » tout le monde
« Nous sommes presque déçus »,
déclare la principale accusée
AYER-ZINAL (bd). - « Tous
feux éteints, nous avons épié le
secteur depuis la cuisine du
chalet... Il y avait toujours un
petit (lynx) qui venait et se
nourrissait dans la gamelle des
chats... Finalement, nous nous
sommes décidés d'abattre ce
lynx... Nous ne nous sommes
pas fait de scrupule et mon
ami a abattu ce jeune lynx
avec ma propre arme de chas-
se... Il n'y a eu qu'un seul coup
de feu. »

Ainsi expliquait aux enquêteurs
Mme Yvette Cugny-Theytaz, te-
nancière d'un bazar à Zinal
(Ayer), la version de ce désonnais
célèbre « braconnage», une ver-
sion par ailleurs retenue aujour-
d'hui comme exacte. Or, cette très
honorable dame faisait figure
d'accusée principale dans la tragi-
comique histoire du lynx d'Anni-
viers abattu par une froide nuit de
janvier 1981 en pleine localité de
Zinal. Derrière elle , une liste pres-
tigieuse où l'on retrouve des noms
comme ceux de MM. Bernard Bor-
net, conseiller d'Etat, Marcel Cou-
taz, commandant de la police can-
tonale, Narcisse Seppey, chef du
Service de la chasse, ou encore
René Bonnard, président de la
Diana d'Anniviers. Toutes ces per-
sonnalités ont donc subi des inter-
rogatoires au lendemain de l'ex-
position de la jeune bête empaillée
à Vissoie, dans le cadre de l'assem-
blée de printemps (24 avril 1983)
de la Diana d'Anniviers.
Légitime défense

Pour pittoresque» qu'elle puisse
paraître, cette enquête a bel et
bien été menée jusqu'au bout par
la police de sûreté dans un premier
temps, puis par une audience pri-
vée de tous les « accusés » par le
chef du Département de justice et
police en personne, M. Franz Stei-
ner, dans une ultime phase. Cette
dernière s'est déroulée le 21 juin
passé ; elle a permis au conseiller
d'Etat de se faire lui-même une
idée très précise de la situation. Si,
à première vue, il s'agit effecti-
vement d'un « assassinat » puisque
la « victime» fut repérée et atten-
due avant d'être très proprement
tuée d'une seule balle, la thèse de
la «légitime défense» n'en a pas
moins été retenue par la justice.
Ce jeune lynx de 10 mois environ
(il pesait 5 kilos) avait en effet

Vercorin : journée du carillon
et de la Chanson de Vercorin
VERCORIN (bd). - Ce dimanche
3 juillet , la coquette station de
Vercorin vivra a l'heure du canl- cette journée, 21e du nom, sera
Ion et de la chanson. Organisée frappée du sceau de la tradition

LENS
Plan de scolarité 1983-1984
DUREE DE LA SCOLARITÉ:

CONGÉS HEBDOMADAIRES

CONGÉS ET VACANCES :

7 '/s Vendanges à fixer en temps opportun en une seule
période de 7 1A jours effectifs de classe

1 Toussaint du samedi 29 octobre 1983 à midi au mer-
credi 2 novembre 1983 le matin

8 Noël du vendredi 23 décembre 1983 le soir au
jeudi 5janvier 1984 le matin

5 Carnaval du samedi 3 mars 1984 à midi au lundi
12 mars 1984 le matin ¦

7 A Pâques du mercredi 18 avril 1984 à midi au lundi
30 avril 1984 le matin

1 Pentecôte la journée du lundi 11 juin 1984
A Congé promenade la matinée qui suit le jour de la promenade

BOWLE AUX FRAISES
Ingrédients : 500 g de fraises tagé les plus grosses. Laisser re-

bien mûres, 250 g de sucre, 2 bou- poser 2 heures au moins au réfri-
teilles de Johannisberg, 1 bouteille gérateur. Peu avant de servir, ajou-
de vin mousseux. ter la seconde bouteille de vin

Préparation : dissoudre le sucre blanc bien frais et le mousseux,
dans une bouteille de vin blanc et Servir dans des verres refroidis au-
ajouter les fraises après avoir par- paravant.

C'est de la cuisine du chalet de Mme Cugny, en plein Zinal, que le coup
est parti. Cela se passait le 10 janvier 1981. Le lynx se trouvait vers les
mélèzes sis en haut à gauche sur notre p hoto. La «légende » du lynx
d'Anniviers a pris forme dans ce potager: L'histoire choisit parfois des dé-
cors insolites !

provoqué Mme Cugny en lui égor-
geant pour le plaisir deux de ses
chats. Comme quoi, si l'homme est
un loup pour l'homme, le félin est
un lynx pour le félin ! De plus,
l'accusée bénéficiant du statut in-
solite de «co-auteur de la contra-
vention» a agi «pour sa propre dé-
fense ainsi que pour celle de son
mari infirme».

Prescription ?
Les dépositions de Mme Cugny

sont formelles: elle admet avoir
fourni l'arme chargée mais réfute
avoir tiré elle-même. Détentrice
d'un permis de chasse qu'elle ne
désirait perdre à aucun prix, elle
prit la précaution de s'assurer des
services d'un ami qui, lui, n'avait
rien à perdre puisqu'il était... « bra-
connier» de son état. Or, par pure
et malheureuse coïncidence, le ti-
reur est décédé depuis. Et Mme
Cugny a refusé de révéler son
identité, ne serait-ce que par res-
pect pour un ami défunt. Dans ses
considérants, M. Steiner commen-
te que «l'enquête policière n'a pas
permis d'établir l'inexactitude de
ces propos». « Une enquête judi-
ciaire portant sur la fausse décla-
ration d'un prévenu dans un pro-
cès pénal ne peut être ordonnée »
est-il encore dit plus loin. Quoi
qu'il en soit, l'abattage ayant eu
lieu le 10 janvier 1981, Mme Cu-
gny pouvait dormir tranquille :
pour de telles contraventions, la
prescription entre en vigueur deux
ans après l'acte délictueux.

par la Société de développement et
l'Office du tourisme de l'endroit ,

du lundi 29 août 1983
au samedi 16 juin 1984
l'après-midi du mercredi
et du samedi
jours : 30 1A

Solidarité
Il n'empêche qu'avec la double

plainte du WWF (Suisse et Valais)
reposant sur la Loi fédérale sur la
chasse et la protection des oiseaux
(!), les Anniviards solidaires pou-
vaient craindre qu'on les oblige à
remplacer l'animal abattu. Cette
opération leur en aurait coûté
20 000 francs. « Mais nous nous y
étions préparés, explique notre
très sympathique chasseresse, et.
nous avions même prévu d'orga-
niser un grand loto du lynx à Vis-
soie et d'éditer une plaquette, voi-
re un film et une cassette, sur cette
histoire... ». Au plus grand éton-
nement (pour ne pas.dire « décep-
tion») de la plupart Hes intéressés,
la justice a rendu son verdict le
24 juin dernier contre presque tou-
te attente : reconnue coupable de
braconnage d'un animal protégé,
Mme Cugny ne tombe cependant
sous le coup d'aucune condamna-
tion du fait de la prescription. Le
commandant Coutaz, accusé d'ins-
tigation au braconnage, a été pour
sa part libéré de ce grief : il avait
certes demandé à trois reprises
d'apporter ou de tirer un lynx,
mais cela bien après que la bête
eut été tuée à Zinal. MM. Bernard
Bornet, Narcisse Seppey et à nou-
veau Marcel Coutaz ont été libérés
du grief de violation de l'article 59
de la Loi fédérale sur la chasse et
la protection des oiseaux, tandis
que le recel d'animaux protégés ne
pouvait être retenu contre le pré-
sident de la Diana d'Anniviers, M.

perpétuée et de l'amitié partagée.
Sans doute y aura-t-il foule sur les
hauts de Chalais demain , la météo
s'annonçant souriante pour l'oc-
casion.

Les organisateurs ont arrêté le
programme suivant :

9 heures - 10 heures : sonnerie
du carillon ;

10 heures - 11 heures : grand-
messe du dimanche chantée par la
Chanson de Vercorin ;

11 h 15 - 12 heures : sur la place
centrale du village, concert par la
Chanson de Vercorin ;

12 heures - 13 h 45 : dîner en
commun ;

14 heures : début du concert du
carillon ;

16 heures : fin du concert ;
16 h 15 : rendez-vous des caril-

lonneurs devant l'office du touris-
me;

17 heures : clôture officielle de
la journée.

Personnalité
française
sur le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA (df). - Le
marquis Jean Clair de Lestrade,
de Marseille, membre fonda-
teur de l'Institut national du ci-
néma français, est attendu sur
le Haut-Plateau de Montana-
Crans pour quelques jours de
vacances d'été.

C'est la première fois que M.
Clair de Lestrade découvrira la
station valaisanne.

Bonnard. Mais les conclusions de
M. Steiner précisent : « Il n'est pas
donné suite à la dénonciation de la
fondation WWF Suisse pour l'en-
vironnement naturel et de l'asso-
ciation WWF section Valais dans
la mesure où elle concerne la res-
ponsabilité du taxidermiste et celle
de la société de chasse qui se serait
approprié la dépouille du lynx,
l'enquête n'ayant pas permis de re-
trouver l'animal naturalisé» . Seule
la phrase «en cas de faits nou-
veaux, lé Département de justice
et police reviendra d'office sur sa
décision» laisse planer un léger
doute sur l'avenir.

Une chose est certaine : si l'ani-
mal empaillé devait réapparaître,
ce qui semble tout à fait aléatoire,
les Anniviards se réserveraient cer-
tains droits à son égard. «Il nous
faudrait obtenir une autorisation
de l'exposer dans le futur musée
de la Tour d'Anniviers à Vissoie,
nous laissait entendre Mme Cugny
entre deux éclats de rire. Ou alors
nous le brûlerions plutôt que de le
laisser partir au Musée d'histoire
naturelle de Sion... Mais comme,
de toute façon, personne ne sait où
il est... ».

Avec le recul, Mme Cugny voit
d'un œil plutôt circonspect ce
qu'elle appelle une enquête à la
fois «honteuse et inutile». «Je suis
très déçue, ajoute-t-elle, de voir
comment on utilise les deniers pu-
blics. Et je suis en quelque sorte
déçue aussi que nous n'ayons pas
été condamnés. Avec ces non-
lieux, tous nos projets tombent à
l'eau : plus de grand loto du lynx,
pas de possibilité de recours en
grâce au Grand Conseil... J'espère
tout de même que nous publierons
bientôt la plaquette relatant toute
cette histoire».

Et pendant ce temps, ça jumelle
dur du côté d'Anniviers où, ici et
là, ont été repérés des lynx adultes.
Quant au chef du service de la
chasse, il paraît que cette affaire
l'a tant tracassé qu'il n'en dort plus
la nuit. Et l'on chuchote en coulis-
ses qu'il est en train d'amasser une
foule de documents sur ce félin et
ses étranges habitudes. But de
l'exercice? Prouver qu'il serait
temps de réglementer la situation
du lynx en Valais (n'a-t-il pas été
introduit chez nous illégalement?).
Et, le cas échéant, de se résoudre à
mettre sur pied des battues... offi-
cielles et tout ce qu'il y a de légal.
Car un lynx peut en cacher un au-
tre.

ALPAGE DE TRACUIT-VERCORIN

Les combats se poursuivent
en dehors de l'arène
VERCORIN (bd). - Nous devons
revenir aujourd'hui (pour la der-
nière fois ?) sur l 'inalpe de Tracuit-
Vercorin où de bien singuliers
« combats » auront retenu l'atten-
tion des propriétaires au dehors de
l'arène. Car, si l'un de ces proprié-
taires s'est adjugé à tort un titre de
reine pour sa Briska de protégée,
les autres ont eu raison de ne pas
laisser passer cette «plaisanterie »
de mauvais goût. En fait , il appa-
raît que nous nous sommes litté-
ralement laissé berner par des dé-
clarations proclamées sous la foi

Vercorin, capitale
touristique de la pétanque

Ce week-end des 2 et 3 juillet
1983 sera le théâtre du tournoi de
l'Amicale des boules et marquera
l'ouverture de la saison sportive.

Comme chaque année durant
les mois de juillet et août , Vercorin
va vivre d'une façon intense sa sai-
son d'été.

De nombreux touristes savou-
rent depuis de longues années déjà
les possibilités offertes par les res-
ponsables de la Société de déve-
loppement qui ne ménagent ni leur
peine ni leur temps pour que Ver-
corin soit agréable.

Le programme de la saison mis
sur pied par l'office du tourisme
mérite d'être consulté , car ceux
qui ne bénéficient pas de vacances

REFECTION DE LA TOUR
D'ANNIVIERS A VISSOIE
UNE BIEN BELLE ALLURE

VISSOIE (bd). - Entreprise voila quelques mois déjà , la réfection de la
magnifique Tour d'Anniviers de Vissoie arrive maintenant dans sa phase
de finition. Les restaurateurs ont en effet terminé la toiture et les façades ,
tandis que l'intérieur prend forme gentiment. Comme en témoigne notre
photo prise hier dans la vallée, ce prodigieux vestige du Moyen Age tient
plus que jamais solidement sur ses quatre murs, comme le dirait Urbain
Kittel , président du comité de restauration. La Tour devrait être totale-
ment terminée d'ici l'automne. Et dès le printemps 1984, le musée vivant
d'Anniviers pourra s'y installer, tandis que l'on ouvrira la nouvelle salle
de réception officielle ainsi que la cave de la Bourgeoisie et de la Com-
mune de Vissoie. En attendant ces échéances prometteuses à tout point
de vue, nous rappellerons aux amis de la vallée d'Anniviers et aux parti-
sans de la conservation du patrimoine culturel et architectural qu'une
contribution (même modeste) de chacun semble nécesseraire afin de me-
ner à bien cette louable entreprise. Voici donc le numéro de c.c.p. : Fon-
dation pour la Tour d'Anniviers, 19-3635 à Sion.

Jouez au scrabble
durant tout l'été
Sion-Scrabble continue ses ac-
tivités durant la période esti-
vale. Si vous voulez profiter de
ces deux mois (où la plupart
des sociétés font relâche) pour
vous initier ou vous perfection-
ner dans la pratique du scrab-

du serment et dont le bien-fondé
s 'avère pour le moins très maigre.
« Parade de Jean Bétrisey à Saint-
Léonard, nous expliquait hier un
important consort de l'alpage, a
gagné les deux adversaires qu 'elle
n'avait pas battues samedi passé.
Contrairement à l'article paru mer-
credi dernier dans votre journal,
une vache de 4 ans (Briska donc)
n'est pas de taille à devenir reine
dans un alpage tel que celui de
Tracuit. La chance et le protec-
tionnisme peuvent durer un ou
deux jours, mais jamais toute une

prolongées dans la station peuvent
s'y rendre le temps d'un week-end
pour mieux connaître ce village et
ceux qui l'animent.

L'amitié ne s'achète pas ; on la
donne ou on la reçoit, mieux en-
core on la partage, mais il faut
avant toute chose faire l'effort de
vouloir cette approche purement
amicale.

La pétanque,
rouage apprécié
de cette animation

Ce jeu d'adresse est vraiment de
mise à Vercorin , car tout l'été les
pistes sont occupées et de nom-
breux tournois favorisent encore

ble, vous serez accueillis pour
jouer dans une ambiance ami-
cale et décontractée tous lés
mardis à 19 h 45, au Foyer
Pour Tous, Pratifori 15, à Sion.
Téléphone pour renseigne-
ments : (027) 23 37 43.

saison. » D'ailleurs le propriétaire
de cette pseudo-reine eut tôt fait
de la retirer de Tracuit dès que cer-
taines lutteuses confirmées l'eu-
rent proprement battue. Cette pe-
tite rectification était nécessaire,
surtout lorsque l'on sait qu 'un titre
de reine peut valoir au propriétaire
de la bête quelques milliers de
francs supplémentaires. Avec cette
mise au point, nous espérons clore
toute polémique tout en restant
persuadés que l'alpage de Tracuit
pouna couler un paisible estivage
1983.

ces possibilités de rencontres.
La saison officielle va donc dé-

buter aujourd'hui 2 et dimanche 3
juillet par le tournoi des Amis de
la Boule de Saint-Léonard - Ver-
corin.

Que chaque amateur de pétan-
que profite des pistes aménagées
avec soin par les restaurateurs de
la station pour faire plus ample
connaissance avec ces rencontres
sans frontières.

Merci aux généreux donateurs
car votre action est une manière
d'aider la station et ceux qui l'ai-
ment à poursuivre sans défaillance
le but qu 'ils se sont fixé. >

Bonnes vacances !
François Bétrisey

V
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Votre marche et
vos plats de la semaine

Des plats agréables d'été,
des recettes de vacances, tel
va être notre programme culi-
naire jusqu'au 17 septembre
prochain, toujours en tenant
compte du marché bien enten-
du, mais sauf imprévu celui-ci
pendant cette saison est abso-
lument sans problème.

La salade de poivrons
rouges

Pour quatre personnes: 8
beaux poivrons rouges,
2 gousses d'ail, sel, 3 cuillerées
à soupe d'huile d'olive, poivre,
2 branches de persil (de préfé-
rence plat car il est beaucoup
plus parfumé que le frisé),
12 feuilles de basilic.

Lavez les poivrons tels quels
sans les équeuter; posez-les
dans la lèchefrite du four à
moyen; laissez 20 min en re-
tournant à mi-cuisson. Dès
leur sortie du four, posez les
poivrons sur une planche, cou-
vrez-les avec un linge mouillé
pour les laisser refroidir; vous
pouvez alors facilement retirer
la fine pellicule qui recouvre la
pulpe; puis équeutez, coupez
en deux, retirez toutes les grai-
nes; coupez la chair en fines
lanières dans un petit saladier.
Pelez et pilez l'ail avec une pin-
cée de sel pour le réduire en
pommade, en lui ajoutant peu à
peu l'huile; lorsque toute l'huile
est mise, rectifiez l'assaison-
nement en sel, poivrez au mou-
lin. Parsemez les lanières de
poivron du persil finement ha-
ché et du basilic finement cise-
lé, arrosez avec la sauce, mé-
langez, mettez au réfrigérateur
pendant au moins 2 à 3 heures.
Servez bien froid, la tempéra-
ture de cette saison suffisant,
en remuant la salade pendant
quelques secondes, à défiger
l'huile.

Note: vous pouvez en pré-
parer à l'avance car cela se
conserve facilement au réfri-
gérateur pendant 4 à 5 jours ;
vous servirez pour manger telle
quelle cette salade, ou pour ac-
compagner des poissons ou
des viandes froids.

Les petits gâteaux
de riz froids
en entrée

Pour quatre personnes:
150 g de riz grain long (il se
moule mieux que le grain
court) sel, deux cuillerées à
soupe d'huile d'olive, un kilo de
pois en cosses, 250 g de peti-
tes carottes nouvelles, une
branche de thym, 6 branches
de persil, 150 g de champi-
gnons de couche, un citron,
une cuillerée à café de moutar-
de blanche forte, un oeuf, 20 cl
d'huile d'arachide, une cuille-
rée à soupe de vinaigre de vin.

du bien-manaer et de la santé

m
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poivre, 800 g de tomates bien
fermes, 10 feuilles de basilic.

Lavez le riz, faites-le cuire
dans une grande quantité
d'eau salée pendant 17 minu-
tes; égouttez, mettez dans un
saladier, mélangez-lui une cuil-
lerée d'huile d'olive pendant
qu'il est encore chaud; laissez
refroidir. Ecossez les pois;
épluchez, lavez les carottes,
coupez-les en dés; mettez les
carottes dans une casserole,
avec le thym, une branche de
persil, de l'eau à un centimètre
au-dessus du légume et un peu
de sel; mettez sur le feu en
couvrant; laissez à petite ébul-
lition pendant 7 à 8 minutes; in-
troduisez les petits pois en veil-
lant à ce qu'ils soient recou-
verts par le liquide, laissez cui-
re encore 10 à 12 minutes ré-
cipient couvert, à petite ébulli-
tion ; égouttez, laissez refroidir.

Nettoyez les champignons,
coupez-les en dés de même
taille que les dés de carottes ;
mettez dans une casserole
avec la deuxième cuillerée
d'huile d'olive et le jus du ci-
tron; couvrez, laissez étuver 8
à 10 minutes en secouant sou-
vent le récipient; égouttez, lais-
sez refroidir. Préparez la sau-
ce: dans un bol mettez la mou-
tarde et le jaune de l'œuf, mon-
tez en mayonnaise en versant
peu à peu l'huile d'arachide;
ajoutez le vinaigre et une bon-
ne prise de poivre, mais ne sa-
lez pas. Ajoutez au riz les carot-
tes et petits pois, les champi-
gnons et la sauce en ajoutant
trois branches de persil fine-
ment haché; mélangez bien, ré-
partissez en quatre bols ou
moules genre petits moules à
soufflé; couvrez d'aluminium
ou de film étirable et mettez au
réfrigérateur.

Pelez, égrenez les tomates;
coupez en petits dés, mettez
dans une passoire et laissez
égoutter pendant une heure en
remuant une fois ou deux et en
salant légèrement au milieu de
l'égouttage. Mélangez aux dés
de tomates le reste de persil fi-
nement haché, le basilic fine-
ment ciselé et une bonne prise
de poivre; mettez au réfrigéra-
teur en. couvrant le récipient.
Pour servir, démoulez chaque
portion sur une assiette, répar-
tissez tout autour, en couron-
ne, la tomate concassée.

Note: vous pouvez éventuel-
lement parsemer sur les gâ-
teaux démoulés de l'œuf dur
passé à la moulinette; et vous
pouvez remplacer le basilic par
de la menthe fraîche.

La salade
de lentilles

A faire pour plusieurs en-
trées, elle peut rester 4 à 5
jours au réfrigérateur une fois
assaisonnée, toutefois sans y

mettre le persil, qui ne doit être
ajouté qu'au fur et à mesure
une heure avant le repas.

Pour quatre personnes: 500
g de lentilles vertes, un gros oi-
gnon, deux clous de girofle, 3
branches de thym, 6 cuillerées
à soupe d'huile, deux cuillerées
à soupe d'excellent vinaigre de
vin, sel, poivre, deux échalotes,
beaucoup de persil plat. Rincez
les lentilles, faites-les cuire
dans une grande quantité
d'eau, sans saler car le sel dur-
cit les légumes secs, en leur
ajoutant l'oignon pelé, coupé
en quatre, clous de girofle pi-
qués, le thym; laissez cuire à
très petite ébullition pour ne
pas déliter le légume, pendant
45 minutes; à ce moment goû-
tez pour voir s'il faut ou non
prolonger légèrement la cuis-
son; égouttez à fond. Pendant
que les lentilles sont encore tiè-
des, ajoutez-leur l'huile, le vi-
naigre dans lequel vous aurez
fait dissoudre le sel, beaucoup
de poivre au moulin et les
échalotes pelées et hachées.
Mettez au réfrigérateur, en cou-
vrant le récipient. Au fur et à
mesure que vous servirez cette
salade fort rafraîchissante, sor-
tez-la du froid 15 minutes à
l'avance et mêlez-lui aussitôt
force persil haché.
Les brochettes
d'abats

Pour quatre personnes: 400
g de ris de veau, un citron, 400
g de foie de génisse (de préfé-
rence un morceau épais plutôt
qu'une tranche large), quatre
rognons d'agneau, deux cuil-
lerées à soupe d'huile d'olive,
une échalote, deux branches
de persil, une demi-cuillerée à
café d'origan, poivre, sel, une
grande crépine de porc, une
romaine, un peu de pain de
campagne rassis, deux gous-
ses d'ail, une cuillerée d'huile
d'olive, trois cuillerées à soupe
d'huile d'arachide, une cuille-
rée à soupe de bon vinaigre de,
vin rouge et encore sel et poi-
vre.

Mettez le ris de veau dans
une casserole, ajoutez de l'eau
citronnée, placez sur feu doux;
au premier bouillon égouttez,
passez sous l'eau froide cou-
rante pour raffermir tout en pa-
rant c'est-à-dire en retirant les
masses de graisse et les
peaux; coupez en cubes de
2 cm environ; mettez dans un
saladier. Coupez des cubes de
foie de la même taille (si vous
rencontrez des nerfs, enlevez-
les); mettez dans le saladier.
Retirez la fine peau qui recou-
vre les rognons, fendez ceux-ci
sans toutefois les couper en
deux, retirez les masses blan-
ches intérieures; ajoutez au
contenu du saladier. Arrosez
avec deux cuillerées d'huile
d'olive et deux cuillerées de jus
de citron; ajoutez l'échalote
pelée et pilée, le persil haché,
j 'origan et quelques tours de
poivre au moulin; surtout ne
salez pas, cela ferait sortir le
sang des abats rouges; laissez
macérer dans le bas du réfri-
gérateur, pendant 2 heures en
retournant deux fois, le réci-
pient devant être couvert. Pen-
dant ce temps, épluchez, lavez,
essorez la salade; coupez des

lamelles de pain, frottez-les
d'ail pelé, jusqu'à usure des
gousses, mettez dans un sala-
dier, arrosez avec une cuillerée
d'huile d'olive. Lorsque les
abats sont prêts, trempez la
crépine dans de l'eau tiède
pour l'assouplir; préparez les
brochettes soit en alternant sur
chacune un assortiment d'in-
grédients, soit en prévoyant
une mini-brochette par person-
ne pour chaque nature d'abat;
quel que soit votre choix, veil-
lez toujours à ce que le rognon
soit entrouvert. Enveloppez
dans un morceau de crépine
chaque brochette; mettez à gril
moyen pendant 10 min, en re-
tournant toutes les deux à trois
minutes (la crépine doit être ris-
solée en fin de cuisson). Pen-
dant la cuisson, terminez la sa-
lade en ajoutant dans le sala-
dier la romaine ciselée, l'huile
d'arachide, le vinaigre dans le-
quel vous faites dissoudre le
sel, et du poivre. Présentez en-
semble brochettes et salade.
Le poulet
au vermouth

Pour quatre personnes:
1 poulet coupé en morceaux,
sel, poivre, farine, 200 g de
beurre, 10 cl de vermouth
blanc sec, 25 cl de crème UHT,
plus pour la garniture: 600 g de
haricots verts fins, 3 à
4 branches de persil.

Frottez chaque morceau de
poulet de sel et de poivre, puis
de farine pour bien le sécher;
faites colorer en cocotte sur
toutes les faces dans 50 g de
beurre; ajoutez la moitié du
vermouth et une cuillerée à
soupe d'eau; couvrez, laissez
cuire 30 min en retournant à
mi-cuisson. Pendant ce temps
dans une casserole, sur feu
doux, versez la crème, laissez
réduire de moitié. Lorsque le
poulet est prêt, disposez les
morceaux sur un plat chaud;
versez le reste de vermouth
dans la cocotte en grattant bien
tout ce qui a pu attacher; ajou-
tez à la crème, laissez repren-
dre un bouillon; hors du feu
fouettez en incorporant peu à
peu le reste du beurre en noi-
settes; salez et poivrez, versez
sur la volaille. Présentez en
même temps les haricots verts
que vous aurez cuits à la va-
peur, en les parsemant de per-
sil haché.
Les coquelets
à la ciboulette

Pour quatre personnes:
2 coquelets, 100 g de beurre,
sel, poivre, 10 cl de vin blanc,
20 cl de crème fraîche double,
une dizaine de tiges de cibou-
lette. Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans 20 g de beurre,
faites revenir les coquelets sur
toutes leurs faces; lorsqu'ils
commencent à bien se colorer,
retirez-les. Coupez chaque vo-
laille en deux dans sa longueur,
retirez le maximum des os de la
carcasse ; salez et poivrez cha-
que moitié. Remettez sur feu
doux dans la cocotte en ajou-
tant 20 g de beurre et le vin ;
couvrez, laissez cuire 30 min
en retournant à mi-cuisson.
Disposez les demi-coquelets
sur le plat de service. Dans la

cocotte, versez la crème, por-
tez à ébullition; hors du feu
fouettez en incorporant le reste
de beurre peu à peu; rectifiez
l'assaisonnement; ajoutez la ci-
boulette finement ciselée. Ver-
sez sur les coquelets pour pré-
senter.
Les coulis
pour napper
les crèmes glacées
à la vanille

Ils permettent avec une
même crème glacée à la vanil-
le, de varier les présentations et
les saveurs. Choisissez à vo-
lonté des fraises, de la framboi-
se, des groseilles, la prépara-
tion sera la même, la condition
essentielle dans tous les cas
étant que les fruits soient à
bonne maturité et parfumés.

500 g de fruits rouges au
choix, 125 g à 200 g de sucre
semoule selon la qualité des
fruits, un citron.

Si ce sont des fraises, lavez-
les puis équeutez-les ; si ce
sont des framboises, triez-les;
si ce sont des groseilles, lavez-
les puis égrappez-les. Mettez
les fruits dans le mixer avec
125 g de sucre quels qu'ils
soient et deux cuillerées à sou-
pe de jus de citron; faites tour-
ner jusqu'à consistance de pu-
rée. Passez dans un chinois
non métallique; goûtez pour
rectifier éventuellement la
quantité de sucre. Mettez au ré-
frigérateur dans un récipient
bouché ou couvert, jusqu'à uti-
lisation. Des coulis s'utilisent
tels, il suffit d'en napper la por-
tion de crème glacée dans cha-
que coupe.

Le pouding
de fruits rouges

Pour quatre personnes: 1 kg
de fruits rouges mélangés: ce-
rises, fraises, framboises, 250 g
de sucre semoule, 10 cl de
kirsch, pain de mie.

Lavez les cerises et les frai-
ses, équeutez-les, dénoyautez
les cerises; mettez avec les
framboises dans une casserole,
ajoutez le sucre; placez sur feu
doux pendant 10 min en re-
muant de temps à autre; il ne
s'agit pas d'obtenir une confi-
ture, mais d'attendrir les fruits
en une sorte de marmelade où
les fruits restent entiers; laissez
refroidir. Dans une assiette
creuse, versez 50 cl d'eau et le
kirsch. Coupez du pain de mie
en fines tranches, humectez-
les légèrement en les posant
sur leurs deux faces, quelques
secondes seulement sur le
contenu de l'assiette (elles ne
doivent pas être détrempées);
tapissez-en un moule à charlot-
te, fond et bord en les serrant
bien les unes contre les autres ;
versez le tiers des fruits; ajou-
tez une couche de pain humec-
té, un tiers des fruits, une cou-
che de pain humecté, le reste
des fruits et enfin une couche
de pain humecté bien serré
pour former- couvercle. Posez
sur le tout une assiette entrant
tout juste dans le moule et
ajoutez un poids lourd; mettez
24 heures au réfrigérateur. Dé-
moulez pour servir.

Céline Vence
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Samedi 2 juillet 1983 à 22 h 35 (TVR)

FANTÔMAS
L'ÉTREINTE DU DIABLE
Helmut Berger (Fantbmas) et Jacques
Dufilho (Juve)
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Lundi 4 juillet 1983 à 20 h. 50 (TVR)
FESTIVAL BOURVIL

LE CERCLE ROUGE
un film de Jean-Pierre Melville



Samedi a 17 h, dimanche à 14 h
30 et 17 h et lundi à 20 h 30 - 16
ans
Cannonball
Samedi et dimanche à 20 h 30
16 ans
L'Indic
Samedi à 22 h 15-18 ans
La championne du collège
Mardi et mercredi à 20 h 30
18 ans
De Marco Ferreri
Conte
de la folie ordinaire
Un mélange explosif de sexe,
d'alcool et de poésie,
avec Ornella Mutti
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
deux super-vedettes dans
Mortelle randonnée
Isabelle Adjani et Michel Serrault
22 h 30 pour adultes:
...Où sont passées
les jeunes filles en fleurs
Film sexy

Ouverture de la nouvelle salle
août 1983

Samedi à 21 h et dimanche à 17 r
et 21 h-16ans
Il était une fols deux salopards
De lundi à mercredi à 21 h
10 ans
Le dragon du lac de (eu
Jeudi et vendredi à21 h-16ans
48 heures
Vendredi à 23 h-18 ans
Et la tendresse... bordel I

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15 h et 20 h 30
La horde sauvage
De lundi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Banana Joe

Samedi et dimanche à 20 h 30
16 ans
L'été meurtler
De lundi à mercredi à 20 h 30
16 ans
Meurtres à domicile
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
L'été de nos quinze ans

SIERRE : Bonvin, 55 10 29.
SION: sa 2: Buchs, 221030;
di 3: Duc: 22 18 64.
MONTHEY: de Lavallaz (anc. Car-
raux, pi. Tubingen) 71 21 06.
VIÈGE: sa 2: Burlet, 46 2312;
di3:Fux 46 21 25.
BRIGUE: sa 2: Marty, 2315 18;
di 3: St-Maurizius, 23 58 58.

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-Admis dès 16
ans
Officier et gentleman
Lundi et mardi à 20 h 30-16 ans
Officier et gentleman
De mercredi à vendredi à 20 h 30
18 ans
L'été meurtrier

Samedi à 20 h et dimanche à
20 h 30
La fièvre de l'or
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
L'Indic
De lundi à mercredi à 20 h 30
16 ans
Les bleus
Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans
Tout le monde peut se tromper
A 22 h -18 ans
Le cancre du bahut

Samedi et dimanche à 20 h 30
16 ans
L'Indic

RELÂCHE Samedi à 20 h 30 et dimanche à
Fermé pour transformations 14 h 30 et 20 h 30 -12 ans
Mercredi RÉOUVERTURE Les aventuriers du bout
De mercredi à vendredi à 20 h 30 du monde
14 ans Samedi à 22 h 30-18 ans révolus
Gandhl Virginité à prendre

Lundi et mardi à 20 h 30
- 18 ans révolus

I ' H MM 'iM V^̂ Ril 
Virginité à prendre

lllliillILJll ^̂ M'Il HIHIP jeut]i et vendredi à 20 h 30
16 ans révolus

Samedi à 20 h et dimanche à A armes égales
14h30 et 20h-16ans Vendredi à 22 h 30
Mortelle randonnée , „ ans révo|us
Samedi et dimanche à 22 h 15 

 ̂ |us |o nu„ d.amour
18 ans
Caligula et Messaline ^™~
Dimanche à 16 h 45 -16 ans
Légitime violence :ï:®: î iK-x«ï« |«:«»s»-:- ï-:; ;:a
Lundi et mardi à 20 h -16 ans i|| . :CpB̂ ;:ren8l!fttei6; :ï:;<
Qu'est-ce qu'on attend
pour être heureux s|on. g h 45 , ayecDe mercredi à vendredi a 20 h 30 cène (garderie) et cu|te des en.
14ans fants. 18 heures culte en hol-
Qu'est-ce qui fait courir David ? landaislandais.

Martigny: 9 heures, culte avec ^
sainte cène.
Lavey - Saint-Maurice: 9 h 45,
culte avec sainte cène. 5
Monthey: 9 heures, culte.
Vouvry: 10 h 30, culte au Bou- 6
veret.
Le Bouveret: 10 h 30, culte. 7
Montana: 9 Uhr, Gottesdienst
mit heil. Abendmahi. 10 h 15
culte avec sainte cène. 0
Sierre: 9 heures, Gottesdienst
mit heil. Abendmahi. 10 heures, 9

Samedi et dimanche à 20 h 30
12 ans
La Travlata
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Qu'est-ce qu'on attend
pour être heureux
Jeudi et vendredi à 20 h 30
18 ans
L'Amérique Interdite culte avec sainte cène.

Leukerbad : 9.30 Uhr, Gottes-
dienst mit heil. Abendmahi.
10 h 45 culte avec sainte cène.

Centre évangéllque valaisan,
Saxon. - Dimanche 9 h 45, cul-
te; 15 heures, témoignage et
récréation. Jeudi 20 heures,
prière et étude biblique. Mardi
20 h 15, à l'Hôtel Kluser, Mar-
tigny, causerie: «Jésus, source
d'eau vive».

NE JETEZ PAS

PAPIERS
^̂̂ ^N'IMPORTE ̂ fflBWBBV

¥
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: en cas d'urgence
en l'absence de votre médecin ha-
bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

N° 179 Solution de notre derniè-
re grille:

Horizontalement: 1. POU-
LAILLER. 2. LUNETTE -

HORIZONTALEMENT GE. 3. ABERRATION. 4. ILHORIZONTALEMENT
1. Disposition prise en

vue d'une opération à
¦ réaliser.

2. Fera admettre comme
excusable.

3. Mit dans un endroit
propice à l'exécution
d'un mauvais coup. -

OIL NUE. 5. DIC
TAIENT. 6. OSA - UE -
OTA. 7. I - Ml - NOCES. 8
REPLANTERA. 9. IS -
OCEAN-N. 10. ETAT-SI
TUA.

Verticalement: 1. PLAI
DOIRIE. 2. OUBLIS - EST.
3. UNE - CAMP - A. 4. LE-
ROT - ILOT. 5. ATRIAU -
AC. 6. ITALEINNES. 7. LET
- E - OTAI. 8. L - INNO-
CENT. 9. EGOUTTER - U.
10. RENE-ASANA.

Ont trouvé la solution
exacte: Marie-Jo Elsener,
Granges; Bertha Dupont,
Saxon; Marie-Noëlle Barras,
Chermignon; Bertrand Fon-
tannaz, Vétroz; Marie Gay-
Balmaz, Vernayaz; Anna
Monnet, Isérables; Germai-
ne Dalpont, Martigny;
Agnès Bender, Martigny; Al-
bano Rappaz, Massongex;
Eugénie Oreiller, Masson-
gex; Aimée Rocarro, Fully;
Jeanne Fûger, Monthey;
Claude Rey-Mermet, Trois-
torrents; Muriel Nanzer,
Bienne; Bluette Nanzer, Les
Agettes; Marcelle Chevey,
Chalais; Berthe Chuard,
Bardonnex; Frida Rey-Mer-
met, Val-d'llliez; Lucie Duc,
Ollon; Andrée Zuber, Cher-
mignon; Aiphonsine Che-
vrier, Bramois; Frère Vital,
Torgon; Yvonne Meuwly,
Saint- Maurice; Germaine
Zwissig, Sierre; Adèle Du-
russel, Aigle; Astrid Rey,
Montana, Marthe Duc, Ol-
lon; Blanche Roduit, Marti-
gny- Croix; Jean-Bernard
Mani, Monthey; Louis Ber-
tona, Monthey; Simone Jo-
ris, Saillon; Bernadette
Crettaz, Isérables; Patricia
Lambiel, Isérables; Pierre
Poulin, Crans; Albert Cha-
puis, Lausanne; Jacques de
Croon, Montreux; Nathalie
Romanens, Saint-Maurice;
Félix Bourgeois, Les Valet-
tes; Joseph Federneder, Ai-
gle. Gagnant du mois: Ber-
tha Dupont, Saxon.

Aire dans l'air.
Bout de tiroir. - Per-
sonnel. - Fit la fine
mouche.
Un achat ici-bas d'une
chose de l'au-delà.
Le numéro un. - Son
passage marque.
Une ouverture sur les
odeurs. - Porteurs de
charge.
Déchet de tissu.
Personnel. - Vieil es-
pagnol.
Ce que sont certaines
bandes
chefs.

Trois cro-

VERTICALEMENT
1. Il ne prend jamais

choses au sérieux.
2. Reconstitua le tissage.

- Se donne avant
l'exéction.

3. Un autre moi. - Début
et fin de rafd.

4. Vespasienne publique.
5. Pas éloigné.
6. Souvent noyé par la

mer. - Plantes.
7. Abréviation temporelle.

- Sa gorge est quel-
conque. — Tête d'ibis.

8. Trop longue immobili-
sation du ballon. - Dé-
cernes une mention
honorable.

9. Marqué de plusieurs
couleurs. - Son pavé
est une tuile.

10. Il 'a pas toute sa tête. -
Petites baies.

L 'His toire*
cl G l 'In de

L'Inde, deuxième pepi- ment considérer l'Inde
nière humaine du monde, comme un musée de l'His-
n'a pas fini de nous éton- foire !
ner. On en prend mieux L'Inde est un vrai dépo-
conscience dans une étude toir de races et de cultures :
d'Alain Daniélou (430 pa- iraniennes, grecques, scy-
ges), aux Editions Fayard. thés, parthes, chinoises, ti-

II y a encore en Inde, bétaines, mongoles, per-
nous dit l'auteur, d'ancien- sanes, arabes et même eu-
nes populations primitives ropéennes. Or, son Histoire
qui en sont encore à l'âge ne repose guère que sur
de la pierre, où les marins des listes dynastiques qui
cousent leurs barques par- apparaissent éphémères
ce qu'ils ignorent encore devant la permanence des
les métaux, alors que le fer institutions,
était connu des Hittites voi- Il est vrai que le déchif-
là 3500 ans et que l'usage frement des écritures de
du fer dans la vallée du l'Indus ne remonte qu'à
Gange remonte au Ville 1969 et que ce n'est qu'à la
siècle avant Jésus-Christ. fin du siècle dernier que fu-

Un pays étrange, quasi- rent mises à jour quelques
ment privé de passé histo- ruines ensablées de cités
rique, faute de documents antiques. L'examen, en-
anciens, de fouilles, ou core sommaire, de ces ves-
d'écritures déchiffrables, tiges fait aisément admettre
alors que l'on peut aisé- qu'il existait, dans ce vaste

Marcel Arland mant en Pr°se la poésie,
imprégné d'elle. Mais si le

Lumière du Soir soleil ne sait pas que la nuit
Gallimard va répondre, le «carnet

,. > .-, w„ „.,,„ .„„,„„, noir» des méditations tris-
Arland se penche su! son tes finit tou

'
ours Par imP°"

Sassï un plS peint aux ser le deuil de ''âme'
couleurs du rêve et de la lit-
térature. Compagnon de „ . .
Malraux et de Paulhan, Henri Amouroux
dans l'atmosphère envoû- QQ QUG vj Venttante des Editions Galli- • Bneetemard et de la plus étonnan- ,es noses
te revue des temps moder- Robert Laffont
nés, la Nouvelle Revue Historien, grand journa-
Française qu'il dirigea du- liste, examinateur passion-
rant de longues années, Ar- né du quotidien politique
land ne vit plus guère que de la France et du monde
dans ses souvenirs. Ce der- moderne, Henri Amouroux
nier livre rejoint donc la se- s'est imposé par sa Grande
rie de ses écrits intimes. On histoire des Français sous
y trouve aussi bien son en- l 'occupation, dont les cinq
fance dans un village premiers volumes recons-
champenois que des frag- tituent l'époque du désas-
ments pensés de sa vie tre de 1940, l'essor du Pé-
contemplative de person- tainisme, le grouillement
nage littéraire ; ses corn- méprisable des collabora-
pagnons d'école; sa pre- teurs, le réveil des senti-
mière année d'étudiant ments patriotiques menant
lorsqu'il était pauvre; les à la Résistance organisée,
jeux de la fortune et de la après l'invasion de la
misère. Prix Goncourt « France libre » par l'armée
1929, avec un roman L 'Or- allemande, le 11 novembre
dre, membre de l'Académie 1942. Restent encore à fai-
française, Marcel Arland a re revivre les années 43-44.
réalisé ce pourquoi il était Mais, lorsqu'on est un jour-
fait: un écrivain racé ai- naliste, il est difficile de per-

territoire des fouilles, les
preuves d'une civilisation
raffinée qui s'étendait jus-
qu'à la vallée du Gange et
le long de la côte, vers l'ac-
tuelle Bombay.

La mieux conservée de
ces ruines (dont on situe
l'origine entre le troisième
et le deuxième millénaire
avant J.-C.) Mohenjo Daro,
a beaucoup intrigué les
spécialistes par ses rues à
angles droits, ses maisons
à balcons, ses salles de
bains, ses bijoux. Ils en ar-
rivent à admettre que l'Inde
fut le berceau des civilisa-
tions sumériennes et égyp-
tiennes.

Reste à le prouver. L'étu-
de de nombreux manus-
crits enfouis dans des ba-
huts de province permettra
sans doute de mieux com-
prendre l'importance de

dre de vue l'époque dans
laquelle on vit, surtout si on
en subit les affligeantes
conséquences: «Aujour-
d'hui, écrit Henri Amou-
roux, il n'est plus possible
de nier que l'espoir de mal
1981 a vécu ce que vivent
les roses: l'espace d'un
matin», comme disait Ron-
sard. Et le voici faisant le
procès de l'expérience so-
cialiste en cours de faillite,
dont la France souffre de-
puis mai 1981, à la façon
d'un malade souffrant d'un
lumbago. Un livre ardem-
ment impitoyable, dans la
rigueur de ses analyses.
André Dhôtel
Rhétorique fabuleuse
Garnier
Le bois enchanté
Hachette

L'arrière-garde de la lit-
térature est toujours vivan-
te: ainsi qu'en témoignent
Arland et Dhôtel au-delà de
leurs 80 ans. Prix Fémina
pour Le Pays où l'on n'arri-
ve jamais, Grand Prix natio-
nal des lettres pour l'en-
semble de son œuvre, An-
dré Dhôtel nous rappelle,
dans ces deux livres, qu'il

l'Inde dans l'histoire des ci- ployer le cuivre pour les
vilisations contemporaines. monnaies, d'échanges , ce

La langue sacrée, le qui amena la ruine du tré-
sanskrit, apparaît déjà corn- sor, car les habitants de
me la langue la plus raffi- Delhi se mirent aussitôt à
née du monde. Les plus fabriquer leurs propres piè-
vieux textes sont des ces de monnaie,
chants religieux et philo- Le respect du Coran pas-
sophiques. On estime qu'ils sait souvent avant les inté-
ne furent que l'expression rets matériels de l'Empire,
graphique des chants po- Lorsque le sultan était mu-
pulaires et oraux d'une sulman, il ne tardait pas à
époque située entre 1800 se débarrasser des Hin-
ans et 500 ans avant J.-C. dous du voisinage, appli-

Alain Daniélou souligne quant la loi coranique re-
que cette langue est une commandant la conversion
œuvre prodigieuse d'en- forcée des infidèles à l'Is-
vergure, dont les règles fu- lam. Cette politique dictè-
rent établies par des gram- toriale frappait non seule-
mairiens et des sémanti- ment les astronomes et les
ciena de génie, avec une artistes mais quinconque
grammaire basée sur une se livrait aux déplorables
rigoureuse logique; un vo- jouissances de la musique
cabulaire immense. C'est et à la pratique des arts,
ainsi que pour traduire nos Vers les années 1675-
trois mots je-moi-soi, 1680, las de leur chômage,
d'usage courant chez les musiciens de la Cour
nous, le sanskrit dispose organisèrent une proces-
d'une trentaine de mots qui sion d'apparence mortuaire
en précisent les nuances, qu'ils suivaient pieds nus
L'essentiel des œuvres en se lamentant. L'empe-
écrites dans les autres lan- reur les interpella du bal-
gues indiennes a été traduit con de son palais: «Qui en-
en sanskrit. terrez-vous de si pré-

En revanche, si l'histoire cieux»? demanda-t-il. «La
du passé de l'Inde est en- musique!» répondirent les
core à transcrire, Alain Da- musiciens. Le grand sultan
niélou est très informé sur ne broncha pas: «J'admire
les diverses dynasties et votre piété, fit-il répondre,
sultans qui se succédèrent Puisque vous enterrez la
au pouvoir. On y apprend musique creusez-lui une
qu'au début du XlVe siècle, tombe si profonde qu'elle
un sultant eut l'idée d'em- n'en ressorte plus jamais!»

NOTULE] S
reste un voyageur de la mé- drame que fut l'invasion ja-
ditation, un contemplatif de ponaise dans le Pacifique,
la nature. Sa Pléthorique fa- à la suite de la destruction,
buleuse concerne les fleurs au mouillage à Pearl Har-
et les champignons; un pè- bor, de la flotte américaine,
lerinage dans les herbes et Le médecin français avait
les massifs....Dans son Bois fini par se fondre dans les
enchanté nous retrouvons, décors luxuriants de l'In-
sous forme de contes, la donésie, au point de tro-
nature et ses miracles «des quer ses vêtements de co-
papillons extraordinaires, lonial contre un sarong et
tout en or, avec de petits un bajuh et de s'amoura-
cercles rouges, et qui lan- cher d'une indigène fasci-
cent des étincelles»; un née par le fait d'avoir mis la
lièvre dont les oreilles de- main sur un tuan blanc. De
viennent roses lorsqu'un là, bien des ennuis, car la
gamin, muni d'une fronde, société hollandaise qui
menace leur oreille droite; l'employait avait une mora-
une fillette inconnue dont lité raciste. Et puis, la guér-
ies yeux sont un témoigna- re arrive, avec ses sous-
ge d'éclatante lumière, marins assassins, ses hor-
bref, ce sont de jolis contes des de soldats inhumains,
de fées, trop courts à mon ses dérisoires ambitions,
goût, qui, dans le crépus- Ce n'est pas un roman lit—
cule de notre époque, ap- téraire, mais un roman
paraissent comme un rap- d'aventures. D'aventures si
pel d'arc-en- ciel. bien contées que l'on n'a
AnHrA Comin Pas envie d'aller à BornéoAnare sernin vérifier l'efficacité des ser-
Le médecin pents et des moustiques.
de Sumatra Pierre Béarn
France Empire

Un roman, celui d'un mé- Le dernier livre de Pierre
decin français contraint de Béarn: 224 pages de poè-
s'exiler aux Indes néerlan- mes D'Amour et d'eau clai-
daises. Il nous permet de re, vient de paraître aux
prendre conscience du Editions Grasset.



Télédiffusion 3.-6.03 Beethoven,
Romberg. 7.05 Suisse alémanique
2. 9.00 Alla brève. 9.15 Haydn,
Weber. 10.05 Musique du Moyen
Age. 10.30 Brahms, Wolf. 11.00
Berlioz, R. Strauss. 12.00 Orch.
du SWF, dlr. E. Smola. 12.30 Le
bœuf sur la 3. 13.10 Bizet, Gersh-
win, Chostakovith. 14.20 Schu-
mann, Debussy, Liszt. 15.00 RSR
2. 17.05 France-Musique. 18.00
Beethoven, Mozart, Gerhwin.
19.00 Scriabine, Weill, Bartok.
20.05 RSR 2. 22.30 Hôr, Erbach,
Bull. 23.00 Benker, Korn, Koet-
sier, Schmitt. 24.00 Informations.
0.05 Spohr, Bruckner, Mendels-
sohn. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00-24.00 Radio-Rail

3^&) &iC
A La Chaux-de-Fonds
avec ses journaux parlés à :
12.30,18.00 et 22.30.
20.30 En direct de la salle
de musique de La Chaux-
de- Fonds
Fanfare Youth of America

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Informations à 6.00, 8.00, 12.00
17.00, 20.00 et 24.00
Promotion à 6.05, 8.10, 11.58
12.58, 14.58,19.18 et 23.55
0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3
6.05 Le cœur sur la 2

A l'occasion du centenaire
de la naissance des écri-
vains romands Charles-Al-
bert Cingria et Paul Budry

6.10 (s) clngria-Budry et la mu-
sique
par André Charlet

7.55 Le grain de sévené
8.10 Témoignage et documents

sur Charles-Albert Cingria
9.00 (s) Musiques
D4E UHMMw>aln aJQ,ulN9.45 Hommage à Paul Budry

11.20 (s) Musiques
par Pierre Perrin

12.05 (s) Musique, poésie et
chansons
par Mousse Boulanger

13.00 Journal de 13 heures
13.20 Rendez à César...

Un jeu proposé par Yves
Court

13.30 Actuel 213.30 Actuel 2
Magazine de société

14.00 Plnget dans la Cage aux
Lions
de Paul Budry
Avec: Jean Bruno, Claude
Valérie, Albert Itten, Ber-
nard Junod, Jacques Bert,
Pierre Boulanger, etc.
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Spohr, Schubert
Hummel, Huber
Zimmermann

17.05 (s) Jazz(1)
17.30 Clngrla-Budry et la pein-

ture
par Alphonse Layaz

18.15 (s) Jazz (2)
18.45 Cingria et Budry aujour-

d'hui
par Jacques Chessex et
Gérard Valbert

19.10 env. Magazine astrono-
- mlque

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Per I lavoratori Itallanl
in Svlzzera

20.05 (s) Soirée musicale inter-
régionale
La Scala dl Seta
(L'Echelle de Soie)
Opéra buffa en 1 acte.
Livret italien de Giuseppe
Maria Foppa
Avec : Carmen Lavani et Ti-
zianaTramonti

21.40 Différents aspects de l'art
musical de Jean-Sébastien
Bach
Ouverture N° 4 en ré ma-
jeur
Concerto en do majeur
Concerto en sol mineur
Prélude avec la Suite, BWV
996

23.00 La Prise de Jéricho
Récital de Paul Budry
Avec: Marcel Imhoff , Ber-
nard Junod, Jane Rosier,
Albert Itten, Paul-Henry
Wild, Géo Montax, Charles
Gleyvod, etc.

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30

8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
5.30.
Club de nuit
Bonjour
Agenda 0.05-6
Ensemble de musique po-
pulaire d'Appenzell
Félicitations
Rendez-vous de midi

7.00,
14.00 ,
24.00 ,

6.00
9.05

12.00

12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30

20.30
21.30
22.05
23.05
24.00

Pages de Gershwln,
Lenon, Paul McCarthney
Ulrich Beck au Studio 7
Théâtre
Tandem
Sport
Actualités
Musique classique légère
non-stop
consultation
Magazine de la santé
Nouvelles du Jazz
Oldies
Club de nuit

Monte Cenen
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00,23.00,24.00,1.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 La revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

Il Suonatutto
22.15 Feuilleton
22.45 II Mangiadlschi
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

Téléphone 143

Télédiffusion 3. - 6.03 Purcell,
Fischer, Giuliano, Boismortier,
Bach. 7.05 Suisse alémanique 2.
9.00 Alla brève. 9.15 Bruch, Ravel.
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 Orch. symph.
du SWF, Mozart, Saint-Saëns.
14.20 Spohr, Kuhlau. 15.00 Suis-
se alémanique 2. 17.05 France-
Musique. 18.00 Schubert. 19.00
Pasticcio musicale. 20.05 Rossini.
23.00 Janacek. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Monteverdi, Mozart,
Dvorak. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00-24.00 Radio-Rail

3mk&tL
A La Chaux-de-Fonds.
Avec: aux premières heu-
res de la journée à 12.30,
18.00, 22.30 tous ses jour-
naux parlés
A 20.30, ce soir, en direct
de Neuchâtel
Ozone Jazz
00 Relais de couleur 3

Suisse
romande 2

Informations à 6.00, 8.00, 12.00
17.00 et 20.00
Promotion à 6.05, 8.10, 11.58
12.58,14.58,19.18 et 22.55
0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3
6.05 Le cœur sur la 2

A vous l'antenne, les 6-161
Une journée consacrée
aux jeunes de 6 à 16 ans,
proposée par Walter
Bertschi

6.10 (s) Mâtin quel journal!
Programme et présenté en
direct avec quatre enfants
Ligne téléphonique ouver-
te aux enfants

7.55 Le grain de sénevé
8.10 Vacances sur la 2

Un jeu en fil conducteur.
Un personnage mystérieux
à retrouver à travers la ville
de Lausanne, pour aboutir
au studio avant midi

12.05 La terrasse des enfants
Jeux à l'antenne avec des
enfants du quartier

13.00 Journal de 13 heures
13.20 Rendez à César...

Un jeu proposé par Yves
Court

13.30 Actuel 2
Magazine de société

14.00 (s) FM 91,2 sur la 2
Une heure de musique pré-
parée et présentée par les
élèves du collège de l'Ely-
sée à Lausanne

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

17.05 Boum sur la 2
Avec les gosses de la ré-
gion

19.00 Novltads
19.30 Per I lavoratori Itallanl

In Svlzzera
20.05 (s) Le concert du vendredi

l'Orchestre de Chambre
de Lausanne
G. Fritz, G.-Ph. Telemann,
J. Haydn, F. Martin, J.-F.
Zbinden
Postlude
R. Schumann, F. Liszt

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) En direct du Festival

de Jazz de Montreux 1983
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Monte Ceneri

Informations a 1.00, 6.00, 7.00Beromùnster a.oo
16.00

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 ]™°QClub de nuit ','"
6.00 Bonjour ™~™
9.00 Agenda ™"{!

12.00 Touriste rama '""
12.15 Félicitations ] Z „Z
12.40 Rendez-vous de midi ™™
14.05 Songs, lleder, chansons ™'j r
15.00 Disques pour tes malades 13-uu

16.05 Salzburger Kabarettforum
'"" 23 os17.00 Tandem " nn

18.30 Sports *,uo

18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Intermède populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit

Télédiffusion 3. - 6.03 Meyerbeer,
Kurpinski, Giuliani, Pleyel. 7.05
Boccherini, Bach, Clementi, Pas-
culli, Schumann, Schubert. 9.00
Alla brève. 9.15 Beethoven. 10.00
Musique à l'espagnole. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.00 Orch.
du SWF, dir. E. Smola. 12.30 Le
bœuf sur la 3. 13.10 Haydn, Bee-
thoven, Weber. 14.20 Seger, Fux,
Milhaud, Leeuw, Trojahn. 15.00
RSR 2. 17.05 France-Musique.
18.05 Stanley, Tallis, Ame, Mon-
teverdi. 19.00 Dvorak, Glazounov.
20.05 RSR 2. 22.20 Schubert,
Monn. 24.00 Informations. 0.05
Stravinski, Beethoven, Debussy.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

Votre villa, votre chalet
sont à louer

e immobilière
vous y aidera

Ê 33 Sa
Comment jouer ?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
- horizontalement : de gauche à droite ou de

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

en bas
- diagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.9.00, 10.00, 12.00, 14.00, tion du mot à découvrir.

23.00, 24.00, 1.00
Radio-nuit
Premier matin 
Mille voix ^̂ m̂mamm ^̂ ^̂ ^m âm
Journal de midi ., , . . . . .
Revue de presse Notre dernier mot caché
Actualités
Feuilleton CREVASSE
Musique populaire
Radio mmmmmmmmmm̂̂ mmmmmmmmm
Il Fiammiferaio
Chronique régionale rtimii-^rr w%W

Sato ENQUETE DE
Magazine littéraire ¦ ¦¦¦ «%¦»¦»*%•¦.¦¦¦ »

ZsSzsr L'INSPECTEUR

SNIF
N° 203Q

Un fermier vient d'être
étranglé à son réveil, avec
une cordelette. Célibataire,
il habitait une petite ferme
avec deux de ses sœurs,
ferme qui n'a qu'une seule
porte d'entrée. Une troisiè-
me sœur habite une autre
ferme, voisine de 500 mè-

^̂ V̂CJT̂ ^L VTC
XTZ^TT3

MfTSFMTP*-̂ lTSHTWf»»1

CRANS-MONTANA
Restaurant de Merbé: expo
Marie-Hélène Rey (peintures
sur bois) jusqu'au 20 septem-
bre.

LENS
Foyer Christ-Roi : Exposition
Samuel Melchert, jusqu'au 17
juillet.

SAINT-LÉONARD
Galerie de la Lienne: expo Ma
riano Moral, jusqu'au 23 juillet.
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Ont trouvé la solution
Roger-Pierre Clivaz, Cher
mignon; Alain Pasquettaz
Sornard; Gaétan Vannay
Vouvry; Pascal Pannatier

très. L'inspecteur Snif ar-
rive quinze minutes après
la mort du fermier. Il soup-
çonne rapidement les trois
femmes, car chacune d'el-
les a pu tuer afin de tou-
cher sa part d'héritage.
Mais les deux sœurs qui

Vernayaz; Henri Lamon,
Icogne; Patricia Cotta-
gnoud, Erde; Denis Kaser,
Martigny; Florence Joliat,
Sierre; Muriel Nanzer,
Sienne; Laurent Roh,
Aven ; Isabelle Baudet,
Conthey; Charles-André
Pasquettaz, Sion ; David
Berthoud, Lavey-Village;
Frank Lugon-Moulin, Fin-
haut; Adèle Durussel, Ai-
gle; Marie-Laure Mani,
Monthey; Francine Clerc,
Vouvry ; Christian Doit,
Sion; Pierre Poulin, Crans;
Albert Chapuis, Lausanne;
Charles Zufferey, Montana:
Marie-Thérèse Favre, Vex ;
Frère Vital, Torgon; Jac-
ques de Croon, Montreux;
Pierre-Alain Schers, Mor-
gins.

Gagnant du mois: Chris-
tian Doit, Sion.

habitaient avec le fermier
étaient «aux asperges », et
l'autre était chez elle. Qui
est coupable?

Réponse à notre dernière
énigme:

Lors de l'agression, la
porte est fermée. Après
l'agression, cette porte est
laissée ouverte par le pré-
tendu voleur. M. Stanis
(dessin de haut) lance
donc son appel après
l'agression. Mais comment
peut-il faire puisqu'il est
bâillonné (dessin du bas)?
M. Stanis, peu désireux
d'attendre (peut-être long-
temps) qu'on le découvre,
a préféré attirer tout de sui-
te l'attention. Il se passe les
menottes aux pieds, lance
son appel, se bâillonne et
enfin il se passe les menot-
tes aux mains.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.

SAVIESE
Bâtiment communal: expo
d'artistes valaisannes (Jeannet-
te Antille, Marianne Exquis, Ma-
rie-Jeanne Geiger, Catherine
Lambert, Christiane Zufferey);
jusqu'au 3 juillet.

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

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.

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
Rama, responsable du Mazot,
tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29.
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.
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LIDDES SAINT-GINGOLPH
Ancienne étable de la cure: Galerie du Château: expo
expo de céramique des an- d'aquarelles de Tenthorey ; jus-
ciens élèves de l'EAA jusqu'au qu'au 24 juillet.
27 août.

 ̂Toutes ^
"J if os annonces
A^ par Publicitas
\ Tél-

f>p 027-212111



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 el
18.30.
MONTANA: Station: sa 18.00.

domenica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30.
MOLLENS:di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9.15.

SION

SALINS: sa 19.00, di 9.45.
SAVIÈSE: Saint-Germain:

di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 13.30, 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.
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:

ARBAZ: semaine 19.30 sauf ve ;
sa 19.30, di 9.30.
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
18.00, di 10.15.
CHAMPLAN : semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
CHAMPLAN: di 9.00.

SAVIèSE : saint-Germain: se-
maine 19.30 sauf ma et je; sa
19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
Hn: 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
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.

Si vous êtes née le
1. Votre clairvoyance et votre dy-

namisme vous permettront
d'activer la marche de vos af-
faires. La chance est avec
vous.

2. Votre énergie et votre ingénio-
sité vous permettront d'obte-
nir de bons résultats dans vo-
tre travail. Bonne année pour
la santé.

3. Vos affaires vont connaître
une lente mais heureuse évo-
lution. Vous aurez également
une chance inespérée dans le
domaine sentimental.

4. Certaines de vos initiatives se-
ront couronnées de succès si
vous faites preuve de ténacité.

5. Les circonstances favorise-
ront vos affaires financières
mais vous devrez faire atten-
tion à vos affaires de cœur.

6. Les transactions que vous en-
treprendrez seront facilitées.
Cette année s 'avérera surtout
propice aux créations artisti-
ques, littéraires ou artisanales.

7. Ne risquez pas de compromet-
tre une affaire d'avenir en
cherchant des profits trop im-
portants et trop rapides. Soyez
patiente et persévérante.

Tout n'ira pas comme vous le désirez Vos élans seront plus passionnés et
dans le domaine du cœur. Mais la colère vous risquez de vous engager dans une
ou l'impatience ne feraient que compli- aventure dont il vous sera difficile de
quer les choses. Ne négligez rien dans vous libérer. Un ralentissement est pro-
votre travail ou dans vos affaires en blable dans les affaires en cours. Stimu-
cours. Si vous êtes attentive, vous pour- lez votre esprit de lutte, il vous sera
riez réaliser un beau bénéfice qui vous II- d'une grande utilité prochainement,
bérera d'une préoccupation.

„ . ,. ... .•; ./.; Veillez aux fréquentations de la person-
Dominez votre impétuosité. Maîtrisez- ne vous amiez_ E||e peuvent inf|uen.
vous, car la personne que vous aimez ne cer

H
son comportement à votre égard,

se laissera pas faire. Si vous restez cal- Vous avez inté
K
rêt a |âcher un peu d| ,es1

me et pondérée vous pourrez réaliser et vous montrer p|US gaie, plus accueil-
un de vos plus chers désirs. Les circons- |ante et taire vot ê ja^e. N'aggravez
tances vous obligeront à modifier certai- vos tits maientendus.nés de vos intentions. Abstenez-vous de
faire des dépenses inutiles. 

Précisez vos intentions et justifiez votre Recherchez la sympathie des personnes
attachement. Les plus belles espérances 9UI Pensent comme vous et élevez vos
sont permises, mais il faudra tenir vos sentiments au-dessus des passions et
promesses. Succès dans le domaine des désirs excessifs Cultivez les valeurs
professionnel. Libérez-vous des obliga- morales. Divers problèmes sont à résou-
tions qui vous attardent et appliquez- £"?, dans vos activités professionne les.
vous dans les nouvelles initiatives qui E_vl'ez les discussions, elles auraient de
vous enchantent. fâcheuses conséquences.

Tenez vos distances vis-à-vis des per- Voici le moment de reprendre contact
sonnes trop empressées dont les pro- avec des personnes que vous aimez et
positions peuvent vous entraîner dans vous vous comprendrez mieux. Modérez
une aventure incertaine. Le courage et la vos exigences et montrez votre sincérité,
patience ne vous manqueront pas cette Grande satisfaction au cours d'un dépla-
semaine. Consacrez-vous à des travaux cernent. Votre ingéniosité vous vaudra
artistiques pour lesquels vous serez bien d'enregistrer de bons résultats dans vo-
inspirée. tre travail.

HERENS FULLY : sa 19.00, di 7.30, 10.00,
19.00.

AROLLA : di 17.30 (en saison). ISÉRABLES: sa 19.15, di 9.00.
AYENT: me et je 7.45, sa 19.00, LEYTRON: sa 19.00; di 10.30.
di 10 00,19.00. MARTIGNY: paroissiale: sa
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
SIGNÈSE : 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. Martl-
EVOLENE: sa 20.00, di 10.00. gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
HÉRÉMENCE: 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,
LES HAUDÈRES: di 10.30, 1745
19,30. MAYENS-DE-RIDDES: sa
MÂCHE: di 8.45 (mois impair), 17 00
19.00 (mois pair). OVRONNAZ: sa 18.30 ; di 9.45.
MASE : di 10.00, 19.00. SAILLON : sa 19.00 ; di 9.15.
NAX: sa 19.15, di 8.30. SAXON: sa 19.00; di 9.30,
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 19.00.
9.30 à l'église. La Luette: di SAPINHAUT:di 11.00.
9.30. Eison : di 11.00. TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
VERNAMIÈGE : di 10.00. 10 00
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di et fêtes 9.30 et 19.30. ENTREMONT
Les Collons: sa 18.00, veilles _ _ ,. _
de fêtes 18 30 ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,

10.00.
mMTMPV PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.\-.UlN i nCT LA FOULY: sa ig n 30 ; di
ARDON: sa 19.00; di 10.00, 18 00
17.30. CHAMPEX: sa18.00;di10h30
CHAMOSON : sa 19.15, di 9.30, et 16 h 30
1915. CHEMIN: sa 20.00.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
sa 18.30, di 9.00. et 18.00. La Providence 7.30.
CONTHEY: Erde: di 10.15 et Lourtier : 9.00. Fionnay, en sai-
19.30. Aven: sa 19.30. Dalllon: son à 10.30, entre-saison le 2e
di 9.00. Saint-Séverln: sa 19.30, dimanche du mois.
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30 LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
et 19.00. Châteauneuf : sa SEMBRANCHER: sa 20.00, di
18.30, di 9.00. 10.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa VOLLÈGES: sa 20.00, di 10 00
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: Chemin-Dessus: sa 20.00.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: Vens: di 8.00. Le Levron: di
di 9.00. 9.30
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 VERBIER: Village: sa 20.00, di
et 18.15. 9.30. Station: sa 18.00, di
VÉTROZ: sa 19.00, di 9.30, 18 00
19.00. - ¦

SAINT-MAURICE
MARTIGNY ...»e E .«.4Cmnl lMU|,n ALLESSE:di 9.15.
BOVERNIER : sa 19.30, di 7.30, CHÀTELARD : sa 17.00.
9 30 COLLONGES: di 10.30 et
CHÀRRAT: sa 19.30, di 9.30. 20.00.

Vous rencontrerez probablement une
personne qui appartient à votre passé. Si
vous recevez une invitation, acceptez-la,
mais attention aux émotions. Soyez très
discrète pour ne pas blesser une person-
ne qui vous aime sincèrement. Du côté
travail, rien ne fera obstacle à votre suc-
cès.

Dites à l'être aimé ce que vous avez sur
le cœur et il vous comprendra. Le rap-
prochement s'effectuera si vous parve-
nez à le mettre en confiance. Mais re-
doutez le pire si vous courez deux liè-
vres à la fois. Travaillez avec courage,
les temps sont proches où vous pourrez
tirer profit de vos efforts.

Les circonstances peuvent vous écarter
d'une personne que vous aimez retrou-
ver dans l'intimité. Faites attention aux
indiscrétions afin de ne pas altérer la
confiance qui vous est accordée. Dans
votre travail, la chance est avec vous
cette semaine. Profitez-en pour entre-
prendre des démarches difficiles.

Vous recevrez une lettre qui vous com-
blera de joie. La famille peut faciliter la
réalisation de vos espérances sentimen-
tales. Montrez votre bonne volonté. Ne
négligez pas votre travail. Soignez la
présentation de vos ouvrages et écoutez
les conseils de personnes expérimen-
tées. Appliquez-vous.

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 Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45,19.45.

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:
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; samedi matin messe à
8.00. Confessions: samedi
après-midi de 16.30 à 18.00.
Closillon: sa 19.30 (espagnol);
di 9.00. Chapelle des dettes:
sa 18 h 30; di 10 h 30.
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).

11.30 (s) Mldi-champagne Télédiffusion 3. - 6.03 Massaino,
par Serge Moisson Pachelbel, Visée, Leclair, Tele-

13.00 Journal de 13 heures mann. 7.05 Suisse alémanique 2.
13.20 Rendez à César... 9.00 Dvorak, Tchaïkovski, Sme-

Un jeu proposé par Yves tana. 10.10 Gabrielli, Frescobaldi,
Court Ligeti. Bach, Bozza. 11.00 Suisse

13.30 Actuel 2 alémanique 2. 12.30 Le bœuf sur
Magazine de société la 3. 13.10 Orch. symph. du SWF,

14.00 (s) Pervertlmento N° 3 Borodine, Dukas, Rossini, Stra-
15.00 (s) Suisse-musique vinski. 14.15 Fusch, Herzogen-

Production: berg. 15.00 Suisse alémanique 2.
Radio suisse alémanique 17.05 France-Musique. 18.00

17.05 (s) Pervertlmento N° 4 Orch. symph. du SWF, Hindemith,
Petite matinée théâtrale Mendelssohn. 19.00 Mozart,
Une Jeune fille à marier Haydn, Field. 20.05 Suisse alé-
Pièce en 1 acte d'Eugène manique 2. 23.00 Murail, Wed-
lonesco dington. 24.00 Informations. 0.05
Avec: Jacqueline Tindel, Wagner, Schônberg, Suk, Schu-
Marcel Imhoff et Georges bert, Beethoven. 2.00-6.00 Infor-
Wood mations et musique.
Un Mot pour un autre
de Jean Tardieu
Avec: Michel Corod, Corin-
ne Codery, Jane Savigny,

Novltads î ^WP f̂l 19Informations en romanche [  ̂  f ^î^ 
Ijl 

f B Bjl
19.30 Per l lavoratori Itallanl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

in Svlzzera
20.05 (s) soirée musicale inter- ^111«;«;Prégionale iJUisac

l'Orchestre de la Tonhalle •».#%*»• n -n A A 1
R. Bischoft, M. Ravel romanue x
P.-l. Tchaïkovski, , .
Joh Brahms Informations à toutes les heures

21.40 Musique sacrée de Wolf- (
f,

u' à 22 00 et 23 00) et à 1230
gang Amadeus Mozart ««=»„« „ ¦ . ..
Regina Coeli 2 £S1;,

0
2„R|laJf d| <?UleUr 3

Sonate d'église N» 12 en 6.00-24.00 Radio-Rail
do majeur
Missa solemnis en do ma-
jeur
sonate d'église N° 7 en fa
majeur
Exsultate, jubilate , KV165
(s) Mozart, Sade et Nietzs-
che
par Denis-François Rauss

39ËaeL*r
23.00 (s) Mozart, Sade et Nletzs- A La Chaux-de-Fonds

c"e_ . _ . _ - Avec : aux premières heu-
o « i>^

D,e?'S:??nS0ll Rauss, res de la journée à 12.30,0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 -, „ 00 et 22' 30 ses journaux
parlés.
A 20.30, ce soir, en direct
de l'ancienne chapelle à

JOerO mUnSter Matthias Spaeter, guitare
i - „„ r. „„ ,. „„ Anne-Marla Davaud,Informations à 5.30, 6.00, 6.30, Boorano

\¥L S 9;20
™ 

1 °̂n°A II¦£' "¦"•*• F*"". Piano14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, n.05-6.00 Relais dé Couleur 3

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00
24.00

6.00

16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
5.30
Club de nuit
Bonjour
Agenda
Musique populaire de Ba-
vière et d'Autriche
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Rossini
Chants napolitains
Disques champêtres
DRS Blg Band
Tandem
Sport

Suisse
romande 2

Informations à 6.00, 8.00, 12.00
17.00, 20.00 et 24.00
Promotion à 6.05, 8.10, 11.58,
12.58,14.58, 19.18 et 23.55
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.05 Le cœur sur la 2

18.30
18.45
19.30
21.30
22.05
23.05
24.00

Actualités
Musique à la demande
Politique Internationale
Folk
Une petite musique de nuil
Club de nuit

Monte Ceneri Du sang sur la 2
Une journée pas triste sur

Informations à 1.00, 6.00, 7.00, le crime et la littérature po-
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, .... 'Ic'ère ,.
16.00,23.00,24.00, 1.00 6-10 w Premières

Radio-nuit constatations
6.00 Premier matin Divertissement musical en
9.05 Mille voix guise d'introduction

12.10 Revue de presse , ¦ Edgar Poe
12.30 Actualités 7.00 Les origines
13.05 Feuilleton "f, Le grain de sénevé
13.30 Musique populaire suisse °l° L énigme
14.05 Radio 2-4 900 <s) Ces voix qui tuent
16.05 II fammiferalo .„ ¦ par Robert Dunand
18.30 Chronique régionale 10-30 Méthodes
19.00 Actualités De la réalité à la fiction

Il Suonatutto 11-00 (8> Correspondances
22.15 Le temps et les arts „-„ musicales
23.05 Dernière heure 1205 Enquête sur une passion
24.00 Radio-nuit Un entretien avec Stépha-

ne Bourgoin
12.30 Holmeslana__ „ ou le violon de Sherlock

["̂  ̂
^m  ̂ 13.00 Journal de 13 heures

^̂  
l-iUKrmalion 

#73 13.20 Rendez à César
\̂ W en V alais *̂ W 

Un 
l
eu Propose par Yves

^̂  
„.„. - „̂. 

, Court

* A

Télédiffusion 3. - 6.03 Benda,
Wendling, Kozeluh, Haydn. 6.55
Alla brève. 7.10 Rossini, Vivaldi,
Nicolosi, Rossini. 8.00 Pause.
10.00 Pasticcio musicale. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.00 Or-
chestre du SWF. 12.40 Suisse alé-
manique 2. 14.05 Suisse aléma-
nique 1. 15.00 RSR 2. 17.05 Fran-
ce-musique. 18.00 La discothè-
'que. 19.00 Smetana, Dvorak.
20.05 Khatchatourian, Scriabine,
Bartok, Porkofiev, Stravinski.
21.15 La revue des disques. 22.10
Beethoven, Liszt, Waldenmaier.
23.00 Chopin, Rachmaninov,
Schubert. 0.05 Couperin, Jane-
quin, Costeley, Rameau, Franck,
Fauré, Messiaen, Poulenc, Alain,
Ravel, Debussy. 20.00-24.00 Mu-
sique et informations • 13.30 Actuel 2

Magazine de société
14.00 L'imaginaire

,̂ ^̂ __^̂ ^̂ _^̂ _^̂ ^_ ou 'a c|é des champs
P̂ ïi 9̂ Wfl l Le v°ya9e 

dans 
et 

par 
la

¦ k"i rïTTÏÏÏÏT* U térature, avec Michel Butor
mÈÈÈBtAÉ É̂ÊÊÊ^UÉÊM 

1500 (s) Suisse-musique
F. Mendelssohn, F. Schu-

Cuicca bert ' L'' van Beethoven, H.
OUlSSc Duparc, G. Fauré, P. de Sa-

, .. rasate, A. Dvorak, F. Sme-

13.30 Actuel 2
Magazine de société

14.00 (s) Gesualdo:
Du meutre au repentir
Une émission d'Anne-Ma-
rie Rhyn et Christine Magro

15.00 (s) Suisse-musique
J. Brahms, R. Schumann,
L. Janacek, C. Cui, P. I.
Tchaïkovski, C. Saint-
Saëns, A. Honegger

17.05 (s) Gros tirages
Art ou commerce?
De l'assassinat considéré
comme un des beaux-arts

18.20 En attendant Maigret
Un programme de musique
préparé par Valdo Sartori
et Catherine Pipoz

19.20 Novltads
19.30 Per I lavoratori Itallanl

Jn Svlzzera
20.05 Soirée Simenon

romande 1 tana
17.05 Le voyage ascensionnel

Informations à toutes les heures 17.40 (s) La lévitation,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 le vol exatlque
et 22.30 Avec André Patrick et Ma-
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 rie-Françoise Barde
6.00-24.00 Radlo-Rall 18-45 (s) Poème de l'extase

19.20 Novltads
4k Informations en romanche

^̂ % m̂F"̂ ^̂ ^̂  
192° Per i lavoratori Itallanl

^GŒ&lOj &r,*/ ' 20 05 <s) Le concert
^̂ ^̂ — »̂ X««w du mercredi

A i o ni,, M c  ̂ l'Orchestre de la SuisseA La Chaux-de-Fonds romande
«f^-T- 

pre?èrfUh
™ 

J- Brahms, I Markevitch,res de la journée à 12.30, , Stravinski18.00 et 22.30 ses journaux 21.15 (8) chœur et orchestre
5 ™ ™  .̂ de la Radio finlandaiseA 20.30, ce soir en direct j  sibeliusde la maison du Peuple à 22.30 Joumal de nu|t

 ̂ *
aUX1ltHF0ndS : 

e 22-40 La nuit est ailleursLe duo Llndemann-San- Une pièce de Patrick Bes-tamaria son0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Avec: Monique Thierry
Eric Legrand et Jean Fau-
ber

0 . 23.40 (s) Musique sur le thème
oUlSSe du retour

0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3romande 2
Informations à 6.00, 8.00, 12.00, .̂17.oo, 2o.oo et 24.00 Beromùnster
Promotion à 6.05, 8.10, 11.58,
12.58,14.58,19.18 et 23.55 i„f„rm=.i„„* i K in B nn ninnnc c nn im\ o»i.i. j .r. i -o Informations a 5.30, 6.00, 6.30
«S Ê"7ÏÏ»£Î,ÏS£? 70°. 80°. 9 0°. 11 °°. 123°o.us Le cœur sur la z 140Q m00 18Q0 22 Qn 23 0Q

/pm„ 24.00,5.30

A \<  WÈ JÉ&.É1P 11.55 Musique populaire
WÈmË ' ¦ / , 12 1S Félicitations
..̂ P̂ PSiu i \y 12.40 Rendez-vous de midi

W 14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices

Les voyages ou 16.05 Pour les aînés
l'irrésistible ailleurs I 17.00 Tandem

6.10 (s) Musique d'évasion 18.30 Sports
7.00 (s) Musiques 18.45 Actualités

de films 19.30 Orch. radiosymph. de Bâle
7.55 Le grain de sénevé 20.30 Direct
8.10 (s) Les femmes et ailleurs 21.30 Musique légère

Le voyage avec de jeunes 22.05 Muslc-Box
invités, musiques et poè- 24.00 Club de nuit
mes

9.30 Le nomadisme _ .
dans le monde contempo- l̂OUte CeneO
raln

10.15 Les chemins de la fol Informations à 1.00, 6.00, 7.00
Le pèlerinage intérieur, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
avec Jacob Toledano, 16.00,23.00,24.00,1.00
François Dufflon, Noutte Radlo-nult
Genton-Sunier et le Dr Flo- 6.05 Premier matin
rence Bachetta 9.05 Mille voix
(s) Les paysages 12.10 Revue de presse
Intérieurs 12.30 Actualités
(s) Voyage dans les eaux 13.05 Feuilleton
territoriales 13.30 Itinéraire populaire
La mer vue d'Angleterre 14.05 Radio 2-4
(Frank Bridge) 16.05 II Fiammiferaio
La mer vue de France 18.30 Chronique régionale
(Claude Debussy) 19.00 Actualités
Joumal de 13 heures II Suonatutto
Rendez à César... 22.15 Un demi-siècle de country
Un jeu proposé par Yves 23.05 Dernière heure
Court 24.00 Radlo-nult

Avec : G. Carrât, Y. Stara, i
A. Schmidt, etc.

21.40 Avec Maigret
En paroles et musique

22.30 Joumal de nuit
22.40 (s) La violence

des marginaux
Aspects du néo-polar et
musiques d'aujourd'hui

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
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Le rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: Germain Muller,
politicien alsacien

17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.15 Musique populaire
20.30 Portrait d'Edmund Wyss
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hits internationaux
23.05 Le Jazz en Suisse
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri 93C
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 10.15
16.00,23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin de l'été
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités 11.15
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix 12.05
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammiferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

Il Suonattuto
22.15 Voix d'or d'hier 13.00

et d'aujourd'hui 13.20
23.05 Dernière heure
24.00 Radio nuit



./#

Suisse
, romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 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

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 Courtepin
(FR) à l'occasion de la fête
de la société de musique
l'Avenir
Présentation: Roger Volet

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'dl s'amuse

Une production de Ray
mond Colbert

22.30 Journal de nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Promotion à 7.58, 10.50, 12.58
18.48 et 22.28

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Informations
6.15 (s) env. Valses, polkas

etCie
par Raoul Schmassmann

7.00 Informations
7.15 (s) env. Valses, polkas

et Cle (fin)
8.00 Informations

8.15 (s) env. L art choral
Franz Liszt (19 et fin)

9.00 Informations
9.05 Sur la terre comme au ciel

Le magazine chrétien
9.58 Minute oecuménique

10.00 (s) Samedi-musique
Archives sonores
Les expositions Ansermet
Autoportrait

10.45 Vrai ou faux (1)
Concours téléphonique

11.00 Vrai ou faux (2)
11.05 Super prix hebdo

Musique de table
12.30 Titres de l'actualité
12.50 Les concerts du Jour
12.56 Proclamation

du Grand Prix
des Quat'Salsons

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
A l'affiche:
Lohengrin, extraits de
l'opéra de Richard Wagner

16.00 (s) Folklore
à travers le monde

16.30 (s) Musiques du monde
Aujourd'hui:
musique brésilienne (2)

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 lavoratori Itallanl

in Svlzzera
19.20 Novltads
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.02 (s) Fauteuil d'orchestre

En attendant le concert...
F. Schubert, J. Ibert

20.30 Festival International
de Lausanne 1983
Nouvel orchestre
philharmonique de France
F. Liszt, G. Mahler

22.30 (s) Journal de nuit
22.40 env. (s) Fauteuil

d'orchestre (suite)
A. Honegger

23.00 env. (s) En direct
du Fetival de rock
deSalnt-Gall

1.00-6.00 env. (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'
8.10 Reprises d'émissions

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.40 Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux et Ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
21.30 Politique intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
05.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00,23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Onda G.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chanons
13.30 Dlxleland
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammiferaio
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 H Suonatutto
22.15 Almanach
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

Télédiffusion 3. - 6.03 Viviani,
Giardini, Campra. 7.05 Suisse alé-
manique 2. 9.00 Chérubin!, Doni-
zetti, Rossini, Paer. 10.00 Bach.
11.30 Lieder de Récite, Faccio,
Poulenc. 12.00 Anthologie de
l'opéra. 13.00 Orch. du SWF, dir.
E. Smola, Offenbach, Sibelius,
Hummel, Novak, Rodrigo, Kay.
14.00 Mozart, Beethoven. 16.03
Schubert, Brahms, Dvorak. 17.30
Petit concerto. 18.00 Messiaen,
Franck, Roussel. 19.00 Classique
à la demande. 20.05 Suisse alé-
manique 2. 22.10 Le musée du
phono. 24.00 Informations. 0.05
Boccherini, Haydn, Stravinsky,
Blacher, Beethoven. 2.00-7.00
Musique et informations.

Suisse
romande 1

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...

en Californie
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Les dossiers de l'environ-

nement
9.02 Messe
> transmise de l'abbaye de
i> Saint-Maurice
( i Prédicateur: l'abbé
) André Kolly

10.00 Culte protestant
transmis du pavillon des
sports du Bout-du-Monde
à Genève, à l'occasion de
la Fête de la Croix-Bleue
Officiant: le pasteur
Jean-Marc Droin

11.05 Toutes latitudes
par Emile Gardaz
et André Pache

12.05 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta

12.27 Communiqués
12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
15.05 Auditeurs à vos marques

Présentation :
Bertrand Zimmermann

17.05 Tutti Tempi
avec le Groupe
instrumental romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!
20.02 Enigmes et aventures

Cousu Main
d'Isabelle Villars
Avec: René Habib, André
Davier, Adrien Nicati, Clau-
de Abran, André Neury,
Jean-Pierre Moriaud, etc.

21.05 Part à deux
Ce soir: SRT Vaud
Une émission
du département
éducation et société, en
collabortion avec les SRT
cantonales

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Promotion à 7.58, 10.48, 12.58
14.58,19.28 et 22.28
1.00-6.00 (s) Refais 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

par Jean-Christophe Malan
8.00 Informations

8.15 env. (s) Jeunes artistes
B. Bartok, D. Rimmer
W.-A. Mozart, B. Godard
G. Litaize, A. Corelli
G.-Fr. Haendel

9.00 Informations
9.02 (s) Dimanche-musique

F. Schubert, L. van Beetho-
ven, W.-A. Mozart,
R. Schumann

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Dimanche-musique

(suite)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Dimanche littéraire

par Gérard Val bert
15.00 (s) Contrastes
17.00 Informations
17.05 (s) L'heure musicale

Concert public enregistré à
L'université de Fribourg,
lors du Festival jeunesse et
musique donné par
The Academy of Anclent
Muslc Cambridge
J.-C. Bach, W.-A. Mozart
J. Haydn

18.30 (s) Continue
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
19.50 Novltads

Informations en romanche
20.00 Informations
20.02 Dimanche la vie
21.00 (s) Théâtre

pour un transistor
Elle est là
de Nathalie Sarraute
Avec: Daniel Fillion, Ber-
nard Junod, Jean Fulller et
Claudine Berthet

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

au présent
par Istvan Zelenka
H. Eder, U. Stranz
R. Di Pietro

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

20.30 H Suonatutto.
Ici Las Vegas

23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 7.05 Stradella,
Bach, Lully, Hagen, Wagenseil.
8.05 Haydn, Spohr. 8.45 Orch.
symph. du SWF. Mozart, Tchaï-
kovski, Honegger. 10.00 La boîte
à musique. 11.05 Scheidemann,
Boely, Casamorata. 11.30 Mozart,
Stravinski, Schubert. 13.00 Musi-
kalisches Tafelkonfekt. 13.20
Suisse alémanique 2. 15.00 RSR
2. 18.30 Pachelbel, Gerok, Wer-
ner, Rabsch. 19.00 Panorama de
la musique. 20.05 Scriabine,
Rachmaninov, Suk. 22.00 Alla
brève. 22.20 Mozart. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Wagner, Liszt,
Bruckner. 2.00-6.00 Informations
et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00-24.00 Radio-Rail

J& â̂gS"
A La Chaux-de-Fonds
Avec: aux premières heu-
res de la journée à 12.30,
18.30 et 22.30 ses journaux
parlés
Avec, en vrac et en plein
air, ses séquences d'ani-
mation, ses jeux, ses apé-
ritifs-sérénades, ses infor-
mations touristiques, ses
disques qui grattent, sa
voiture-exposition et le bar
de Radio-TV-Je vois tout

20.30 En direct du théâtre, de la
ville de La Chaux-de-
Fonds
Michel Buhler

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations a 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30.

Club de nuit
7.05 Divertissement
8.30 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives
15.05 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités

Hit-parade
20.05 Der Salzburger Stier I.
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Suisse
romande 2

Informations à 6.00, 8.00, 12.0C
17.00, 20.00 et 24.00
Promotion à 6.05, 8.10 11.58
12.58,14.58, 19.l8et 23.55
0.05-6.00(8) Refais de Couleur 3
6.05 (s) Le cœur sur la 2Monte Ceneri

Informations à 1.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00 12.00, 14.00, 23.00,
24.00,1.00 M

Radio-nuit i||
6.00 Non-stop musical ^1
7.00 Informations et musique
8.30 Magazine agricole .JP"T
9.05 Culte
9.30 Messe 

10.15 Festival
11.05 Orch. de la RTSI
11.45 Causerie religieuse 6.10
12.05 Fanfare
12.30 Actualités 7-30
13.10 Pause-café:

Revue 7.55
13.45 A chaque période son suc- 8.30

ces
14.05 Disque de l'auditeur 9.30
14.30 Le documentaire
15.00 Hit-parade de stéréopho-

nie en blue Jeans
15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régional
19.00 Actualité
19.45 Théâtre

Pervertlmento N° 1
(s) Musiciens, fantaisistes
et même un écrvlan
env. Monsieur Beuchat et
les vieillesses musicales
Le grain de sénevé
env. «Les yeux plus
grands que le Ventre»
(s) Pervertlmento N° 2
A l'affiche:
Comment finissent les mu-
siques
Deux leçons
Les tabous du rire
Le coup d'oreille
Agression ou comment
prouver la supériorité de la
peinture sur la musique

de Tom 12 00
Sawyer

On aura l'occasion de le constater souvent cet été:
la télé est fauchée et pour meubler ses program-
mes, rien de tel qu'une bonne « rediff' ». Celle-ci, par
exemple, tirée d'un roman de Mark Twain, est une
valeur sûre. La majorité des téléspectateurs se sou- 13.00
viennent sans doute des péripéties du délicieux dia-
blotin Tom. Pour les plus jeunes, plantons le décprr 13.os
Tom Sawyer est un enfant débordant d'imagination
et amoureux des grands espaces. Sa tante Polly a
beau l'enfermer , il se sauve toujours pour rejoindre
son ami Huck, un jeune vagabond «libre », lui, ja-
mais forcé d'aller s'ennuyer sur un banc d'école.
Tom va vivre coup sur coup deux grandes émotions
en compagnie de son copain : il tombe amoureux et 14-°o
assiste à un assassinat... 

14.55

¦̂SUISSE HOMANQE

12.00 La lumière
des Justes «*«««««««««««««««««««««««**««««««««««iD'après l'œuvre d'Henry K^TKr ï̂̂ T̂ ITroyat . (14e et fin). Avec: ^Q^̂ ^̂ ^̂ ^ SChantai Nobel, Michel BV9*HVRobbe, Nicole Jamet , i«5«4 «}««¦Georges Wilson, Harry
Hardt, etc. 15.00 Tennis

13.00 TJ Flash et Tournoi de Wimbledon:
Météo régionale finale simple dames

13.05 Télé-club 15.45 - 16.30 Cyclisme
Spécial cinéma Tour de France
Jean Carmet ou 18.10 Qulncy
«le piéton décapotable» 19-00 Téiéjournal
Un film de Christian Zeen- 19-05 Tirage de la Loterie suisse
der et Christian Defaye à numéros
Avec: J. Carmet, M. Au- 19-10 L'Evangile de demain
diard et G. Depardieu, etc. 19-20 Cuore

14.00 Moment avec Albert Cohen 19-45 Musique folklorique suisse
Un film de Michel Soutier 19-55 Magazine régional

14.55 Tennis 20.15 Téléjournal
Finale simple dames 20.40 Azlone Immédiate
En Eurovision de Wimble- 22.25 Téléjournal
don 22.35 Samedi-sports
Tour de France Téléjournal
1re étape: _^^^^^_^^_^^_^^_Nogent-sur-Marne-Créteil ^̂ ?P«PW «PV« l̂i

18.00 Télé-club lUM
Une collection, un musée, ««««««««««««««««««««««««««««««««««««¦
un voyage 9.45 TF1 Vision plus
Musée Barbier-Muller à 10.15 La maison de TF1
Genève 12.00 Bonjour, bon appétit!

18.55 L'aventure des plantes 12.30 La séquence
2. La conquête de la terre du spectateur
et l'invention du bois 13.00 TF1 actualités

19.20 Loterie suisse à numéros 13.35 Voisin-voisine
19.30 Téléjournal 13.40 Los Angeles, An-
20.00 La chasse aux trésors nées 30: 5. Le perdant, sé-

Ce soir en France dans le rie. 14.35 Variétés. 15.00
Vercors Dog Father. 15.40 Ouvrez

21.05 Si on chantait... l'œil.
Cette semaine à la Ro- 16.10 Les Français
chelle (Charente-Maritime, du bout du monde
France). Avec: Sacha Dis- 5. Un Français au Mexique
tel, Karen Chéryl, Jeane 16.55 Un héros de l'Ouest
Manson, Guy Bontempelli, Une série de James L.
Patrick Hernandez, Ginni Conway
Gallan, la Compagnie créo- Avec: Robert Hays, Jack
le, le Big Band rochelais. Elam, A. Martinez, etc.

21.55 Sport 17.55 Flash
22.25 Téléjournal 18.00 Trente millions d'amis
22.35 Fantomas: 18.35 Auto-moto

L'échafaud magique 19.10 D'accord, pas d'accord
Un film inspiré des romans 19.15 Actualités régionales
de Pierre Souvestre et Mar- 19.40 Tour de France
cel Allain. 20.00 TF1 actualités
Avec: H. Berger, J. Dufilho, 20.35 Dallas
P. Malet, etc. 5. L'anniversaire

21.25 Droit de réponse
Sur la chaîne suisse alémanique: Sous |es égouts ,a p|age
22.50-1.00 Festival de rock 22.50 Flash Infos
Commentaire français 22.55 Etoiles et toiles
Gérard Suter (jne émission proposée
En direct de Salnt-Gall par Frédéric Mitterrand. Le
En stéréophonie sur RSR 2 rock e, ,e Cj néma

23.40 TF1 actualités

21 h 05

Si on
chantait...

Après la montagne (Grimentz, ou ncus étions la se-
maine dernière), c'est la mer qui va constituer la toi- 21.55
le de fond du divertissement de Bernard Pichon. La 22.25
Rochelle, petite cité au riche passé historique, 22.35
s'enorgueillit d'offrir son cachet unique sur la côte
océane. Quatrième port de pêche français, premier
port de plaisance européen, elle accueillera aujour-
d'hui une pléiade d'artistes aux couleurs musicales
contrastées : tradition avec Sacha Distel, dépayse-
ment avec La Compagnie créole, rythmes d'aujour- -—-
d'hui avec Patrick Hernandez, Jeane Manson et Ka- f"r

5uren Chéryl. Guy Bontempelli, quant à lui, possède Co'mi
une solide réputation d'auteur-compositeur et Ginni Gérai
Gàllan, encore inconnu, constituera l'espoir de cet- Endii
te édition. Rappelons que Bernard Pichon, dans Ensti
cette série, n'a aucune prétention didactique. Les 
lieux visités sont autant de cartes postales qu'il
nous envoie des cinq pays francophones associés à «««_
l'opération: Canada, France, Belgique, Suisse et
Luxembourg. HhnipilISH A2 Antlope

K̂ Uj^̂ ^̂ ^̂ Ly^̂ ^» 11.40 Journal des sourds et
«««««««««««««««««««««««1««>;-̂ >1111111 de8 ma|entendants
Sur la chaîne suisse romande: 12-"° Souvenirs... souvenirs
14.55-18.00 env. tennis Little Richard
Internationaux d'Angleterre 12-30 Tour de France
Finale dames 12-45 Journal de l'A2
Commentaire allemand 13.35 Shérif fais-moi peur
En alternance: cyclisme 1- Une bonne œuvre
Tour de France Série en 13 épisodes
Commentaire allemand Avec: Tom Wopat, John

Schneider, Catherine
15.40 Magazine des sourds Bach, etc.
16.00 Cours de formation 14.25 Les aventures

Planche à voile de Tom Sawyer
16.15 Italien touristique 1. Tom fait l'école buis-
16.30 Echecs pour tous sonnière
16.45 Open-Alr-Rockfestlval Série en 13 épisodes
17.35 Gschlchte-Chlschte Avec: Roland Demongeot,
17.45 Telesguard Mare di Napoli, Jacques Bi-
17.55 Téléjournal lodeau, etc.
18.00 Open-Alr-Rockfestlval 14.50 Les Jeux du stade

En direct de Saint-Gall Tennis à Wimbledon
18.50 Sports en bref Tour de France: 1re étape
18.55 Tirage de la Loterie Nogent-sur-Marne-Créteil

suisse à numéros 18.15 Carnets de l'aventure
19.00 Samschtlg-Jass 18.50 Des chiffres et des lettres
19.30 Téléjournal 19.15 Actualités régionales

Méditation dominicale 19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Films suisses 20.00 Journal de l'A2

Chikite 20.35 Maxime Le Forestier
¦ Film de Karl Suter Enregistré à Bobino
(1961). Avec: Hann Wie- 21.35 La chasse aux trésors
der, César Keiser, Gustav 22.30 Catch
Knuth.etc. 23.00 Antenne 2 dernière

B SUISSE ROMANDE 22 h 35

Fantomas
L'étreinte du Diable. - Paris recommence à trembler 15.40
car Fantomas, l'homme aux cent visages, qui a 16-00
échappé à l'échafaud, continue de terroriser la
France. Devenant tour à tour l'Apache Loupart, le J™
Diable, le Docteur Chaleck ou un metteur en scène 16;45
de cinéma, il perpétue ses forfaits au gré de son 17.35
extravagante fantaisie, dans les lieux les plus di- 17̂ 45
vers : un hôpital, une morgue, la chapelle d'un cou- 17.55
vent, le cabinet d'un médecin. Mais ce n'est pas 18.00
tout... La belle Joséphine tombant de sa fenêtre
s'écrase sur le trottoir , les entrepôts vinicoles flam- ™|°
bent, lady Beltham disparaît... En attendant que le
policier Juve et son ami Fandor essaient de'l'arrê- 19.00
ter, le maître de l'épouvante récidive de plus belle... 19̂ 30
Il envoie maintenant un être mystérieux porter la
mort dans les chambres closes, laissant derrière lui 20.00
des cadavres hideusement broyés... Fantomas s'of-
fre enfin un petit feu d'artifice, à usage personnel,
mais qui sèmera bien sûr la mort , scintillante et mul-
ticolore.

14 h 25 WÊÊÊÊ^fff9ff9^ÊM I 
21.40 Téléjournal

B̂ l ^K̂ ^B 
21.50 

Panorama sportif
I «» «..A M»..».M« 22 50 Open-Alr-Rockfestlval
LeS aVentUreS i tf.YH" fT« f^M En direct de Saint-Gall
rlû Tnm b̂̂ ^éiAaéilAtA  ̂  ̂Té|éJouma|

2 juillet

18.55 FR3 Jeunesse
Dans le sillage d'Ulysse
1. La guerre de Troie
Formoscope : le losange

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Dans le sillage d'Ulysse
2. Le départ

19.50 Ulysse 31
Le Cyclope (5)

20.00 Les jeux de l'été
20.35 Tous ensemble ou:

A chacun son programme:
Concert à Douai

21.50 Soir 3
22.10 Rencontres au musée de

l'automobile de Mulhouse
23.00 Une minute

pour une Image
Musl-club

ALLEMAGNE 1. - 13.20 Les pro-
grammes. 13.50 Téléjournal.
13.55 Rue Sésame. 14.25 Le con-
seiller de l'ARD. 15.00 Tennis.
17.00-17.30 Miséricorde organi-
sée. 18.00 Téléjournal. 18.05 Re-
vue sportive. 19.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Gute Laune mit Musik.
21.45 Tirage du loto. Téléjournal.
Méditation dominicale. 22.05 Ach-
tung: Grûnl, film. 23.35-23.40 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.50 Les pro-
grammes. 12.15 Turkiye mektubu.
13.00 Portugal minha terra. 13.45
Cordialmente dall'ltalia. 14.30 Té-
léjournal. 14.32 Pinocchio. 14.55
¦ Gefahr im Tal der Tiger, film.
16.25 Wayne & Shuster-Show.
16.45 Enorm in Form. 17.04 Le
grand prix. 17.05 Téléjournal.
17.10 Miroir du pays. 18.00 Die
Wallons, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 L'homme à l'Orchidée, sé-
rie. 20.15 Wunschfilm der Woche,
choisissez votre film du samedi.
22.00 Téléjournal. 22.05-22.10
Studio du sport. 23.30 Téléjour-
nal. 23.35-3.35 env. Rock-pop in
concert.

ALLEMAGNE 3. -15.30 Les gam-
mas. 16.00 Actualités. 16.15 News
of the week. 16.30 Telekolleg I.
17.00 Telekolleg 1.17.30 Introduc-
tion au droit pénal (12). 18.00
Marco. 18.25 Rire et sourire avec
la souris. 18.30 Moïse supermann.
19.00 Pays, hommes, aventures.
19.50 Weg mit Schaden. 21.40 Die
Form ist die Botschaft. 22.40-
23.10 env. Musique de Tchécos-
lovaquie.

AUTRICHE 1. - 10.35 Images
d'Autriche. 11.00 Wir extra. 11.30
Nous jouons de la flûte (6). 11.55
Studio nocturne. 13.00 Informa-
tions. 15.00 ¦ Krach im Hinter-
haus. 16.35 Rendez-vous avec la
Tunisie. 17.00 Bravissimo. 18.00
Les programmes. 18.25 Bonsoir.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 25 ans de la Stadt-
halle de Vienne. 22.00 Sports.
22.20 Klimbim. 23.05-23.10 Infor-
mations.
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Les Roues
de la fortune
TJ Flash
Les grandes batailles du

2. Orléans (1429)
Télé-club
Miguel Angel Estrella

Motocyclisme
Tennis
Dans l'intervalle:
15.45-16.30 Cyclisme
Tour de France.
Les nouvelles aventures
de Pan Tau
4. La magicienne, série.
Pays qui va-
fêtes et traditions
4e étape: Locarno
Settegiornl
Téléjournal
La parole du Seigneur

13.45
15.00

17.30

18.00

18.30
19.00
19.05
19.15 Souvenons-nous

25 ans de la TSI
Concert
Les Noces de Figaro,
ouverture, Mozart,
Beethoven.
Magazine régional
Téléjournal
Un Uomo da Implccare (1)
Sports-Dimanche
Téléjournal
Motocyclisme
Téléjoumal

Récital de piano
Haendel, Beethoven.
Tennis
Finale simple messieurs
Tour de France
2e étape
Soissons-Fontaine-au-Pire
Regards
Une cure en roulotte
Présence catholique
Les actualités
sportives
Sous la loupe
DeGribaldy:
Quand un vicomte...
Téléjoumal
Colombo
Deux en un. Avec: Peter
Falk, William Shatner, Lola
Albright, Alan Manson, etc.
Les documents de l'été

20.00
20.15
20.35
21.25
22.25
22.35
23.30

12.05
H 12 h 05ill 13.00

13.05¦ Les roues
de la fortune i4.05

Amoureux de la «petite reine», ceci vous concerne:
cette série de sept films écrite par Pierre Lary et
Louis Nucera, fruit d'une coproduction entre les té-
lévisions belge, française et suisse, raconte en effet
la carrière d'un jeune coureur cycliste. Tourné sur
les circuits des grandes classiques - le dernier épi-
sode a été réalisé pendant le tour de Romandie -
« Les roues de la fortune» illustre ce monde que !|;
connaissent bien les mordus: les kermesses, les
courses en ligne, les grands tours et les critériums; •,.,
et en filigrane, la chevauchée de ces géants qui
donnèrent au vélo ses lettres de noblesse: Petit-
Breton, Magne, Coppi, Anquetil, Merckx, Hinault... 14.55

£2-̂J™-" 18.30

19.10

19.30
20.00

20 h 35

«African 21.10
Queen »

Un film éblouissant de John Huston (1951), et situé
au Congo lors de la Première Guerre mondiale.
L'épopée de deux individus dissemblables, entraî-
nés dans la même aventure. Elle (Rose Sawyer ou
Katharine Hepburn), lui (Charlie Allnutt ou Hum-
phrey Bogart) vivent dans un petit village du Congo
allemand! Pour inciter les indigènes à se tourner
contre les Alliés, les Allemands incendient le village.
Rose, malgré ses répugnances, fuit les dangers en
compagnie de Charlie. Entre eux, un monde. Autant
il se montre rustre, autant elle développe (tout au
moins dans un premier temps) des principes de girl-
scout. Installés sur \'African Queen, ils se heurtent
«se griffent», mais les événements vont peu à peu
transformer leurs affrontements en une complicité.
V African Queen, selon la volonté de Rose, doit re-

Paris au bord des lèvres
22.45 Téléjoumal
22.55 Sporttrouver la Luisa un bateau allemand, pour le couler.

Entreprise délicate. La fatalité va se mêler de leur
projet. Perdus dans les méandres du delta, ils abou-
tiront tout près de la Luisa...Huston réussit l'exploit
de réaliser un film intimiste en pleine Afrique.

9.00
10.00

^̂  ̂
11.00

*m M 13'55
ĈjÊ r̂ i4.oo
„„ - . 14.0522 h 30 14.35
Le lit 14.55-18.00
^nnlimol Tennis et cyclisme
COmUUdl Voir TV suisse romande

Marco Ferreri est un critique acerbe de notre socié- 15.15
té. Dans le Lit conjugal (intitulé aussi la Reine des
Abeilles), il s'en prend à l'institution du mariage et }y ouau règne de la «mamma» . La femme, reine dans 17;45
son foyer, réduit le rôle de l'homme à la procréation ^[ss
et s'en débarrasse sitôt la tâche accomplie... Cette 18.00
fable, où le grossissement n'empêche nullement le 18.45
pointillisme du détail, a quelque chose d'irritant et 19-30
de provocateur. Ferreri en est conscient, qui joue Jj|-*j
précisément sur ce détonateur-là. Alphonse (Uqo
Tognazzi). bientôt 40 ans, épouse sur les conseils
de son ami d'enfance, un religieux, Régine (Marina
Vlady), C'est le bonheur, jusqu'au moment où les in-
tentions de Régine se transforment en exigences ty- 21.50
ranniques. Dès lors, Alphonse commence à dépérir, 22-00
et quand enfin viendra l'annonce d'un enfant, Al-
phonse sera relégué dans une petite chambre...
L'abeille-reine aura gagné... Ferreri ricane et prend
plaisir à mettre mal à l'aise ceux qui se prennent à 23.10
son jeu. 23.55

9.00
9.15
9.30

10.00
10.30
12.00

13.00
13.25
14.45

Emission Islamique
A Bible ouverte
Orthodoxie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
Tennis
A Wimbledon
TF1 actualités
Colombo
Sports dimanche
14.45 Tennis à Wimbledon :
finale. 15.30 Tiercé à Long-
champ. 15.45 Tour de
France. 16.45 Tennis à
Wimbledon.
Arnold et Wllly17.15

17.45
18.15
18.45
19.45
20.00
20.35
22.20
22.25
22.50

Les animaux du monde
J'ai un secret
7 sur 7
Tour de France
TF1 actualités
«African Queen»
Flash Infos
Passions, passions
TF1 actualités

11.00
11.30
12.00
12.30
12.45
13.20
14.20

15.10
16.05

16.55
18.00
18.55
20.00

Cheval 2-3
Gym-Tonlc
Souvenirs.... souvenirs
Tour de France
Journal de l'A2
Cirque
Kung Fu
1. La loi de la montagne
Tropical show
Les muppets
à HollywoodCours de formation

Critique des médias
Schauplatz
Tetesguard
Les programmes
Téléjoumal
Histoires de cirque
Le match de l'année

Le chef de famille
Carnets de l'aventure
Stade 2
Journal de l'A2
Bonjour M. Lewis (1)

Yehudi Menuhln:
La musique de l'homme
Pays, voyages, peuples
Sport aktuell
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Faits et opinions
Sports
Téléjoumal
L'Interview du dimanche
Scaramouche
der galante Marquis
Film de George Sydney
(1952), avec Steward Oran-
ger.
Téléjoumal
Nouveautés
cinématographiques
Ailes Ist Traum
Le poète comme
compositeur

Des villes:
Naples au quotidien
Documentaire
Chefs-d'œuvre
en péril
Antenne 2 dernière

21.40

22.25

22.55

Mosaïque
L'année des Français
FR3 Jeunesse
Spécial Dom-Tom
Benny Hlll
Mémoires d'émaux

10.30
17.40
18.35
19.40
20.00
20.35

Faits et opinions
Téléjournal

3 juillet

21.35 Aspects du court
métrage français
L'atelier du diable. Avec:
René Corail, Emilie Bla-
meble, Patrice Vincent, etc.

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle cinéma Italien
Le lit conjugal
¦ Un film de Marco Ferreri,
d'après une idée de Goffre-
do Parise. Avec: Marina
Vlady, Ugo Tognazzi, etc.

24.00 Une minute
pour une image
Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 8.45 Les pro-
grammes. 9.15 Tireurs en laisse.
10.45 Rire et sourire avec la sou-
ris. 11.15 Tempo 83, court métra-
ge. 12.00 Tribune de la presse.
12.45 Téléjournal. 13.00 Die Ma-
rienburg, gestern und heute.
13.45 Magazine de la semaine.
14.35 Une place au soleil. 14.40
Unser Torwart spielt Klavier, film.
16.00 Des chants et des gens.
16.30 Sports. 17.00 Tour de Ruhr
(6), série. 17.45 Wiedersehn mit
Tibet (3), reportage. 18.30 Télé-
journal. 18.33 Revue sportive.
19.15 Wir uber uns. 19.20 Miroir
du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Hôtel international, film.
22.10 Cent chefs-d'oeuvre. 22.20
Téléjournal. 22.25 Les regards
des observateurs. 23.10 Im Bann-
kreis des Olymps: Willi Daume.
23.55-24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Nos voisins les
Français. 14.10 Neues aus Uhlen-
busch. 14.40 Téléjournal. 15.00
Tennis. 17.15 Téléjournal. 17.17
Reportage sportif. 18.15 Maga-
zine religieux. 18.30 Les animaux
du soleil. 19.00 Téléjoumal. 19.10
Ici Bonn. 19.30 Der Schwan.
21.00 Téléjournal, sports. 21.15
L'Orchestre philharmonique de
Munich en fête. 22.25 Fête alle-
mande de gymnastique 1983.
23.30 Téléjournal.

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 Hobby-
thèque. 18.45 Tuyaux pratiques.
19.00 Rétrospective, Leopold
Lindtberg. 20.45 Omnibus. 21.45
Sports. 22.15-22.35 Lausbub und
Strassenkehrer.

AUTRICHE 1.-11.00 L'heure de
la presse. 15.00 ¦ Nanga Parbaf,
film. 16.35 ¦ Mànner ohne Ner-
ven. 16.45 Toby et Tobias. 17.15
Meister Eder und sein Pumuckl.
17.45 Club des aînés. 18.30 Ren-
dez-vous avec l'homme et l'ani-
mal. 19.00 Images d'Autriche.
19.25 Magazine religieux. 19.30
Magazine d'actualité. 19.50
Sports. 20.15 Aida, opéra. 23.00
La voix de l'islam. 23.05 Sports.
23.25-23.30 env. Informations.

B SUISSE ROMANDE 13 h 20

^̂ %̂LW L'imagination
"̂  - *̂ au galop

Une série imaginée par Pierre Gisling et réalisée par
Louis Barby. Aujourd'hui: File la laine. Teindre la
laine avec des produits naturels. Construire son mé-
tir à tisser. Entrelacer cordes ou ficelles, voilà l'es-
sentiel d'une invitation qui nous entraîne vers le
monde chaleureux et caressant des décors de laine.

| SUISSE ROMANDE 20 h 50

^P%# Les
 ̂ ^̂  documents

de l'été
Le jeu d'échecs est proche de la vie: le pion se fait
violer , mais le roi demeure. Même mat, il reste de-
bout. On ne joue pas aux échecs comme on joue
aux cartes; on habite l'échiquier, on s'en nourrit,
son existence en dépend. Venu de l'Inde, le jeu
d'échecs en a gardé une sorte de gravité, de célé-
bration teintée de sainteté. Tous les champions sont
conscients de cette fascination. Robert Fischer, par
exemple, a abandonné ses études à l'âge de 14 ans
pour mieux se consacrer aux échecs. Une intelli-
gence à part ? Une naïveté irraisonnée? Difficile à
dire. La passion ne se mesure pas. Mais, dans le cas
de Victor Kortchnoï, pourquoi avoir quitté l'Union
soviétique - ce paradis des échecs - où la « nomen-
clature » était prête à l'accueillir les bras ouverts ?
Pourquoi avoir boudé la vodka pour le vin blanc
sec? Pourquoi ne pas avoir suivi les traces de Kar-
pov, entre autres, héros national? Entre le roi et le
fou, il y a la différence d'une datcha. Et puis, main-
tenant, surgissent les machines, les ordinateurs au
front bas, obstinés, qui tentent de prendre en défaut
l'intelligence de l'homme. Nouveau combat. Combat
sans fin qui opposera toujours l'homme à sa propre
destinée en noir et blanc. La Révolution française a
débaptisé la reine pour l'appeler la dame. Excès de
vocabulaire qui ne change rien aux données fon-
damentales du problème posé par les échecs : la
survie, le goût de l'affrontement dans une espèce
de génie géométrique.

JË_ \ 22 h 55

^̂ À- \ 
Les 

aveux
"
 ̂

les plus doux
Du cinéma-jeu, comme dit Molinaro, auteur des
Aveux les plus doux (1971). Talentueux, le metteur
en scène français a abordé tous les genres, passant
même, au début de la nouvelle vague, comme l'une
des plus sûres garanties de renouveau dans la pro-
duction de son pays. Molinaro échappe pourtant à
toute catégorie: chaque film est pour lui un coup de
dé. Jean (Marc Porel) et Catherine (Caroline Cellier)
s'aiment, mais Jean n'est pas toujours « régulier». Il
commet des impairs pour «sortir» de l'argent. Il par-
ticipe ainsi à un coup qui tourne mal: l'employé
d'un cirque mortellement blessé... Jean va se trou-
ver confronté à deux policiers abusant de leur pou-
voir. Ceux-ci vont pratiquer un chantage ignoble, en
jouant de l'amour de Jean pour Catherine... Le film
est un affrontement sans merci entre deux camps...

11.55 Point de mire
12.05 Les roues

de la fortune
6e épisode
Avec: Christian Baggen,
Jean-Paul Dermont, Bob
Deschamps, etc.

13.00 TJ Flash et
Météo régionale

13.05 Rosso e blu
13.20 L'Imagination au galop

Aujourd'hui: File la laine
13.45 Tennis

En direct de Gstaad
15.15 env. Tour de France

Nantes-Ile d'Oléron
17.45 Télé-club

S 

17.45 L'âme des violons.
18.40 Contes et légendes
du Valais

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjoumal
20.00 En direct du Studio 4

Place du Marché
Une émission de jeux et de
variétés, présentée par
Pierre Lang. En vedette ce
soir: Ricchi & Poveri

20.50 Les documents de l'été
Jouer sa vie

21.50 Téléjournal
22.00 Juke Box Heroes

par Patrick Allenbach
23.30 Les grandes nuits

de Montreux
Soirée italienne

8.45 TV scolaire
8.45 Science des médias,
critique des médias. 9.15
Biologie

9.45 Cours de formation
9.45 Italien touristique.
10.00 Planche à voile

10.30 TV scolaire
10.30 Artistes suisses du
XIXe siècle: Ferdinand Ho-
dler. 11.00 Gothard

Sur la chaîne suisse romande:
13.45-17.45 env. tennis
Commentaire allemand

17.15 Salto Moratal
Série

18.15 Cyclisme
Tour de France

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 GrafYoster

gibt sich die Ehre
4. Un repas tout trouvé
Série

19.30 Téléjournal
Sports

19.55. Denkpause
20.15 Affaires en suspens
21.20 Les films de l'été
21.35 Film

Sur la chaîne suisse romande:
23.30-1.00 env. Festival
de jazz de Montreux

23.05 env. Téléjoumal
23.15 Sports
0.15 Affaires en suspens
0.30 Téléjournal

13.15 Tennis
Internationaux de Suisse
En direct de Gstaad

15.15 16.15 Cyclisme
Tour de France

18.00 Spécial jeunesse
L'ours Paddington. Bob et
Bobby. La maison de Per-
sonne.

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
18.55 Telestete
19.00 Allegro mobile!

La prévention routière
19.30 U Nahannl

Documentaire
19.50 Telestate
19.55 Magazine régional

20.15 Téléjournal
20.40 La Mafia américaine

Les fructueuses affaires de
famille

21.35 Vidéo-Match
22.45 Téléjoumal
22.55 Telestete

Film suisse
Téléjournal

Sur la chaîne suisse romande:
23.30-1.00 env. Les grandes nuits
de Montreux.
Une soirée avec Angelo
Branduardi.
Commentaire italien

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec Philippe Lavil, Marie-
Paule Belle

13.00 TF1 actualités
13.50 Tennis

Coupe Davis
France - Paraguay

15.15 Tour de France
Nantes-Ile d'Oléron

16.30 Tennis
Coupe Davis (suite)

18.00 Le rendez-vous de 18 h
18.10 Revoir à la demande

Joseph Balsamo

Série. Avec: Jean Marais,
Udo Kier, Guy Tréjan, etc.

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.35 Au théâtre ce soir

Allô Hélène...?
Une comédie de Ray Co-
nan et Gène Stone
Avec: Valérie Rojan, Fran-
cis Lemaire, Christian Za-
netti

22.25 TF1 actualités
22.35 Mlnl-Clap

Le jeune cinéma français
de courts métrages
Le voyage d'Orphée

22.50 TF1 actualités
23.15 Un soir une étoile

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.07 Platine 45 .

Kajagoogoo , Tom Novem-
bre, Police, Jean-Jacques
Goldmann, Sparks

12.30 Tourde Fmce
12.45 Journal de PA2
13.35 LeVIrginlen
14.45 Aujourd'hui la vie

Portrait d'un inconnu
15.50 Dessins animés

Bugs Bunny
16.00 Sports été

Basketball
Jeux européens des han-
dicapés
Voile: coupe America

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli.
Zora la rousse

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 (2)
21.30 Apostrophes

Thème: Destins hors série
22.45 Antenne 2 dernière
22.55 Cinéma d'été,

cinéma d'auteur
Les aveux les plus doux
Un film d'Edouard Moli-
naro (1971). Avec: Philippe
Noiret, Roger Hanin, Marc
Porel, Caroline Cellier, etc.

tr=rm^am

8 juillet

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

Les fleurs sauvages (5)
20.00 Jeux d'été
20.35 Vendredi

Y a-t-il un pompier dans la

21.35 Festival de jazz
de Juan-les-PIns

Cesoir:Count Basie
22.25 Une minute

pour une image
Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vï-
déotexte. 15.05 Vidéotexte. 15.25
ARD-vacances. 16.15 Téléjournal.
16.20 Uwischen Haguenau und
pfingsten. 17.05 American Folk-
blues Festival 1982. 17.50 Télé-
journal. 18.10 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Was der Himmel erlaubt, film.
21.45 Unsere Altersversorgung.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Cyclis-
me. 23.25 Die Spezialisten, série.
0.10-0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.17 Téléjour-
nal. 15.20 ZDF-vacances. 17.15
Enorm in Form. 17.30 Téléjournal.
17.45 L'Illustré-Télé. 18.25 ¦ Wes-
tern von gestern. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Affaires en suspens. 21.15
Les plantes ont-elles des senti-
ments? 22.00 Téléjournal. 22.20
Aspects littéraires. 23.35 Affaires
en suspens. 23.45 John Wayne:
McQ schlagt zu, film. 1.30 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
iberica. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Actualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Formule 1. 20.15
Science et recherche aujourd'hui.
21.00 Case postale 820. 21.15 In- ¦
traduction au droit pénal. 21.45-
23.30 env. Markt.

AUTRICHE 1. - 10.30 Arrivederci,
Baby! film. 12.05 Père et fils.
12.15 Cosmos. 13.00 Informa-
tions. 15.00 Einf Goldfisch an der
Leine, film. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Dessin animé. 17.30 Geor-
ge, série. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Affaires en
suspens. 21.20 Ein Abend mit
Georg Thomalla. 22.10 Sports.
22.20 Studio nocturne. 23.20 Af-
faires en suspens. 23.30-
23.35 env. Informations.
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Point de mire
Les roues
de la fortune
5e épisode
Avec: Christian Baggen,
Jean-Paul Dermont, Bob
Dechamps, etc.
TJ Flash et
Météo régionale
Rosso e blu
Chapeau Melon
et Nez retroussé
Tennis
En direct de Gstaad
env. Tour de France
Châteaubriand-Nantes
Télé-Club
17.45 Ces ordinateurs qui
nous surveillent. 18.40 Où
sont passés les clowns
A l'heure d'été
Magazine romand
d'actualités
Téléjournal
Chips

- I
^ ? *k

11.55

20 h 35

Lettres
du bagne

A ne pas rater! Un film débordant d'authenticité et
d'émotion brute, composé de témoignages réels 1320
d'anciens bagnards aujourd'hui très vieux, voire dé-
cédés, et d'une histoire très réaliste. Anne-Marie 13.45
(Mâcha Meryl), une jeune femme plutôt crispante,
croyait son père mort depuis vingt ans. Elle apprend 16.00
qu'il agonise dans un hôpital de Cayenne et récla-
me sa fille. Arrivée sur place, elle découvre avec 17-45
horreur (crispante, on vous dit!) qu'il était en plus
emprisonné au bagne de Cayenne. Grâce au mé-
decin et à l'infirmière-chef de la clinique, elle re- 19.05
constitue la vie de papa. C'est ici que le film démar-
re véritablement. Jean L'Hôte, le réalisateur , s'est
servi d'un documentaire de huit heures tourné par 19-30
des Allemands: les témoignages directs recueillis 20 00

en Guyane même, il y a trois ans, auprès de vieux
détenus (certains dépassent les 80 ans). Leurs pa-
roles sont tellement fortes, leurs visages tellement
empreints de dignité et de noblesse, façonnés par
les épreuves qu'il était impossible d'y greffer une
fiction légère et artificielle. Le film s'articule donc
autour de ces réalités individuelles. Pas forcément
un tableau d'horreurs, d'ailleurs. La drôlerie, le bur-
lesque y côtoient le drame, remarque Jean L'Hôte,
un mélange de camp de concentration, d'extermi-
nation et de père Ubu.

^HSUISSï ROMANDE

T̂ ir

1

12.30 Rendez-vous
Avec le professeur
Ivo Tschirky

F.I.S.T. Sur la chaîne suisse romande
13.45-17.45 env. Tennis
Internationaux de Suisse
En direct de Gstaad
Commentaire allemand

F.I.S. T, un titre qui, en anglais, joue sur les mots, car
ne veut-il pas tout à la fois désigner la « Fédération
des camionneurs inter-Etats » (Fédération of Inter-
state Truckers) et le «poing ». Il s'agit donc ici d'un
film «musclé», surtout si l'on sait que le person-
nage principal est incarné par Svlvester Stallone, le
héros des «Rocky », trois films qui se passent dans
les milieux de la boxe et dont le premier obtint, en
1977, l'oscar du meilleur film. Mis en scène par Nor-
man Jewison (le réalisateur de films aussi différents
que Dans la chaleur de la nuit, Jésus-Christ Super-
star, L'affaire Thomas Crown ou Rollerball), F.I.S.T.

18.15

18.50
19.00

19.30

se passe dans les milieux syndicalistes américains 20.00
des années trente et, aussi, dans ceux de la mafia,
et s'inscrit dans la meilleure tradition hollywoodien-
ne: héros positif- personnages corrumpus, lutte du 22"45bien et du mal, principes - amoralisme...

23.45

| SUISSE ROMANDE 23 h 05 
^ŒPlW^̂ ^H

\-W Au temps
#1» ViiAtA 13.15 Tennis¦̂̂  U6 IVyOÏO Internationaux de Suisse

En direct de Gstaad
Durant un millénaire, Kyoto sera la capitale politique 16.00-17.00 Cyclisme
de l'Empire du Soleil levant, en même temps que Tour de France
son principal centre spirituel. Au cours de cette très 18.00 Spécial jeunesse
longue période, la ville se couvrira de monuments A la découverte des ani-
admirables qui entoureront des jardins minutieu- «as Télétournaisèment ordonnés, constituant comme la quintes- \l 50 DeSsins animés
sence de la pensée japonaise. Un film de Pierre Bar- 19;05 Agence Rockford
de et Henri Stierlin. 19.50 Telestete

mitÊa%

(3) Motosurf. Série
Le cinéma du Jeudi
FIST
Un film de Norman Jewi
son. Avec : Sylvester Stal
lone, Rod Steiger
Téléjournal
Civilisation japonaise
Au temps de Kyoto

Cyclisme
Tour de France
Gschlchte-chischte
Graf Yoster
gibt sich die Ehre
3. Un homme qui a beau-
coup d'ennemis. Série
Téléjournal
Magazine d'actualités
Sports
Der Ueberbau
25 ans de routes nationales
Das Schloss
Téléjoumal
Sports
Internationaux de Gstaad
Téléjournal

Magazine régional
Téléjournal
Telestete
Film comique
L'ornithologie,
quelle passionl
1. Oiseaux de la plaine et
de la colline
Téléjournal
Cyclisme
Tour de France

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif santé

Le rôle de l'oxygène
13.55 Destination danger
16.30 Croque-vacances

16.35 La bataille des pla-
nètes. 16.50 Présentation
et sommaire. 16.55 La fa-
mille Frolich, 17.00 Brico-
lage. 17.05 Variétés. 17.10
Philatélie. 17.15 Docteur
Snuggles. 17.20 Infos-ma-
gazine. 17.30 La déesse
d'or.

18.00 Le rendez-vous de 18 h
18.10 Revoir à la demande

-.Joseph Balsamo (4)
19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.35 Pour téléphlles

Lettres du bagne
22.00 TF1 actualités
22.15 Caméra festival

Robert Oppenheimer:
le père de la bombe

23.20 TF1 actualités
23.35 Un soir une étoile

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi informations
12.07 Platine 45
12.30 Tour de France
12.45 Journal de l'A2
13.35 Le VIrglnlen
14.45 Aujourd'hui la vie
15.45 Dessins animés

Bugs Bunny
15.55 Sport été
18.00 Récré A2

Latulu et Lireli. Candy.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Libre expression
20.00 Journal de l'A2
20.35 Club des télévisions

du monde: Channel 7.
Australie
Un train dans la nuit

Un téléfilm d'Igor Auzins
Avec: Hugh Keays-Byrne
Ingrid Mason, Max Mel
drum, etc.

22.10 La grande barrière
de corail australienne
Documentaire

22.50 Show Julie Anthony
Spectacle de variétés

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.

19.50 Ulysse 31
Les fleurs sauvages (4)

20.00 Jeux de l'été

/juillet

20.35 Cinéma 16:
A l'occasion
du Tour de France
Le grand Braquet

Scénario original et dialo-
gues d'Alphonse Boudard
Avec: André Pousse, Dora
Doll, Philippe Lelièvre, etc.

22.05 Soir 3
22.25 Parole donnée

Sois sage et tais-toi
23.20 Agenda S

Une minute
pour une Image

23.25 Prélude à la nuit
Musique arménienne

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 VI-
déotexte. 14.45 Vidéotexte. 15.00
ARD-vacances. 15.50 Téléjournal.
15.55 Histoires de femmes. 16.40
Matt et Jenny, série. 17.05 Keiri
Tag wie jeder andere, film. 17.30
Cyclisme. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.18 Im
Brennpunkt. 21.00 Show David
Copperfield. 21.45 Talentschup-
pen. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Zeugen, film. 1.00-1.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. -15.15 Les pro-
grammes. 15.17 Téléjournal.
15.20 ZDF-vacances pour les en-
fants. 17.00 Introduction au droit
pénal. 17.30 Téléjournal. 17.45
L'Illustré-Télé. 18.20 Patienten
gibt's, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 So oder so ist das Leben.
20 30 Locker vom Hocker. 21.00
Téléjournal. 21.20 Allemands de
l'Est et de l'Ouest. 22.05 Melzer,
téléfilm. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Hallo
Spencer. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Actualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Légende de Bu-
dapest. 21.00 Sport sous la loupe.
21.45 Freiplatz.

AUTRICHE 1. -10.30 Das verflixte
7. Jahr, film. 12.10 Florian, l'ami
des fleurs. 12.15 Club des aînés.
13.00 Informations. 15.00 Gitarren
der Liebe, film. 16.25 Bewegung
ist ailes. 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 (4), sé-
rie. 21.10 Cosmos, série. 21.55
Sports. 22.45-22.50 env. Informa-
tions.
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^^̂ ^f Le 
cercle 

B̂ H
rOUge 12.05 Les roues

de la fortune
Bourvil dans son dernier rôle au cinéma. L'exact 13.00 TJ Flash et
contraire de ce que l'on était habitué de sa part : un Météo régionale
rôle grave, un personnage du pouvoir, un flic. Mattei 13.05 Rosso e blu
(Bourvil) est confronté à un autre policier, Jansen 13-20 Les problèmes
(Montand), radié du corps de police et complice de du professeur Popper
truands, lancés dans l'attaque d'une bijouterie. ,,« ^°uJl '̂jj L

rnons,r
L

Bourvil, c'est le travail, l'assiduité, l'efficacité ; Mon- 13 35 
del'hîltoire ^^pter

tand, le virtuose et l'astucieux perdu dans les mias- Aujourd'hui:
mes alcooliques. Affrontement difficile et quasi tra- Guillaume Teii
gique. Melville joue sur la dimension humaine des 14.45-14.55 Tour de France
personnages. Il y a, certes, la fonction qui oblige à
remplir des obligations, mais derrière il y a les hom- "-*|
mes, leurs sentiments, leurs impulsions. Un film po-
licier qui dépasse le cadre habituel de l'échange de
coups de feu. Un drame intelligemment conduit. Un
Bourvil épatant.

19.05
19.30
20.05

20 h 35

King Kong
Un film célèbre en raison de son sujet de son coût
(650 000 dollars de 1933!). Ernest Beaumont
Schoedsack a réalisé ses meilleurs films en colla-
boration avec un autre metteur en scène. Ici, avec
Merlan C. Cooper, lequel, occupé à tourner un film
en Afrique, eut l'idée de raconter les aventures d'un
gorille géant et d'épicer le récit par des scènes à la
mode (comme l'épisode de l'Empire State Building -
le bâtiment venait d'être achevé). Un immense tra-
vail de trucage fut nécessaire. On utilisa des ma-
quettes. King Kong eut sa couche de caoutchouc et
de matière spongieuse. Le film n'est pas seulement
une suite d'aventures, c'est aussi Une fable et une
histoire d'amour. Le monstre qui règne sur une par-
tie de «l'île du Crâne», dans le Pacifique, s'éprend
d'une star, qu'il traite avec délicatesse. Ann (Fay
Wray) est délivrée par un jeune officier de marine et
King Kong, dûment anesthésié, est expédié, à New
York...

20.50

23.00
22.35

16.45

17.30

18.15

18.50
19.00
19.30

20.00

20.50

21.05
22.45

20 h 35

Quelque part
en Europe

Geza Radvanyi, metteur en scène de réputation in- 14.45
ternationale (on lui doit notamment un Jeunes Filles
en Uniforme avec Romy Schneider), a tourné en 18.00
1949 un film remarqualbe, Quelque part en Europe. 1|j-45
Il y montre l'un des traumatismes de guerre les plus J| |g
aigus: déroute morale chez les orphelins. Un grou- 19'05pe d'entre eux pille, saccage, mû par un instinct de
horde. Au pied d'un château, ces enfants-loups ren- 19.25
contrent un musicien, sorte de sage, qui va les pro- 19.50
téger contre eux-mêmes et contre ceux qui appel- 19.55
lent à la vengeance. Une note d'espérance dans ?|H;j
une Hongrie saignée à blanc. Aujourd'hui, le tout a 2i 35un petit air désuet, mais le sujet est d'une telle im-
portance qu'or) ne saurait le sous-estimer. Une ex- 22.50,
cellente interprétation. 23.00

Valencienne - Roubaix
Point de mire
Télé-club
Georges Simenon
1. L'histoire d'un drame.
18.05 Cœur en fête avec
Pierre Perret
A l'heure d'été
Téléjournal
En direct du Studio 4
Place du Marché
En vedette ce soir:

Laurent Voulzy
Festival Bourvil
Le cercle rouge
Téléjoumal
Les documents de l'été
Sur les traces de Karl Marx
2e et dernière partie.

Rendez-vous
Emission d'Eva Mezger
Mondo Montag
Pan Tau est de retour
Cyclisme
Tour de France
Gschichte-Chischte
Mach mit, bllibfit!
Téléjoumal
Magazine d'actualités
Sports
Weisch no-
Nostalgie télévisée avec
Ueli Beck
Les films de l'été
Une émision présentée par
Rosemarie Pfluger
Film
Téléjoumal

Cyclisme
Tour de France
Spécial jeunesse
Téléjoumal
Dessins animés
Telestete
Le monde
où nous vivons
Objectif sport
Telestete
Magazine régional
Téléjournal
Les siècles d'Irlande
Telestete
Emission en dialecte
Téléjoumal
Cyclisme

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Une émission proposée
par Claude Druhot

13.00 TF1 actualités
13.45 Destination danger

1. Les mystérieux agents.
Série. Avec: Patrick Mc-
Goohan, Zena Marshall,
Martin Miller, etc. *

16.30 Croque-vacances
16.30 Maya l'abeille. 16.50
Présentation et sommaire.
16.55 Docteur Snuggles.
17.00 Variétés. 17.05 L'invi-
té d'Isidore et Clémentine.
17.15 Calimero. 17.30 In-
fos-magazine. 17.35 Varié-
tés. 17.39 L'autobus à im-
périale.

18.00 Le rendez-vous de 18 h
18.10 Revoir à la demande

Joseph Balsamo (1)
Série. Avec: Jean Marais,
Udo Kier, Guy Tréjan, Hen-
ri Guiso, Doris Kunstmann,
Louis Marleau.

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

Une émission animée par
Christophe Dechavannes

19.45 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.35 Clnévaslon

King Kong
Un film d'Ernest B.
Schoedsack et Merlan C.
Cooper (1933)
Avec: Bruce Cabot, Fay
Wray, Franck Reicher, etc.

22.00 TF1 actualités
22.10 Joumal de voyage

avec André Malraux
Les apprentissages d'un
regard

23.05 TF1 actualités
23.20 Un soir, une étoile

Des pierres tombées du
ciel

12.00 Midi informations
Météo

12.07 Platine 45
Avec: Julien Clerc, Heaven
17, Les Beatles, Banana-
rama, Junior

12.30 Tour de France
12.45 Joumal de l'A2
13.35 LeVIrglnlen

1. L'étrange enquête de
Claire Bingham
Série. Avec: James Drury,
Clu Gulager, Andrew Prine,

14.45 Sports été
Cyclisme: Tour de France
Canoë kayak
Escalade dans les gorges
du Verdon

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
20.35 Emmenez-moi au théâtre

Falstetf
Opéra de Giuseppe Verdi

Seiji Ozawa

4 juillet

22.55 Le 31 juillet
Document de création
(INA)

23.25 Antenne 2 dernière

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

Les fleurs sauvages (1 )
20.00 Les Jeux de l'été
20.35 Quelque part en Europe
¦ Un film
de Geza Radvanyi
Avec: Arthur Somlai, Nico-
las Gabor, Ladislav Hor-
vath et quarante enfants

22.10 Soir 3
22.30 Thalassa

Une minute
pour une Image

23.15 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.05m Vidéotexte. 15.20
ARD-vacances.*16.10 Téléjournal.
16.15 Typisch! Typisch!' 17.15
Auch Spass muss sein. 17.40
Télé-Lexique. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Les roses
de Dublin (4), série. 21.15 48 heu-
res. 21.45 New York, New York.
22.30 Le fait du jour. 23.00 ¦ Die
Spielregel, film. 0:45-0.50 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 15.15 Les pro-
grammes. 15.17 Téléjournal.
15.20 ZDF-vacances. 17.30 Télé-
journal. 17.45 L'Illustré-Télé.
18.25 Wagen 106, série. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Ganz schon mu-
tig. 20.15 Miroir du sport. 21.00
Téléjournal. 21.20 Einmal die Wo-
che, film. 22.55 Nos voisins, les
Britanniques. 23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Hallo
Spencer (21). 18.30 Telekolleg I.
19.00 Actualités régionales. 19.25
Informations. 19.30 Bonanza.
20.20 Voyage de vacances à
l'écran. 21.05 ¦ Flash Gordon,
série. 21.20 Das felsgraue Risiko.
22.05-22.50 Jazz.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Nanga
Parbat, film. 12.00 Popeye. 12.05
Macao, film. 13.00 Informations.
15.00 Kurz vor den ferien, film.
16.30 G'sungen und g'spielt.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Die
Baren sind los. 18.00 Fauna ca-
nadiensis. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualité. 20.15
Sports. 21.05 Docteur Teyran, sé-
rie. 21.50 Sports. 22.20-22.25 env.
Informations.



<s>
1

12.05

13.00

âs
Dessin animé de René Goscinny, Morris et Pierre
Tchernia. Pierre Tchernia orchestre la mise en ima- 16.35
ges des dessins de Morris et Goscinny (1971) avec ie!45
une efficacité que la critique s'est plu à reconnaître.
On retrouve les personnages de la BD, l'ambiance
poudreuse et drolatique des «saloons», les chevau- 17-40
chées et les mauvais plaisants. Ceux-ci ont pour
nom Dalton et ils sont quatre... Lucky Luke devra s'y
frotter. Rien de neuf par rapport à la connaissance
que l'on peut avoir par le livre. Mais en plus un mou-
vement, une animation qui rendent encore plus pré- 19.05
sentes les suggestions du dessin. Le film respire la 19-30
bonne humeur et se « déguste » agréablement. A 20-00
noter aussi l'immensité de la tâche: un film en des-
sins animés est un travail de très longue haleine.

I 

21.50
22.00

„«H

Les roues
de la fortune
TJ Flash et
Météo régionale
Rosso e blu
L'agence Labrlcole
Aujourd'hui: Les piégeurs
piégés
Point de mire
55e Tour de France
4e étape: Roubaix - Le Ha-
vre
Télé-club
17.40 La pêche en rivière
dans le Jura. 18.05 Cyclis-
me: les sommets de l'ex-
ploit ou septante ans de
montagne.
A l'heure d'été
Téléjournal
Dallas
51. Le procès
Les documents de l'été
La retraite de Jean
ou la journée de la retraite
de Jean Belay quelque
temps après son départ de
la petite entreprise dans la-
quelle il avait travaillé une
trentaine d'années.
Téléjournal
Nocturne
Cinéma Japonais
Voyage à Tokyo

Un film de Yasujiro Ozu
(1953). Avec: Chishu Ryu,
Chieko Higashiyama, So
Yamamura, etc.

La fureur
du danger

Masos, casse-cou ou inconscients, les cascadeurs?
Le débat des « Dossiers » devrait nous en apprendre
long sur ce métier difficile mais enthousiasmant
pour ceux qui le pratiquent. Un méfier de doublure
aussi, chargée d'endosser les actions les plus péril-
leuses ou d'éviter le simple bobo des vedettes.
Compte tenu du prix faramineux de la minute de
tournage, le producteur ne peut plus risquer la
moindre cheville foulée. Alors on double, pour le
meilleur ou pour le pire et, quelquefois, la mort est
au rendez-vous. Ainsi disparut Jean Falloux (qui fut
le mari d'Anne-Marie Peysson) en s'écrasant sur le
sol au cours d'un exercice en avion. Mais si ces ris-
ques existent toujours, il sont aujourd'hui en nette
régression (30 % dans les débuts du cinéma, 10 %
aujourd hui). En France, les cascadeurs se veulent
avant tout des professionnels sachant étudier et
mesurer les risques pour le plus grand plaisir du
spectateur. Depuis 1969, ils se sont d'ailleurs re-
groupés en un syndicat reconnu par le Centre de la
cinématographie. Le film: des cascades, vous en
verrez de fort belles dans La fureur du danger, fol-
les poursuites en voiture, batailles d'hélicoptères,
chutes et équilibres spectaculaires... Le film de Hal
Nedham raconte la rivalité opposant deux grands

8.45
9.45

10.30
15.45

17.15
17.45
18.15

18.50
19.00

19.30

20.00

20.50
21.40
21.50

cascadeurs professionnels: Sonny Hooper (Burt
Reynolds, vieux dure à cuire labouré de cicatrices,
et Ski (Jean-Michel Vincent) nouveau venu, dont les
exploits font très vite beaucoup de bruit.
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M Voyage
*  ̂ à Tokyo

Un film de Yasujiro Ozu (1953) (Version originale
sous-titrée). Chantre de la vie quotidienne japonai-
se, Yasujiro Ozu a réalisé en 1953 ce film qui met en 16.45
scène une famille coupée en deux, sur le plan des
générations, par le tournant industriel pris par le
pays dans les années cinquante. Par petites tou-
ches, Ozu nous montre à travers cet exemple les 1800
conséquences d'un boom économique qui n'inquié-
tait pas (encore) le monde occidental. Un couple de
provinciaux âgés a décidé de faire le voyage à To-
kyo pour rendre visite à ses enfants. Reçu froide-
ment, le couple décide d'écourter son séjour et de
rentrer à la maison. C'est alors que la femme tombe 18"5
gravement malade. Le mari en informe ses enfants. I8/!!!!
Mais lorsqu'ils arrivent, enfin, leur mère est mouran-
te...

TV scolaire
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Da capo
¦ Hokuspokus, film
TV scolaire
La maison où l'on Joue
Cyclisme
Tour de France: résumé
Gschichte-Chischte
Graf Yoster
gibt sich die Ehre
Téléjoumal
Sports
Les rues de San Francisco
Perdu d'avance, série.
CH-Magazine
Téléjournal
Rose d'Or
de Montreux 1983
Al Paradise
L'héritage
des rebelles barbus
Téléjoumal

Cyclisme
Tour de France
Phases finales et arrivée de
l'étape Roubaix - Le Havre
Spécial jeunesse
Paddington: 3. Un pique-
nique sur le fleuve. Bob et
Bobby... dans la poêle. Ani-
mation - Les jeunes de
l'île: 6. La chasse à la ba-
leine, téléfilm.
Téléjoumal
Dessins animés
Agence Rockford
Un pain de quatre livres.
Série, avec James Garner.

19.50 Telestete
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Un Uomo

da impiccare (2)
Série policière de Vittorio
Barino et Franco Enna,
avec Osvaldo Ruggieri,
Alarico Salaroli, etc.

21.35 Telestete
22.25 Téléjoumal
22.35 Cyclisme ,

Tour de France
22.45 Jazz-club
23.30 Téléjournal

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 TF1 actualités
13.45 Destination Danger

Donnant donnant, série.
Avec: Patrick McGoohan,
James Maxwell, etc.

14.40 Croque-vacances
14.45 Charlotte aux frai-
ses: l'anniversaire. 15.00
Présentation et sommaire.
15.05 Si j'étais... si j'avais.
15.10 Bricolage. 15.15
Chansons des années 60
avec Sheila. 15.20 Infos-
magazine. 15.25 Apprentis-
sage cycliste. 15.30 Dr
Snuggles. 15.35 Bricolage.
15.40 Cirque. 15.50 La
déesse d'or. 16.15 Varié-
tés. 16.20 La bataille des
planètes.

16.45 Tour de France
18.00 Le rendez-vous

de 18 heures
18.10 Revoir à la demande

Joseph Balsamo (2)
19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
20.00 TF1 actualités
20.35 Mardivertissement

Une émission de variétés
21.35 TF1 actualités
21.40 Caméra de l'INA

La couleur de l'abîme
Un film de Pascal Kane.
Avec: Jean-François Sté-
venin, Evelyne Dress, Re-
becca Pauly, etc.

22.35 Regards entendus
23.05 TF1 actualités
23.20 Un soir, une étoile

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.07 Platine 45

Avec Philippe Lavil
Tour de France
Journal de l'A2
Le Vlrglnlen
2. La liste, série. Avec : Ja-
mes Drury, Doug McClure,
Darren McGavin, etc.
Aujourd'hui la vie
Premier lundi
Dessins animés
Sports été
Récré A2
Latulu et Lireli. Présenta-
tion du livre La Guerre des
boutons.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard

5 juillet

20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les dossiers de l'écran

La Fureur du danger
Un film de Hal Nedham
(1979). Avec: Burt Rey-
nolds, Jean Michael Vin-
cent, Gwen, etc. Réalisa-
teur: Henri Verneuil.

23.15 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 Lucky Luke

Dessin animé de René
Goscinny.

21.40 Soir 3
22.00 L'aventure

La montagne du diable.
Une émission de Frédéric
Rossif.

23.00 Une minute
pour une image
Prélude à la nuit
Philharmonistes de Cha-
teauroux, dir. J. Komives:
Octandre, Edgar Varèse.

ALLEMAGNE 1. - 15.20 ARD-va-
cances. La petite maison dans la
prairie. 16.10 Téléjournal. 16.15
Das Ritz, film. 17.00 Lillo und sein
Freund Chinese (2), série. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Was bin ich? 21.00 Pano-
rama. 21.45 Der Aufpasser, série.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Ce
soir. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.15 Les pro-
grammes. 15.17 Téléjoumal.
15.20 ZDF-vacances pour les en-
fants.17.00 Mosaïque. 17.30 Télé-
journal. 17.45 L'Illustré-Télé.
18.25 Rate mal mit Rosenthal, jeu.
19.00 Téléjoumal. 19.30 Es war
eine rauschende Ballnacht, film.
21.00 Téléjournal. 21.20 Dans le
rôle de douanier. 22.05 Notre cos-
mos. 22.45 ¦ In den Tod - Hurra !
téléfilm. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Hallo
Spencer (22). 18.30 Telekolleg I.
19.00 Actualités régionales. 19.25
Informations. 19.30 Le magazine
médical. 20.15 Marktplatz. 21.15-
23.10 ¦ Verdammt in aile Ewig-
keit.

AUTRICHE 1. - 10.30 Die drei
Musketiere,-série. 12.15 Sports.
13.00 Informations. 15.00 Char-
leys Tante, film. 16.30 Das Tal der
Toten Mùhlen. 17.00 Am, Dam,
Des. 17.25 Rire et sourire avec la
souris. 18.00 Top Cat. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualité. 20.15 Téléobjectif. 21.00
Architecture populaire. 21.50
100e anniversaire de Franz Kafka,
film. 23.15-23.20 Informations.

_HsUISSE ROMANDE 20 h 50

^̂ 
Le plus grand

>«««^B««««^̂ ^̂ r du monde

Roméo
et Juliette

Pour la troisième édition du «Plus grand opéra du
monde », un ballet sur une musique de Serge Pro-
kofiev, Roméo et Juliette, chorégraphie de Rudolf
Noureïev, qui sera également Roméo. Margot Fon-
teyn sera lady Capulet. Margot Fonteyn, rappelons-
le, est l'une des rares ballerines à avoir obtenu le ti-
tre, en 1979, de « prima ballerina assoluta ». Une ex-
ception magistrale dans l'art de la danse. Juliette,
elle, sera interprétée par Caria Fracci, la fille d'un
conducteur de tram milanais qui devint première
danseuse, en 1958, à la Scala. Quant à Rudolf Nou-
reïev, il n'est guère nécessaire de le présenter ici.
Qu'on se souvienne seulement qu'il a été considéré,
avant de choisir la liberté à l'Ouest , en 1961, comme
l'un des plus célèbres danseurs d'URSS, au sein du
Ballet Kirov. C'est d'ailleurs à l'occasion d'une tour-
née à Paris qu'il décida de «déserter» . Il fait main-
tenant partie du Royal Ballet de Londres et son ta-
lent et unanimement reconnu dans le monde entier.
Un talent prodigieux dont il donne encore une fois
la preuve dans le spectacle de ce soir. Mais il con-
vient de ne pas oublier le compositeur , Serge Pro-
kofiev, dont la musique, dans Roméo et Juliette, est
proprement géniale.

I DEUTSCHSCHWEIZ
«««. ^_ 21 

heures

|f Vidéo-Match
Vous n'êtes pas fanatique de l'opéra et du ballet?
Alors, la Télévision suisse vous offre une alternative
au programme romand de 21 heures le mercredi:
branchez-vous sur le canal suisse alémanique, qui
fonctionne ce jour-là en chaîne «nationale» et dé-
couvrez un nouveau jeu: «Vidéo-Match ». C'est
d'Yverdon que sera donné ce soir le coup d'envoi
de cette nouvelle production, à laquelle participent
les télévisions romande, alémanique et suisse ita-
lienne. En six éliminatoires interrégionales et une fi-
nale, on verra concourir des équipes comportant
chacune trois garçons et trois filles, chaque équipe
représentant sa région. Sans entrer dans les détails,
on peut tout de même préciser que le jeu se déroule
sur trois plans: création artistique, aptitudes sporti-
ves et bagage culturel. Tandis qu'un couple devra
réaliser une « oeuvre » sur un thème donné et avec
un matériel semblable pour tous, le second couple
répondra à des questions de culture générale, alors
que le troisième procédera au rattrapage de ses ca-
marades en accomplissant certaines «performan-
ces » - raisonnables - dans le domaine sportif.

<^

22 h 30

L'Aigle
solitaire

Delmer Daves jouit d'une cote appréciable chez les
cinéphiles qui ont découvert en lui un auteur de
westerns éclectique. Son œuvre touche à divers su-
jets et dans des styles toujours adaptés. L'Aigle so-
litaire (1954) est considéré par eux comme un wes-
tern historique, puisqu'il évoque les affrontements
entre les Américains et les Indiens. Johnny (Alan
Ladd) est chargé par le président des Etats- Unis de
conclure un traité de paix avec les Indiens de l'Ohio.
Leur chef, Jack, le reçoit mal. Johnny échoue, il est
même blessé. Une jeune femme le soigne, Nancy
(Audrev Dalton), Johnny repartira en mission, aidé
par une jeune Indienne... Le héros, comme souvent
chez Daves, apprend à connaître en se battant; il
apprend aussi à comprendre... Durée: 111 min.

12.05 Les roues
de la fortune

13.00 TJ Flash et
Météo régionale

13.05 Rosso e blu
13.20 Histoire d'Aas

Réalisation Georges Grod
15.45-15.55 Tour de France

Le Havre-Le Mans
17.15 Point de mire
17.25 Télé-club

17.25 Passeport pour un
Airbus. 18.00 Le retour
d'un voyage sans retour

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjoumal
20.00 En direct du Studio 4

Place du Marché
En vedette ce soir :
Jean- Louis Pick

20.50 Le plus grand opéra
du monde (3)
Roméo et Juliette

Ballet sur une musique de
Serge Prokofiev. Avec : Ru-
dolf Noureïev, Caria Fracci,
Margot Fonteyn et le corps
de ballet de la Scala de Mi-
lan

Sur la chaîne suisse alémanique:
21.00-22.00 Vidéo-Match

Première rencontre d'une
nouvelle série de jeu.
Aujourd'hui, la ville d'Yver-
don reçoit Grono pour la
Suisse italienne et Tafers
pour la Suisse alémanique
dans une joute amicale et
sportive . animée par Ri-
chard Lion.
Production: Marcel Apo-
théloz.
Réalisation: Sandro Briner

23.00 Téléjournal

17.30 Programme
pour les enfants

18.15 Cyclisme
Tour de France

18.50 Gschichte-chischte
19.00 Graf Yoster gibt sich

die Ehre
2. L'ingratitude est le lot
de chacun, série

19.30 Téléjoumal
Magazine d'actualités
Sports

20.00 ...zum Beispiel
die Bommer-Weiher
Reportage

21.00 Vidéo-Match
Première rencontre d'une
série de jeux

22.10 Téléjoumal

15.45 Cyclisme
Tour de France

18.00 Rockline
Les plus grand succès an
glais 1982-1983

18.45 Téléjournal
18.50 Dessin animés
18.55 Telestete

19.00 Agence Rockford
Le cogneur du bloc C.
Série

19.50 Telestete
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Sur les lieux du crime

Rendez-vous au cimetière
Série

22.00 Telestete
23.00 Téléjournal
23.10 Cyclisme

Tour de France

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 TF1 actualités
13.45 Destination danger
14.40 Croque-vacances
15.45 Tour de France

Le Havre-Le Mans
17.00 Croque-vacances (suite)

17.05 Caliméro et Monsieur
l'inspecteur. 17.20 Infos-
magazine. 17.30 A travers
chants. 17.35 Les Robin-
son suisses.

18.00 Le rendez-vous de 18 h
18.10 Revoir à la demande

Joseph Balsamo (3)
19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Tour de France
19.53 Tirage

de la loterie nationale
20:00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Vagabondages
21.35 Le cœur du débat

Faut-il réduire la solidarité
22.55 TF1 actualités
23.05 D'une exposition

universelle à l'autre
23.35 TF1 actualités
23.50 Un soir, une étoile

Avec la participation. d'Ht
bert Reeves

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.07 Platine 45

Survivor, Humann League,
Génération 60, ABC, Fran-
çoise Hardy

12.30 Tour de France
12.45 Journal de l'A2
13.35 Le VIrglnlen
14.45 Un monde différent

1. Le désert de Nambib.
Série

15.40 Dessins animés
Bugs Bunny. La sorcière et
le lapin

15.50 Sports été
18.00 RécréA2

Latulu et Lireli. Gabu. Yok-
Yok. Dick le Rebelle

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

-a

12.30
12.45
13.35

14.45

15.45
15.55
18.00

18.30
18.50
19.15
19.40

S

6 juillet

20.35 Messieurs les Jurés
L'affaire Crozet

Avec: Véronique
22.40 A propos de Lumière
23.20 Antenne 2 dernière

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

Les fleurs sauvages (3)
20.00 Les jeux de l'été
20.35 Cadence 3
22.00 Soir 3
22.30 L'aigle solitaire

Un film de Delmer Daves
(1954
Avec: Alan Ladd, Audrey
Dalton, Marisa Pavan, etc.

0.20 Une minute
pour une image
Prélude à la nuit
Jean-Bernard Pommier,
piano. Chopin

ALLEMAGNE 1.-15.05 Vidéotex-
te. 15.20 ARD-vacances. 16.10
Téléjournal. 16.15 Professer Mu-
liars Bbhmischstunde. 17.00 Die
Spielbude. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Darwis-
chen. 21.40 Images de la science.
22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 15.15 Les pro-
grammes. 15.17 Téléjournal.
15.20 ZDF-vacances. 17.15
Enorm in Form. 17.30 Téléjournal.
17.45 L'Illustré-Télé. 18.25 Bilder,
die die Welt bewegten. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Konsul Môllers
Erben (3), téléfilm. 20.15 Bilan.
21.00 Téléjournal. 21.25 Der Den-
ver-Clan. 22.10 Magazine reli-
gieux. 22.40. Apropos Film. 23.25
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Hallo
Spencer (23). 18.30 Telekolleg I.
19.00 Actualités régionales. 19.25
Informations. 19.30 Hello Ger-
many. 20.15 Musées du monde.
21.00 ¦ Weihnachten im Juli,
film. 22.05-23.55 Que font Pina
Bausch et ses danseurs à Wup-a vvup-
pertal?



Qu'est-ce que cela veut dire? C'était l'hiver...
COL DU SIMPLON (lt). - Ces
derniers jours , en raison de la pré-
sence de soldats, des signaux pro-
visoires , posés sur les bords de la

Cela voudrait-il dire qu 'un boulet risque de tomber sur l'artère in
ternationale ?

Le trafic passait par la
BRIGUE (lt). - Emprunter
l'ancienne route du col du
Simplon à partir de Brigue,
c'est évidemment traverser le
riche quartier de la « Burgs-
chaft » (bourgeoisie), décou-
vrir d'anciens bâtiments entre-
tenus avec soin. C'est aussi et
surtout se retremper dans une
époque aussi historique qu 'hé-
roïque au temps où, beaucoup
plus important qu'aujourd'hui
et moins rapide aussi, le trafic
passait par là. JLes véhicules
prenaient leur élan, le long de
l'étroite ruelle pentue pour
s'engouffrer dans une modeste
galerie, sous l'ancien com-
plexe du couvent de Sainte-
Ursule, entre la séculaire égli-
se et l'habitat. La porte d'en-
trée de la première ainsi que
les fenêtres du second, s'ou-
vrent directement sur la
chaussée. A la sortie des offi-
ces, comme à la fermeture, ou
à l'ouverture des volets , ces
manoeuvres ne pouvaient se
dérouler qu 'avec le concours
d'un garde, chargé de surveil-
ler le trafic... quand c'était aux
autos de passer, ce n 'était pas
le moment pour les fidèles de
circuler, ni l'instant propice
pour articuler les volets... Ah,
quelle belle période que cette
époque-là.

Au bout de la rampe une
galerie, à travers laquelle la
circulation à sens unique
est évidemment de rigueur.
A gauche l'église, à droite
l 'habitat du couvent de
Sainte-Ursule.

Au kilomètre près...
SIMPLON-VILLAGE (lt). - Des
62 kilomètres de la route (30 de
plus que la voie ferrée) qui sépa-
rent Brigue de Domodossola , la
moitié de ce parcours se situe pré-
cisément au centre du village de
Simplon. Les inscriptions d'une
borne routière le rappellent. Une
raison de plus pour faire escale
dans la localité qui a vu naître
l'ancien conseiller fédéral Joseph
Escher.

Maintenant libérée du trafic

*
A 31 kilomètres de Brigue et Domo : le centre de Simplon-Village

route internationale , ont suscite
des questions de la part des touris-
tes étrangers surtout. Qu'est-ce
que cela signifie ? Redoubler d'at-

principal , la cité semble s'épanouir
quoi que l'on en dise : la construc-
tion y connaît une activité remar-
quable , l'hôtellerie traditionnelle
renforce sa renommée, l'agricultu-
re poursuit son bonhomme de che-
min. Savez-vous pourquoi les Sim-
plonais sont des gens heureux?

Parce qu'ils sont demeurés eux-
mêmes : c'est-à-dire simples, mo-
destes, travailleurs et fort accueil-
lants.

tention , leur a-t-on répondu. Pour-
quoi, ont-ils encore demandé? A
cette question , il n 'a pas été pos-
sible de répondre. On ne pouvait
tout de même pas leur dire qu 'il
fallait prendre garde aux boulets
de canon qui tombent éventuel-
lement sur l'artère, ni leur laisser
supposer que les artilleurs de chez
nous ne sont pas à leUr affaire ou
leur conter une histoire à dormir
debout...

Pourtant si danger il y avait
réellement, un simple signal qui se
renverse au premier coup de vent
ne suffit pas. Du côté du DMF, y
aurait-il pénurie de personnel ? Au
niveau de la troupe , je ne le pense
pas. Alors, négligence? Ce serait
bien trop grave.

Puis, entre nous, à l'heure du
tourisme pédestre , le moment ne
paraît pas propice aux exercices
militaires ! Sans parler des dangers
auxquels est exposé le bétail qui
séjourne actuellement en altitude.
Le temps qui lui est imparti est
déjà suffisamment limité par les
conditions météorologiques sans
qu 'il soit encore perturbé par des
exercices de ce genre.

il n y a que quelques j ours
COL DU SfMPLON (lt). - Comme
la nature fait bien les choses, mal-
gré tout ! Il y a peu de jours enco-
re, la région des hauts du col du
Simplon offrait des conditions hi-
vernales. Puis , comme sous l'effet
d'un coup de baguette magique, la
neige a disparu , l'herbe a poussé.
Gentianes, boutons d'or et rhodo-
dendrons fleurissent entre les ruis-
seaux gonflés d'eau vive. Les tou-
ristes affluent. Dans les prairies, le
bétail trouve son compte. Les sol-
dats des forts voisins éprouvent du
plaisir à séjourner en compagnie
des bergers, des promeneurs, des
vacanciers. Ils s'y trouvent moins
seuls. Enfin , tout respire un air de
saison , de cet été fantaisiste qui
tarde - là-haut surtout - à annon-
cer la couleur. <> On fait des « bou-
chées » doubles, car dans quelques
semaines, hélas, ce sera de nou-
veau l'hiver ou presque » , a expli-
qué un habitué de ces hauts-lieux.

La « Spitalmatte » (pré de l'hô-
pital), gigantesque cuvette naturel-
le par laquelle passait le trafic
d'antan , constitue un exemple vi-
vant de l'animation du moment.
Les bords de la nouvelle route in-
ternationale, de ses spacieuses pla-
ces d'évitement , la vue plonge sur
le spectacle. Les promeneurs, les
soldats , le bétail , l'environnement
en sont les principaux acteurs avec
l'ancien hospice comme décor
principal. Son origine remonte au

Le métro zermattois fait ses comptes
ZERMA TT. - En 1982, le mé-
tro zermattois a transporté
651 342 personnes, soit quelque
64000 de moins qu 'au cours de
l'exercice précédent . Le résul-
tat d'exploitation n'est pas
moins satisfaisant, d'autant
que les téléskis qui en dépen-
dent - ceux du Blauherd et
Eisfluh - enregistrent, eux, une
fré quence supérieure à celle de
1981. On y a dénombré plus de

Wie in jedem anderen Geschaft ,
so gilt es auch in der Politik von
Zeit zu Zeit Bilanz zu ziehen, es
gilt festzustellen , inwieweit Voran-
schlag und Rechnung mit einander
iïbereinstimmen. In die parteipoli-
tische Sprache umgesetzt heisst
dies Aktionsprogramme, Voran-
schlage und Versprechen dem
Wahler gegenùber sind dem auf
politischer Bùhne Erreichten ge-
genùber zu stellen. Die Zeit des
Bilanzierens kommt in der
Schweiz mit den eidgenôssischen
Wahlen. In diesen Tagen legen
landauf , landab Volksvertreter vor
politischen Versammlungen Re-
chenschaft iiber die zu Ende ge-
hende Legislaturperiode ab. Ver-
steht sich, dass die Bilanz positiv

début du XHIe siècle. Fondé par
les chevaliers de Saint-Jean de Jé-
rusalem , le baron de Stockalper l'a
transformé. Des étages supérieurs,
il en fit un lieu de séjour pour les
siens. .Le rez-de-chaussée était
aménagé pour recevoir, ravitailler
et héberger gratuitement les pas-
sants. Après le décès de la dernière
descendante de Stockalper, qui se

De la nouvelle route internationale, la vue plonge sur la « Spital
matte », avec l 'ancien hospice comme principal décor.

350 000 skieurs au total, soit
14.85 % de plus. Plus de
250 000 francs ont été investis
pour la construction de la p iste
standard Sunnegga-Ifang. L 'ef-
fectif du personnel engagé au
funiculaire s 'élève à huit per-
sonnes en permanence, avec
quatre agents de renfort pour
l'hiver.

Les comptes de l 'exerice
bouclent avec un bénéfice de

ausfàllt , hat man doch vier Jahre
lang in Bern postuliert und inter-
pelliert. Ganz ohne Echo ist dièse
Arbeit nicht geblieben. So kann im
Mittelwallis vermerkt werden ,
dass der politische Druck aus dem
Wallis dazu fùhrte , dass der Rawil
doch nicht aus dem Nationalstras-
senprogramm gestrichen wurde ,
und im Oberwallis ist hinsichtlich
der Umfahrung von Brig ein ent-
scheidender Schritt gelungen. Der
Autoverlad ara Lôtschberg diirfte
nicht zuletzt dank dem Einsatz der
abtretenden eidgenôssischen Par-
lamentarier billiger werden.

Die Baume wachsen nicht
in den Himmel

Trotz der yielen Klein- und Ein-
zelerfolge bleibt doch die Tatsache
bestehen , dass unsere Politiker in
Bern in der Zeitspanne der letzten
20 Jahre sich nicht durchzusetzen
vermochten. Das Ergebnis dièses
Unvermôgens liegt im sogenann-
ten FIRI-Bericht vor. Dieser be-
sagt , dass das Wallis als einziger
finanzschwacher Kanton mehr
Geld nach Bern schickt als von
dort in irgendeiner Form wieder
zurùckkommt. Die National- und
Stànderàte anderer Kantone wa-
ren da ganz offensichtlich in den
letzten 20 Jahren erfolgreicher , ga-
ben sich nicht mit diesem oder je-
nem Erfolg zufrieden. So kam es,
dass heute die grossen Gelder des
Bundes in die Kantone Zurich,
Bern , Genf , Zug fliessen und dass
dièse grossen Gelder anderseits
von den finanziell kleinen Kanto-
nen , den schwachen wie dem Wal- "
lis aufgebracht werden miissen.
Wenn auch im erwàhnten Bericht
festgestellt und dass die Finanz-
strôme im grossen und ganzen
richtig fliessen , ausgenommen fùrs
Wallis , so ist das fur uns wenig
trostreich. Der erwàhnte Bericht
stiitzt sich auf die finanziellen
Transaktionen des Jahres 1978.
Das fiirs Wallis ungiinstige Résul-
tat kann also nicht den jetzt amtie-
renden Parlamentariern in Bern
angelastet werden, sondern ihre
Vorgânger haben den Puck nicht
gesehen. Immer wieder hôrte man
in den 70er Jahren von eidgenôssi-
schen Politikern die Botschaft ,
dass das Wallis ohne die Gelder
aus Bern gar nicht existieren
kônnte. Die Riesenbetrage , die aus
Bern ins Wallis kamen , verdunkel-
ten den klaren Blick. Es wurde auf ^«̂ «««««««««««««««««««

plaisait à y passer ses vacances
d'été, il y a peu encore, l'hospita-
lière maison est maintenant deve-
nue lieu de rencontre pour les sol-
dats.

Il y a donc fort à parier que les
défenseurs de la patrie ayant la
chance de séjourner dans les pa-
rages ne peuvent être qu 'empreints
de Pintiative du grand Stockalper.

5000 francs, en chiffre rond. Le
cash-flow se monte à 609371
fr .  60.

Le conseil d'administra-
tion de la société est présidé
par M. Daniel Lauber, député-
président de Zermatt. L 'assem-
blée des actionnaires a accepté
les différents rapports et rendu
hommage aux administrateurs
pour leur activité.

U

jeden Fall nicht gesehen, dass
noch grôssere Betràge aus dem
Wallis nach Bern flossen. Das
Versagen , sofern man in diesem
Zusammenhang ùberhaupt von ei-
nem Versagen sprechen kann ,
zeigt aber, dass die Baume unserer
Walliser Politiker in Bern nicht in
den Himniel wuchsen.

Zeit der Korrekturen
In den nachsten Jahre n werden

unsere im Herbst zu wahlenden
Politiker die Aufgabe haben , ge-
stùtzt auf den FIRI-Bericht , eine
Korrektur herzubringen. Noch nie
hatten Walliser Politiker ein besse-
res Argument in den Handen , um
fiirs Wallis in Bern Politik machen
zu kônnen. Es kann dabei , wie der
FIRI-Bericht zeigt, nicht darum
gehen, noch Subventionen ins
Wallis zu bringen. Mit Subventio-
nen ist unserem Kanton nicht ge-
dient. Was das Wallis in vermehr-
tem Masse haben muss, sind Bun-
desauftrage, sei es in Form von
Auftragen fur bestehende Walliser
Betriebe oder indem Betriebe des
Bundes und seiner Regiebetriebe
ins Wallis kommeh. Gerade in be-
zug auf Bundesbetriebe steht das
Wallis sehr schlecht da. Ausser
Flugplatze betreibt der Bund im
Wallis so gut wie keine Betriebe.
Das muss geàndert werden, etwa
im Zuge der anvisierten Dezentra-
lisierung der Bundesverwaltung.
Studien in dieser Richtung sind im
Gange. Es muss unseren Politikern
angesichts der vorliegenden Argu-
mente gelingen , im Zuge dieser
Dezentralisierung einen grossen
Brocken ins Wallis zu bringen. Ai-
les andere kame einem erneuten
Versagen der Politiker gleich.

Wie ware es, wenn an den kom-
menden Wahlversammlungen un-
seren Politikdern Fragen bezùglich
des FIRI-Berichtes gestellt wer-
den , Fragen , die die Vergangenheit
und die Zukunf t betref f en ?

Victor

i
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Madame Madeleine BERCLAZ-ZUFFEREY , à Muraz-Sierre ;
Madame et Monsieur Daniel et Fabienne PONT-BERCLAZ et

leurs enfants , à Perly (GE) ;
Madame et Monsieur François et Noëlle JUILLAND-BERCLAZ

et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-Michel et Josette MÉTRY-

BERGLAZ, à Zurich ;
Monsieur et Madame César BERCLAZ-AMBORD et famille, à

Veyras ;
Madame et Monsieur Jean WUEST-BERCLAZ et famille, à

Heerbrugg (Saint-Gall) ;
Monsieur et Madame Erasme BERCLAZ-BONVIN et famille, à

Veyras ;
Madame veuve Luc BERCLAZ-ZUFFEREY et famille, à

Veyras ;
Madame veuve Ida DELESSERT-BERCLAZ et famille, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Jacques HIRT-BERCLAZ et famille, à

Davos ;
Monsieur Régis ZUFFEREY et famille, à Sion ;
Madame veuve Delphine CALDELARI-ZUFFEREY et famille, à

Chippis ;
Madame et Monsieur Ulysse SALAMIN-ZUFFEREY et famille,

à Sierre ;
Révérend Père Constant ZUFFEREY, Couvent des capucins, à

Sion ;
Madame et Monsieur André MAYE-ZUFFEREY et famille, à

Chamoson ;
Madame et Monsieur André FAVRE-ZUFFEREY et famille, à

Sion ;
Madame veuve Rodolphe ZUFFEREY-DUBREUIL et famille, à

Genève ;
La famille de feu Séraphin BERCLAZ ;
La famille de feu Joseph ZUFFEREY ; ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Charles GRAVEN, a Sion ;
Madame et Monsieur Marc-André PFEFFERLÉ-GRAVEN , à

Sion ;
Monsieur Joseph GÉROUDET-GRAVÈN , à Sion ;
Madame et Monsieur Christian STALDER-PFEFFERLÉ et leurs

enfants , au Locle ;
Madame et Monsieur Vladimir SUCHY-PFEFFERLÉ et leurs

enfants , à Sion ;
Monsieur Gérald PFEFFERLÉ , à Sion ;
Mademoiselle Annick GÉROUDET, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean GRAVEN, leurs enfants et petits-

enfants , à Genève et Paris ;
Madame Pierre CLOSUIT-GRAVEN , ses enfants et petits-

enfants, à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne CURIGER-

GRAVEN, à Paris et à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph GRAVEN , aux USA ;

^Les enfants et petits-enfants de feu Raymond GRAVEN, à
Amsterdam ;

Madame Marguerite RUFLI , ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre OVERNEY, à
Lausanne et Bonatyre ;

Les familles de STOCKALPER , de CHASTONAY, BLAESI ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de vous faire part du décès de

Monsieur
Séraphin BERCLAZ

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père , frère , beau-
frère , neveu, oncle, cousin et parrain , survenu à Muraz à l'âge de
62 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, lundi 4 juillet 1983, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

Le défunt repose en son domicile de Muraz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur

Marcel CHAPPEX
retraite Giovanola Frères S.A.

notre très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain , cousin et ami nous
a quittés le vendredi 1" juillet 1983 dans sa 62° année.

Vous font part de leur grand chagrin :

Son épouse :
Georgette CHAPPEX-GRANDCHAMP , à Monthey ;

Ses enfants :
Josianne et Daniel LOMETTI-CHAPPEX et leurs enfants Sébas-

tien et Ludivine, à Lausanne ;
Danièle et Michel DONNET-CHAPPEX , à Choëx ;
Claudine CRETTAZ-CHAPPEX et son fils Jérôme, à Monthey ;
Ariane et Bernard MAYOR-CHAPPEX et leurs enfants Laetitia

et Géraldine, à Fully ;

Ses frères et sœurs :
Gaby et Charles BAUER-CHAPPEX, leurs enfants et petits-

enfants , à Monthey ;
Robert et Thérèse CHAPPEX-ROUILLER et leurs enfants, à

Monthey ;
Fernand CHAPPEX , à Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 4 juillet 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de la Maison des jeunes, rue de
l'Eglise, à Monthey, où la famille sera présente demain soir
dimanche, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Chemin d'Arche 8, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du grand deuil qui vient de la frapper , la
famille de

Maurice VIANIN
prie toutes les personnes qui se sont associées à son chagrin de
trouver ici l'expression de ses remerciements émus.

Zinal, juillet 1983.

Monsieur
Charles GRAVEN

leur très cher époux, père, beau-pere, grand-pere , arnere-grand-
père, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle , arrière-grand-oncle et
cousin, survenu à Sion, le 30 juin 1983, après une brève maladie ,
à l'âge de 82 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, à
Sion, le lundi 4 juillet 1983, à 10 h 30.

L'ensevelissement suivra à l'ancien cimetière.

Le défunt repose à son domicile, rue des Mayennets 32 à Sion,
dès dimanche 3 juillet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de la Maison Pfefferlé & Cie S.A.,
à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles GRAVEN

beau-pere de M. Marc-André Pfefferlé , directeur de la Maison
Pfefferlé & Cie S.A.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Maison Pfefferlé & Cie S.A., à Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles GRAVEN

beau-père de M. Marc-André Pfefferlé , directeur de la Maison „ , , , ,
Pfefferlé & Cie S A Parce que vous avez partage sa grande peine lors de la perte

cruelle de son très cher et regretté disparu, et dans l'impossibilité
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. de répondre à chacun, la famille de

Monsieur André PIDOUX , ses enfants et petits-enfants, à Fran-
gins ;

Monsieur Raymond PIDOUX et son amie, à Aigle ;
Monsieur et Madame Aloïs PIDOUX , leurs enfants, à Forel-sur-

Lucens ;
Monsieur et Madame Edmond GILLIÉRON, leurs enfants , à Vil-

leneuve ;
Mesdemoiselles Susy et Rosa MILLIOUD , à Lausanne et Ber-

cher ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ami PIDOUX

leur cher papa , grand-papa , arriere-grand-papa, frère , beau-frè -
re, oncle, parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection
le 29 juin 1983.

L'incinération aura lieu à Vevey, le lundi 4 juillet 1983.

Culte à la chapelle du crématoire de Vevey, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : Pré-d'Emoz 24, 1860 Aigle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame René HENRY-BESSON , leurs enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Madame Marcelline MARET-BESSON , ses enfants et petits-
enfants, en Valais et à Genève ;

Monsieur et Madame Gustave DEFFERRARD et leur fils, à
Genève ;

Les familles BESSON , CARRON, DEURIN , MAGNIN et
MARET ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Martial-Marcel

BESSON
leur très cher et regretté frère , beau-frère, oncle, grand-oncle , ne-
veu, cousin, parent et ami, décédé le 1er juillet 1983, dans sa 66'
année après une pénible maladie.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 4 juillet 1983 en
l'église du Châble, Bagnes, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de l'ossuaire de l'église du Châble.

Domicile de la famille : René Henry-Besson, 1212 La Chapelle-
sur-Carouge (Genève).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1923 de Vouvry
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre PECORINI

leur cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

AVIS MORTUAIRE

Monsieur l'abbé
Léonce REY

est décédé.

Son corps repose au Prieuré du Sacré-Cœur, à Sierre.

Sa messe de sépulture sera célébrée au Prieuré, le dimanche
3 juillet 1983, à 16 h 30.

L'absoute suivra à Lens, à 18 heures.

Les fidèles peuvent venir y prier samedi et dimanche.
Ses fidèles

Il a rejoint ceux qu 'il a aimés
et attend ceux qui l'aiment.

Monsieur Georges ZUBER
vous dit sa profonde reconnaissance.

Que son souvenir demeure bien vivant dans le cœur de tous ceux
qui l'ont connu et aimé.

Un merci particulier pour vos témoignages de sympathie, votre
générosité en faveur du Padre Romano, vos offrandes de messes,
vos envois de fleurs.

Sierre, juillet 1983.

î
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame
Rhoda WALTHER

remercie très vivement toutes les personnes qui, par leur présen-
ce et leurs messages, l'ont entourée dans son épreuve, et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sierre, juillet 1983.
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MAUVOISIN
En souvenir de

Francis Simone
PERRAUDIN PERRAUDIN

Juin 1978

A l'occasion du 5e anniversaire de la mort de Francis Perraudin ,
une plaque commémorative sera posée sur la route de Mauvoi-
sin, le samedi 9 juillet, à 15 heures.

Les parents et amis sont invités à participer à cette cérémonie et
à la rencontre qui suivra.

Une messe anniversaire sera dite dimanche 10 juillet, à
11 heures, à Mauvoisin.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur Georges ROSSIER
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée durant cette pé-
nible épreuve, soit par leur présence, leurs envois de fleurs, de
dons et messages.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Montana , juillet 1983.

Le Groupement
des vétérans ASF
du Valais romand

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Marcel CHAPPEX

La messe d'ensevelissement
aura lieu à Monthey, le lundi
4 juillet 1983, à 10 heures.

L Entreprise A. Turin S.A.
à Muraz

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Marcel CHAPPEX

époux de sa collaboratrice
Georgette.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph

SCHMELZBÀCH
28 juin 1982
28 juin 1983

Une année déjà que tu nous as
quittés.

Ta famille

Une messe sera célébrée à la
cathédrale de Sion, le samedi
2 juillet , à 18 heures.

t
Le comité et les membres
de la classe 1921 de Sierre

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Séraphin

BERCLAZ
leur dévoué secrétaire et ami.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la fa-
mille.

t
La direction

et le personnel
de Matériaux
Buser & Cie

Martigny
ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Ami PIDOUX
chauffeur retraité, dont ils gar-
deront un souvenir ému.

t
La famille de

Madame
Maria PRETAT

profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de
votre présence, de vos messa-
ges, de vos offrandes de mes-
ses, de vos envois de couron-
nes ou de fleurs, et vous prie
de trouver ici l'expression de
sa très profonde reconnais-
sance.
Genève, juillet 1983.

AUTOROUTE EN AMONT DE RIDDES

LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ
260 millions pour les 15 prochains kilomètres
RIDDES (wy). - Poursuivant sa
politique d'information et de con-
tact, le conseiller d'Etat Bernard
Bornet, chef du Département des
travaux publics et de l'environ-
nement, a convié hier soir la presse
à une visite des chantiers ouverts
en amont de Riddes. pour la réali-
sation d'un nouveau tronçon
d'autoroute entre Riddes et
l'échangeur est de Sion.

M. Bornet, accompagné de quel-
ques collaborateurs du Service des
routes nationales, soit MM. Sidler,
Delaloye et Aeschlimann, tenait
ainsi à informer la population sur
l'avancement des travaux, qui se
déroulent selon la planification
prévue.

260 millions
à investir
pour 15 nouveaux
kilomètres

L'examen du projet Riddes -
Sion est terminé et les décisions
nécessaires ont été prises pour que
les divers travaux puissent débu-
ter. Le nouveau tracé est à quel-
ques détails prêts le même que ce-
lui prévu initialement, ce qui évi-
tera vraisemblablement de nouvel-
les procédures qui ne pourraient

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Max MORAND
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages et vos envois de fleurs.

Un merci particulier :
- à l'abbé Conus ;
- à l'aumônier de l'hôpital de Martigny ;
- aux autorités communales de Riddes ;
- aux employés de la Commune de Riddes ;
- à la police municipale de Riddes et environs ;
- à la classe 1923 ;
- aux classes 1965 et 1966 ;
- à la FOBB ;
- à la Caisse Raiffeisen de Riddes ;
- à la Coopérative fruitière de Riddes ;
- à la SFG de Riddes ;
- au FC Riddes ;
- au CABV de Martigny ;
- à la Fabrique d'horlogerie MEA Isérables ;
- au personnel PTT de Sion ;
- au bâtiment La Cigale ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Martigny.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Riddes , juillet 1983

A NOTRE CHER
FILS ET FRÈRE

Pierre-André
LONFAT

5 juillet 1981
5 juillet 1983

« Ceux qui nous ont quittés
ne sont pas des absents
mais des invisibles. »

Une messe d'anniversaire nous réunira à la chapelle des Mare
cottes, le. dimanche 3 juillet , à 20 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Edouard BUTTICAZ
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs fleurs ou leurs dons, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude.

Elle exprime tout particulièrement sa reconnaissance aux colla-
borateurs et collaboratrices de l'Hôtel Bellevue, au pasteur
Dumont ainsi qu 'au président cantonal et aux membres de la So-
ciété vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers.

Chexbres, juillet 1983.

que retarder la réalisation prévue.
Dans un premier temps, les tra-

vaux ont débuté dans le secteur
compris entre le pont de Riddes et
Les Bérards-sous-Ardon, soit sur 5
kilomètres environ. Deux ouvrages
principaux devront être réalisés
sur ce tronçon : le pont sur le Rhô-
ne à Riddes et le franchissement
de la voie CFF à Saint-Pierre-de-
Clages, deux constructions qui
coûteront à elles seules quelque 14
millions de francs.

Une deuxième phase prévoit la
mise en place de l'infrastructure
entre Les Bérards et la Morge, ain-
si que la jonction Vétroz - Con-
they.

Le troisième secteur, entre la
Morge et l'échangeur est de Sion,
présentera deux difficultés majeu-
res : le pont sur le Rhône au sud de
Sion, ainsi qu'une tranchée de 710
mètres à Champsec.

Le coût total de ces 15 kilomè-
tres est devisé à 260 millions de
francs, soit 10 à 12 millions le ki-
lomètre entre Riddes et la Morge
et environ 25 millions de francs
entre la Morge et la jonction Hé-
rens - Sion-Nord. Une différence
qui provient essentiellement du
coût des terrains dans le secteur
citadin et de l'importance des ou-
vrages à réaliser.

Tu es le rayon de soleil
Qui chaque matin
Brille sur le Luisin

Ta famille

â̂̂ â̂ ^^^^^^^^^^^^^  ̂au home Pré-Fleuri, et refusé mers temps.
I

D'autres travaux
en parallèle

D'autres travaux débuteront
également en 1983 : le passage sur
route à Saint-Maurice, à proximité
de Bois-Homogène, la jonction de
Saxon, la déviation de Martigny en
direction du Saint-Bernard, ainsi
que le percement du tunnel de
L'Arzillier, près du motel Saint-
Christophe à Saint-Maurice et le
passage inférieur Saint-Maurice -
Lavey.

Au niveau planification, les
autorités valaisannes ont pris con-
naissance avec satisfaction de l'ap-
probation du Conseil fédéral du
projet au 5 millième dans la région
de Sierre. Quant à la jonction
ouest de Sion, la décision défini-

TRAGIQUE ACCIDENT A VOUVRY

Un invalide
victime
de son téléviseur
VOUVRY (rue). - «J'étais par-
tie de la maison à 14 heures.
J'allais en visite chez ma fille à
Illarsaz, comme j'ai l'habitude
de le faire. Vers 15 heures, Un
ami de mon mari lui a rendu
visite. Il est reparti à 16 h 20.
Tout était normal. A 18 heures,
lorsque je suis rentrée chez
moi, tout était fini. Mon mari
avait cessé de vivre ; tout était
noir ; le plafond était noirci,
cloqué, prouvant l'intense cha-
leur ayant dû régner dans la
pièce, les fenêtres étant fer-
mées. Le téléviseur avait im-
plosé, dégageant ces fumées
nocives qui furent fatales à
mon époux qui est mort asphy-
xié.» Tout en ne s'exp liquant
pas les raisons de ce tragique
accident, c'est en ces termes seuls plaisirs qu'il lui restait,
que Mme Pecorini relate ce fu- Immobile dans son lit, il con-
neste après-midi de mercredi. templait le monde animé d'au-

Victime de cette terrible ma- jourd'hui. Les raisons de cet
ladie qu'est la sclérose en pla- accident sont actuellement re-
ques, M. Pierre Pecorini était cherchées.

SUR UN AIR DE FÊTE

POLOGNE
Le pape

Valse des mi ions
a ©lion
OLLON (ch) . - Portant une co-
carde anti-CEDRA ou le costume
vaudois, les édiles locaux ont dé-
bloqué plusieurs millions de
francs, hier soir, tandis que les
flonflons de la fanfare, tout juste
rentrée de Berne, planaient sur les
débats, placés sous la présidence
de M. W. Favre.

Il s'agissait d'abord de voter
1,270 million pour aménager un
parking de mille places sur le ter-
rain du « Rendez-vous », à Villars.
A ce montant s'ajoutent les 2,8
millions de francs déjà investis en
cet endroit pour combler le vallon
de la Petite Gryonne. Pour per-
mettre un autofinancement com-
munal, les travaux sont program-
mes sur trois ans au moins, selon
les vœux de la commission. Cet
équipement sera complété d'une
place de lavage, de W.-C. et de ca-
bines téléphoniques, voire de lo-
caux du feu , de la voirie et d'une
hydrante. Les conteneurs à verres
seront placés à l'endroit le moins
gênant pour-le voisinage, a assuré
le municipal Renaud , répondant à
M. Hauenstein . 2,2 millions ont en
outre été débloqués pour la cons-
truction d'un réservoir d'eau d'une
capacité dé 4 mios de litres au dé-
part de la route de Bretaye. Les
problèmes d'alimentation (600 000
m3 facturés en 1982) ne seront pas
résolus pour autant. Cet investis-
sement pourrait s'accompagner
d'une hausse des tarifs.

Le conseil a également : ¦ ¦
entendu le vibrant hommage du DâSSt^ Hf tdBmunicipal Gérald Finger, vice- J#^*wW^  ̂ I I I H I  ¦
président , au syndic Jordan , ré-
cemment disparu après 50 ans • GENEVE (ATS). — Les autori- ,
d'activités politiques ; appris tés polonaises ont retiré hier sa
qu'une élection complémentaire carte de presse au journaliste Hen-
est fixée aux 3 et 4 septembre rik Kurta, correspondant de la Té-
(pour le municipal) et aux 24 et lévision romande en Pologne. Se-
25 septembre (pour le syndic) ; 'on 'e rédacteur en chef du Télé-
accordé, par 54 voix sur 58, la journal Gaston Nicole, elles ont
bourgeoisie au couple Jiri Mas- expliqué au journaliste cette me-
ka; sure, d'une durée indéterminée,
voté le maintien en zone inter- par le contenu des articles et com-
médiaire de la parcelle attenant mentaires qu'il a diffusés ces der-

tive est attendue pour le mois
d'août prochain.

En fin d'année, les décisions dé-
finitives seront également prises
pour le secteur du Haut-Valais.

A signaler également que le pro-
jet de déviation routière de Sion a
été transmis aux autorités fédéra-
les pour approbation et que cette
réalisation devrait avoir lieu dans
les trois prochaines années.

Une chose est certaine : le chef
du Département des travaux pu-
blics veut avancer, afin que l'auto-
route tant attendue soit ouverte au
plus vite à la circulation jusqu'à
Sion dans un premier temps, puis
jusqu'à Brigue. Son souci de
« communication» est évident et
c'est un bon gage d'avenir pour la
population valaisanne.

invalide depuis une douzaine
d'années. Auparavant, M. Pe-
corini travaillait à l'usine élec-
trique de Vouvry qu'il avait fi-
nalement dû quitter pour gar-
der le lit. C'est au pied de celui-
ci qu'il a été retrouvé, gisant
sur le sol. «Le poste de télévi-
sion était récent », fait en outre
remarquer Mme Pecorini.
«Nous l'avions acquis il y a
cinq ans. C'était un poste cou-
leur. A l'aide d'un appareil de
télécommande, mon mari sé-
lectionnait lui-même les pro-
grammes. »

A quelques mois de son soi-
xantième anniversaire qu'il
s'apprêtait à fêter en novem-
bre, M. Pierre Pecorini est
mort en profitant d'un des

donc de la placer en zone cha-
lets comme le réclamait la pro-
priétaire (rapp. M. Pilet) ;
admis un crédit de 261 700 frs
en vue de créer un parc public
engazonné et protégé d'un gril-
lage (sur demande de la com-
mission) au lieu dit Sous-FEgli-
se, à Ollon, comprenant un to-
bogan, des bancs, des caisses à
sable, des rondins de bois, des
balançoires, des chevaux d'ar-
çon et une fontaine ;
pris connaissance de la lettre
municipale jointe aux pétitions
anti-CEDRA apportées à Berne
l'après-midi ; de l'urgence de
travaux (76 000 francs) à la
grande salle du collège de Pa-
nex, à la suite d'un affaisse-
ment ; du retard dans l'examen
des comptes ; d'une étude
(86 000 francs) en vue de corri-
ger les glissements de terrains
du Col de la Croix et d'Arveyes-
Gare ; du report de la mise en
circulation de l'ambulance sur le
Plateau ; et enfin d'une pétition
revêtue de cinq signatures récla-
mant une réparation du fond
mobile de la piscine du collège,
bloqué à 1 m 20 à la suite - pro-
bable - de vices de construction.
Une étude est entreprise et sera
suivie du dépôt d'un préavis, a
dit M. Finger.
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MARTIGNY (phb). - La route des
vacances réserve quelques surpri-
ses. Ce couple d'Allemands de
passage à Martigny, hier sur le
coup de 16 heures, vient d'en faire
la cruelle expérience , lui qui a vu

PROMOTION MILITAIRE
Le lieutenant-colonel
Gaston Couturier
nommé colonel

SION (f.-g. g.). - Le Conseil fédé-
ral a promu au grade de colonel le
lieutenant-colonel Gaston Coutu-
rier. Cette promotion est effective
depuis le 1er juillet 1983.

Né à Chermignon en 1928, il a
suivi les écoles primaires de son
village natal puis a poursuivi ses
études au collège Spiritus Sanctus
à Brigue, au gymnase de Neuchâ-
tel avant d'entrer à l'Université de
Genève où il a obtenu une licence
en sciences économiques et une li-
cence en sciences politiques. Puis
il effectua des stages en Allema-
gne et en Angleterre.

U est entré au service de la com-
pagnie aérienne Swissair en 1937
où il occupe actuellement le poste
de chef de presse et des relations
extérieures. Il est président d'hon-
neur de l'Association suisse dés
journalistes de l'aéronautique. Un
Valaisan qui fait honneur à son
canton et, spécialement, à son vil-
lage de Chermignon.

Le 21 octobre 1951, il était nom-
mé lieutenant à la cp ld fus IV/10
puis premier-lieutenant.

Il fut élevé au grade de capitai-
ne le 1er janvier 1964 et devint of
rens à I'EM du bat fus 10. Promu
major le 1er janvier 1972, il fut of
rens à I'EM div front 2. Lieute-
nant-colonel, il fut appelé comme
of rens à I'EM Zo Ter 1. Avec le

CONSEIL COMMUNAL
DE LAVEY-MORCLES
Règlement communal
et comptes
à l'ordre du

LAVEY-MORCLES (rue). -
Convoqués hier en dernière séance
avant les vacances estivales , les
conseillers communaux de Lavey-
Morcles avaient à traiter dix points
mis à l'ordre du jour. Parmi ceux-
ci, la nomination d'un deuxième
vice-président. En récoltant vingt-
sept voix (trente et un votants), M.
Maurice Borloz (radical), succé-
dera à M. Paul Reinhard , l'actuel
premier vice- président. Aupara-
vant , Mme Germaine Righetti ,
nouvelle conseillère , avait été as-
sermentée. Elle remplace M. Joël
Ansermet , appelé récemment à la
Municipalité.

Comptes communaux :
la sérénité

Le budget 1982 prévoyait un ex-
cédent de dépenses de Fr. 47 000 -
(dépenses : 1 280 000 francs ; re-
cettes : 1233 000 francs). Finale-
ment, les comptes 1982 bouclent
avec un excédent de recettes de
3140 francs. Les revenus pour l'an-
née écoulée ont atteint 1 497 000
francs pour des charges de
1 494 000 francs. Une des explica-
tion à cette situation pour le moins
favorable réside dans l'évaluation
prudente des ressources fiscales
lors de l'établissement du budget. ¦
Conséquence heureuse de ces en-
trées supplémentaires , la Munici-
palité a pu procéder à des amortis-
sements pour un montant de
72 000 francs.

sa voiture démolie pour n avoir
pas accordé la priorité à un ca-
mion valaisan. Les automobilistes ,
indemnes fort heureusement , de-
vront néanmoins regagner l'Alle-
magne en train.

même grade, il reçut la fonction de
chef du service d'information à la
troupe (SIT) ad intérim à I'EM du
corps d'armée de campagne 1.

Avec le grade de colonel, il est
désormais chef en titre du SIT à
l'état-major du même corps d'ar-
mée.

Nous lui adressons nos plus vi-
ves félicitations. Nous lui souhai-
tons beaucoup de satisfaction à la
tête du SIT, en nous réjouissant de
l'excellent choix fait par le Conseil
fédéral. '

1982
jour

Les deux préavis
sans problème

Deux préavis ont été présentés à
l'approbation des conseillers.
Tous deux ont été acceptés. Le
premier concerne le projet de mo-
dification du règlement du Conseil
communal. Après une demande de
modification de l'article 11, for-
mulée par le futur président du
Conseil , M. Reinhard , le projet a
été entériné. Le second préavis
concernait le projet d'inscription
de droits de superficie pour le ter-
rain industriel Sous Rosetan. Il a
été accepté sans discussion.

Morgins en musique
La période du 3 au 7 juillet sera

riche en événements musicaux.
Tout d'abord le 3, Morgins ac-
cueillera à 20 h 30 le Napa Califor-
nia high School Band and Choir
qui donnera un aperçu de la mu-
sique de chœur et de brass band
enseignée dans les lycées améri-
cains.

Le 5, les interprètes seront un
chœur d'adultes du Colorado , le
Denver Chamber Choir, qui se
produira à 18 h 30, avec des
œuvres de Brahms, Mendelssohn
ainsi que des negro spirituals et
des extraits de la comédie musi-
cale Porgy and Bess de Gershwin.

Certes, l'impact des mouvements pacifistes sur la vie publique
française est moins fracassant que dans les autres pays libres
d'Europe. En fait, il n'est pas besoin que Moscou gaspille son ar-
gent et ses agents pour déstabiliser la défense nationale françai-
se. En voici les raisons : d'abord la France n'a pas l'intention de
laisser installer des Pershings et des missiles de croisière sur son
sol, et elle ne possède aucune base américaine.

Or, le plus urgent , pour Moscou,
c'est d'intoxiquer les opinions pu-
bliques des nations ouvertes aux
bases et aux missiles américains?
Ensuite la France est le seul pays
d'Europe à héberger des commu-
nistes dans son gouvernement, cer-
tains placés dans des ministères
clefs comme ceux des Transports
et de la Fonction publique. Mos-
cou n'a donc pas besoin de faire
un effort spécial pour saboter no-
tre défense nationale, elle a les
agents qu'il faut dans la place.
Surtout , la France est affligée d'un
parti et d'un syndicat CGT com-
munistes très puissants dont les
activistes sont déjà en chantier
pour perturber notre infrastructure
industrielle, énergétique et militai-
re. Les saboteurs sont à pied
d'œuvre. Moscou n'a même pas à
se donner du mal pour les susciter.

Attention , cela ne signifie pas
qu 'il n'y ait , sur notre territoire,
aucun agent soviétique de désta-
bilisation. Il y en a, mais qui tirent
les ficelles de mouvements pacifis-
tes étrangers. Oui, la France abrite
un nid «d'officiers traitants » ,
comme on les appelle , mais qui di-
rigent leurs activités sur l'Allema-
gne de l'Ouest.

En décembre 1982, le chancelier
Helmut Kohi renvoie le chef du
BND, Klaus Kinkel mis en place
sous Willy Brandt (dont le secré-
taire et ami, Gunther Guillaume,
était un espion soviétique), et il leeian un C!îpiun sovienque;, ci u ie groupes terroristes, d'obédienceremplace par un patriote marxiste> palestiniens, arméniens,Eberhardt Blum. Ce dernier de- ub vietnamiens, etc. (Dé-couvre que les officiers . traitante clès Bruxelles, mai 1983).des meneurs neutralo-pacmstes al- Les consulats des payS com-lemands résident presque tous en munistes jouent un rôle importantFrance. Pourquoi ? C est que les dans i> espionnage politique, tech-Sovietiques ont mis au point un ni économique et mi]jtaire.système sophistique de destabili- Prenons p^mple de Marseille. Lesation du monde libre. Au sein du personnei du consulat soviétiqueDirectonat numéro un du KGB les est pléthorique . plus de cinquanteactivités normales de «renseigne- employés. Comme par hasard pasmente , et d espionnage sont con- loin de la cité phocéenne se si_
fiées aux agents des pays ou ils ^^ le lateau d-Albion avec Sasont en place. Par contre, les ope- forœ de f la base maritimerations dites «mouillées » (mokne de Toul les chantiers de Mari-diela, en russe) affectées au depar- ne ou sont construits les héli.tement A, telles la desinformation , copteres franco-allemands, le cen-les fausses rumeurs, et précise- tre d'essai en vol des Mirages 2000ment les campagnes neutralo-pa- et 4000 d> IstreSj ]a base des forcescifistes sont confiées a des agents aériennes stratégiques d'Orange,en poste dans des pays voisins, et , Aussi ne nous étonnerons-nousqui font , quand le besoin s'en fait
sentir , le voyage en RFA.

Cette tactique n'est d'ailleurs
pas réservée au seul front « pacifis-
te» . Les terroristes, comme ceux
de l'ETA, préparent souvent, de
leur sanctuaire sacré en France , les
dynamitages et mitraillages à ef-
fectuer au pays basque espagnol.

C'est pourquoi Helmut Kohi au-
rait exigé, en échange des conces-
sions monétaires qu'il a faites à la
France le 21 mars 1983, l'expul-
sion de quarante-sept espions so-
viétiques qui, de notre pays, ma-
nipulaient les écolo-pacifistes s'ac-
tivant à désarmer la République
fédérale d'Allemagne. Ils étaient
d'ailleurs repérés et leurs contacts
identifiés au point que l'hebdo-
madaire Spéciale Dernière avait
pu publier, dès novembre 1981,
une liste de vingt-trois noms
d'agents soviétiques opérant en
France, sous couverture diploma-
tique, avec ce titre révélateur : « Le
patron du KGB à Paris est le con-
seiller d'ambassade Nicolaï Tchet-
verikov ». Or, ce troisième person-
nage de l'ambassade soviétique
(par ordre de protocole) figure au
nombre des quarante-sept espions
expulsés. Un autre de ces quaran-
te-sept expulsés, Vladimir Stoupi-
chine , dont la spécialité était la
manipulation des mouvements pa-
cifistes, vivait dans l'Est de la
France et se rendait souvent en Al-
lemagne sous couvert de conféren-
ces et d'interviews.

Raymond Marcellin , ancien mi-
nistre de l'Intérieur, a rapporté que
dans les quinze pays membres de
l'OTAN le nombre des espions di-
plomatiques a été évalué à 72% de

pas d'apprendre que sur les qua-
rante-sept Soviétiques expulsés de
France, il y en avait trois du con-
sulat d'URSS à Marseille.

Tous ces agents pourtant plétho-

Le concert du 7 avec le New En-
gland Ambassador Band and
Choir créera une superbe ambian-
ce. Ce groupe avait déjà fait un ta-
bac l'année dernière plus particu-
lièrement grâce à son groupe de
jazz composé de jeunes et talen-
tueux musiciens emmenés par un
dynamique chef d'orchestre. La
soirée promet d'être torride.

Les mélomanes savoureront en
première partie les prestations du
chœur et de l'orchestre à cordes
des New England Ambassadors.
Le concert débutera à 20 h 30.

Tous ces concerts sont gratuits
et ont lieu à l'Hôtel Bellavista.

l'effectif des ambassades des pays
de l'Est. Aussi, concluait-il, je ne
crois pas que la mesure d'expul-
sion du Gouvernement français
porte un coup très sérieux à la pé-
nétration , dans notre pays, des
agents des démocrates populaires.
D'autant que le nombre des Sovié-
tiques en mission officielle a plus
que triplé en une dizaine d'an-
nées !

Un expert britannique estime à
5000 le nombre d'agents soviéti-
ques professionnels en activité en
Europe occidentale ; et que, dans
l'ensemble des représentations so-
viétiques : ambassades, consulats,
délégations commerciales, ou or-
ganismes comme l'agence Tass,
l'Aéroflot, etc., 60% du personnel
a été formé par le KGB (la police
secrète du PC) ou le GRU (la po-
lice secrète de l'Armée rouge). A
quoi il faut ajouter que toutes les
ambassades, consulats, agences de
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presse ou commerciales des pays
du Pacte de Varosie ont aussi leur
réseau d'espionnage propre arti-
culé par « spécialité » sur le centre
autonome du KGB à Vienne. A
toute cette taupinière, il faut ajou-
ter les réseaux d'espions de la DGI
cubaine et ceux des nombreux

Tempête autour d'une nouvelle
théorie scientifique
Les scientifiques n'ont pas fini de nous étonner. La méthode ex-
périmentale qui a pour eux valeur sacrée les pousse à rejeter
comme irréel tout ce qui se présente avec le visage de l'immaté-
riel ou du spirituel et à ne reconnaître d'existence authentique
qu'à la matière. La réalité de la vie les oblige cependant à se
montrer réservés face à l'univers étrange du paranormal ou
parapsychologique, qui refuse obstinément d'entrer dans les ca-
dres rigides de l'expérimentation scientifique mais qui continue à
se manifester sous les formes les plus diverses et les plus dérou-
tantes.

De plus, étant des hommes et
par là doués d'intelligence, les
scientifiques se voient sans cesse
bousculés par les questions que
l'esprit continue à se poser sur
l'au-delà du matériel et du scien-
tifique. Car, pour peu qu'on ne le
contraigne pas artificiellement,
l'esprit refuse toujours de se laisser
emprisonner en quelques limites
que ce soit, il aspire à la liberté de
l'infini et de l'absolu.

Une nouvelle théorie scientifi-
que de l'apprentissage étonne jus-
qu'au scandale le monde spécialisé
d'Angleterre et d'Amérique. Cette
nouvelle théorie vient brutalement
briser le dogme fondamental de la
science matérialiste en vertu du-
quel toute vie doit être réduite à
une affaire de physique et de chi-
mie.

L'auteur du scandale est un
scientifique anglais , Rupert Shel-
drake, auteur d'un livre paru en
1981 A New Science of Life. Im-
médiatement après la parution ,
une célèbre revue naturelle anglai-
se a dépeint le livre comme étant
« le meilleur candidat au supplice
du feu produit depuis de longues
années» .

La question à laquelle répond le
livre concerne l'apprentissage. Les
jeunes apprennent-ils plus faci-
lement à conduire que leurs pa-
rents? Les gosses d'aujourd'hui
abordent-ils la radio et la techno-
logie de la vidéo comme s'ils y
étaient préadaptés?

riques ne constituent encore que la
partie visible du gigantesque ice-
berg de l'espionnage soviétique.
Plus dangereux, parce que plus
difficiles à repérer, sont les « illé-
gaux» , ces agents anonymes et
sans lustre noyés dans la masse de
la population. Il leur est interdit de
prendre des contacts avec les mis-
sions diplomatiques, consulaires,
commerciales, culturelles, des
pays de l'Est. Ces taupes dépen-
dent d'un chef installé dans un
pays limitrophe à leur sphère d'ac-
tion. Certaines « dorment » en at-
tendant l'ordre fatidique d'agir,
comme par exemple d'effectuer
des sabotages sur les centrales
électriques, aéroports, voies fer-
rées à la suite d'un conflit avec
l'URSS. D'autres téléguident dès
aujourd'hui la manipulation des
mouvements pacifistes, ce qui
pourra contribuer à précipiter la
défaite de l'Occident et la victoire
de l'URSS.

Bien entendu , ces « illégaux » ,
s'il leur prenait l'envie de « choisir
la liberté » pourraient vite se re-
trouver dans la tombe. Nos servi-
ces de sécurité n'oseront jamais al-
ler perquisitionner dans l'énorme
blockhaus de l'ambassade sovié-
tique. Une seule fois des yeux
étrangers ont vu ce qui se passait
dans une ambassade soviétique.
Ce fut en août 1941 quand les Al-
lemands y entrèrent. Ils découvri-
rent beaucoup d'armes et d'explo-
sifs. Mais, raconta un témoin,
« tout cela était peu de choses au-
près de ce qui apparut dans le
sous-sol auquel on accédait par un
long et sinistre couloir muni de
plusieurs portes blindées. Il y avait
des chambres de torture dont les
murs étaient calfeutrés pour
qu'aucun bruit, même celui d'une
arme à feu , ne puisse être perçu du
dehors, et un four crématoire élec-
trique pour brûler les cadavres. »
Ainsi s'expliquaient les dispari-
tions jusqu'alors « inexplicables»
de Russes blancs en plein Paris :
les Koutiépoff , les Miller, etc.

C'était du temps de Staline-le-
Terrible. Aujourd'hui , l'ambassa-
de- fortin a été transformée en une
énorme forteresse à la lisière du
Bois de Boulogne. Pas une fenêtre,
pas un regard tourné vers le de-
hors. Les caves blindées ont . pris
l'extension de cavernes superblin-
dées. Qui a jamais été y voir si les
chambres de torture et les fours
crématoires y ont disparu de nos
jours ?

Tant que les Soviétiques trou-
vèrent en France un refuge pour
leurs agents déstabilisateurs de
l'Allemagne de l'Ouest, elle fut re-
lativement à l'abri des grandes mi-
ses en scène pacifistes dont j' ai

Selon le dogme scientifique ac-
tuel le plus ancré , toute la forma-
tion et tout le développement d'un
être vivant se ramènent à l'appli-
cation de règles scientifiques stric-
tes centrées sur les éléments du
code génétique et prenant appui
sur l'ADN.

Tel un iconoclaste impie, Shel-
drake vient briser ce cadre si tran-
quille.

Il affirme qu 'un comportement
assez souvent répété forme un
« champ morphogénétique » qui
suscite une résonnance morpho-

logique dans l'espace et dans le
temps. Cette résonnance condi-
tionne les individus et par là les
prédétermine tant dans le domaine
de, l'apprentissage que dans celui
de l'activité. On s'explique dès lors
pourquoi les jeunes manifestent
tant de facilité dans tous les sec-
teurs de la technique et de la mé-
canique...

Sheldrake prétend démontrer sa
théorie par des faits expérimen-
taux. Ainsi on a « éduqué » des rats
pour qu 'ils se débrouillent facile-
ment dans un labyrinthe. Vingt-
deux générations plus tard , on a
placé dans les mêmes conditions

parle. Apres l'expulsion des qua-
rante-sept agents, elle risque de se
voir malmenée comme les autres
nations. L'Humanité (du 5 avril
1983) a aussitôt réagi en publiant
une interview de Georges Séguy
qui déclarait : «Il faut placer la
France parmi les pays qui se dis-
tinguent dans leur action pour la
paix.» En vertu de quoi le PC dé-
cida d'organiser le 19 juin 1983
«une gigantesque marche pour la
paix » au Bois de Vincennes. En
fait , le Parti communiste et le
Mouvement pour la paix se sont à
tel point discrédités aujourd'hui
que la manifestation se fera sous
l'égide de l'Appel des Cent. Parmi
les cent signataires signalons Mi-
chel Langignon et Michel Bataille,
le secrétaire national et un mem-
bre du Bureau national du Mou-
vement de la paix (comme on le
voit ce sont les mêmes figurants
qui réapparaissent sous des ori-
peaux différents) : Alain Decaux et
le général Gambiez, membres de
la présidence nationale de France-
URSS (même remarque) ; les écri-
vains Hervé Bazin, prix Lénine ; le
défunt poète Aragon qui conchiait
en rimes l'armée française ; Si-
mone de Beauvoir qui la conchiait
en prose ; des bonnes sœurs et des
curés dans le vent, comme la sœur
Vandermeersh et l'abbé Bernard
Lacombe, le pasteur Rognon , Sé-
guillon de Témoignage chrétien ;
des piliers gauchistes de la télévi-
sion tel Pierre Desgraupes; des
(personnalités inclassables comme
Edmonde Charles-Roux égérie de
tous les crypto-communistes dont
le ministre de l'Intérieur, et l'éter-
nel navigateur dans les eaux trou-
bles l'amiral Sanguinetti. Enfin on
y trouve une meute de membres
encartés du Pari communiste, tels
Georges Séguy médaillé de l'Ordre
soviétique de la Révolution d'Oc-
tobre, Jean Denis considéré par ses
•camarades du PC comme l'œil de
Moscou, Gremet membre du Se-
crétariat du PC, Lajoinie président
du groupe communiste de l'As-
semblée Nationale, le romancier
communiste André Still, Mme Ma-
rie-Claude Vaillant Couturier, etc.

Comme vous le constatez, il
s'agit bien d'une salade russe avec
beaucoup de cocos, pas mal de
cryptos et une pincée de gogos
pour masquer le goût amer du res-
te.

Tous ces grands pacifistes ont jji >.
réclamé à tue-tête la paix en Eu-
rope occidentale où personne, pré-
sentement, ne guerroie, mais ils se
sont bien gardé de la réclamer
dans le monde communiste qui ne
cesse de faire la guerre contre les
Cambodgiens, les Afghans , les Sal-
vadoriens, qui en meurent.

un groupe de rats spécialement sé-
lectionnés en fonction de leur len-
teur à « comprendre » et on a cons-
taté avec surprise que placés de-
vant les mêmes difficultés de la-
byrinthe ils les résolvaient dix fois
plus rapidement que les rats de la
première expérience.

On fait des constatations iden-
tiques dans le domaine de la chi-
mie. Certains composés difficile-
ment cristallisables à la première
opération de synthèse cristallisent
ensute de plus en plus rapidement,
ce que Sheldrake attribue à l'influ-
cence des champs morphogénéti-
ques suscités par les cristallisa-
tions précédentes.

Sous ses apparences anodines et
quelque peu farfelues, la théorie
de Rupert Sheldrake n'est pas si
innocente. Elle remet en cause cer-
tains dogmes fondamentaux de la
science matérialisante prétendant
ramener toute la réalité à des com-
posants physiques et chimiques.
Elle ouvre la voie à l'explication
raisonnable et par là à la réalité
d'un univers du parapsychique , du
paranormal.

Cela explique la violence de cer-
taines réactions d'opposition à cet-
te théorie, apte, comme l'affirme
un commentateur, à faire relever
la tête à «la foule bigarrée des
créationnistes, des anti-réduction-
nistes, des néo-lamarckiens », en
d'autres termes de tous ceux qui
d'une façon ou d'une autre refu-
sent de se laisser enfermer dans les
modèles étroits de la science ac-
tuelle.

Quoi qu'il en soit, les paris sont
ouverts. Une société américaine
met 10000 dollars à disposition de
ceux qui arrivent à prouver avec
certitude la vérité de la nouvelle
théorie.

La compétition prendra fin le 31 *décembre 1985.
A. Fontannaz
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JURA - QUÉBEC

Entente francophone

Hier à Porrentruy, les présidente du Gouvernement jurassien, M. Roger
Jardin, et du Gouvernement du Québec, M. René Lévesque, ont signé
une Entente gouvernementale de coopération. L'accord stipule que, « dé-
sireux de resserrer les liens étroits qui les unissent et d'en créer de nou-
veaux, conscients des effets favorables que la coopération comporte pour
le bien-être et la qualité de la vie de leurs administrés, résolus à utiliser la
coopération sous tous ses aspects à l'avantage mutuel des deux parties,
celles-ci conviennent de favoriser et d'encourager les échanges dans tous
les secteurs entre les organismes et organisations des secteurs public et
privé».

Les domaines de coopération se-
ront précisés réciproquement.
Sans être exhaustive, une première
liste est dressée. Elle prévoit
l'échange de renseignements et de
documentations, l'échange de per-
sonnes, l'organisation d'activités
bilatérales telles que des conféren-
ces et des symposiums, la visite de
personnes ou de délégations.

Dans ce but , il y aura au moins
une rencontre annuelle, alternati-
vement au Québec et dans le Jura ,
entre des responsables de la co-
opération. Ils détermineront les
développements de l'année future
de cette coopération. L'entente
aura une durée de cinq ans, renou-
velable de deux ans en deux ans.

La rencontre des présidents
René Lévesque et Roger Jardin
s'est déroulée à Porrentruy dans
une ambiance d'amitié francopho-
ne et d'estime réciproque . Dans
leurs discours , autant le président
jurassien Roger Jardin que le mi-
nistre québécois René Lévesque
ont évoqué aussi bien la défense
de la souveraineté politique que la
nécessité de préserver la langue
française et de faire en sorte que,
de part et d'autre de l'Atlantique,
l'identité culturelle des peuples ju-
rassien et québécois soient sauve-
gardées.

Ils ont insisté, spécialement M.
Lévesque, sur la nécessité de faire
confiance aux jeunes générations,

OPPOSITION A LA C.E.D.R.A. A OLLON
20 000 signatures à Berne

BERNE (ATS). - «Pas dans une vigne», «pas si près de trois vil-
les», «pas dans une région touristique». Ces phrases, baladées
hier sur des pancartes en ville de Berne, manifestent la volonté de
la commune d'Ollon de s'opposer par tous les moyens au projet de
la Coopérative nationale pour l'entreposage des déchets radio-
actifs (CEDRA) d'implanter un dépôt dans le Chablais. Cette ma-
nifestation a été organisée à l'occasion de la remise à la Chancel-
lerie fédérale d'une pétition revêtue de plus de 20 000 signatures.

Fanfare en tête, ce sont 180
personnes qui se sont dépla-
cées d'Ollon à Berne pour ma-
nifester leur opposition aux
projets de la CEDRA. La Mu-
nicipalité in corpore, accom-
pagnée d'une majorité du Con-
seil communal et de sympathi-
sants composaient ce cortège.
Arrivés sur la place fédérale,
lac nn»*2 ..£_....*.. « — * ««.nnnfln n•w y  tu liwijjauts uni piuvcuc a
une distribution de vin du Cha-

 ̂
biais, au son d'un cor des Al-

qui sont seules en mesure de met-
tre en place des relations nouvelles
entre les deux communautés.

Le premier ministre Lévesque a
souligné que les Québécois sont
attentifs aux expériences juras-
siennes en matière de souveraineté
et entendent tirer des conclusions
des événements historiques sur-
venus dans les années écoulées.

Au cours de la conférence de
presse, le président jurassien Ro-
ger Jardin a souligné que le Jura ne
craint pas de se poser en tant que
défenseur de la minorité franco-
phone au sein de l'Etat fédéral
suisse. Il n'est pas question de bat-
tre en brèche la primauté de l'Etat
confédéral suisse, mais il s'agit de
permettre aux communautés can-
tonales de s'exprimer également
en tant que telles sur le plan mon-
dial.

Bref , la rencontre du Jura et du
Québec d'hier à Porrentruy et De-
lémont est l'amorce de contacts ul-
térieurs que chacun veut fruc-
tueux, même si le budget consenti
de part et d'autre ne dépasse pas
les 60 000 francs par an. Les ef-
forts budgétaires suivront, si les
volontés politiques se confirment.
A cet égard, le premier ministre
René Lévesque s'est déclaré en-
chanté des premiers contacts
noués la veille lors de son escale à
Genève.

V.G.

pes.
Distribution lourde de sym-

bole car c'est entre autres pour
leur vignoble que les habitants
d'Ollon ont peur. Peur que la
vigne soit sacrifiée au nom des
déchets, peur que le discrédit
soit jeté sur leurs vins. Autre
inquiétude, le fait que «person-
ne n'a encore apporté la preuve
indiscutable de l'absence totale
et sûre de tout danger pour le
présent et l'avenir» comme le

SOCIETE DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION DE SUISSE ROMANDE

Tout pour la musique...
Point d'orgue a un cahier de notes
BERNE - LAUSANNE (ATS). - La Radio-Télévision suisse romande
(RSR) poursuivra sa collaboration avec l'Orchestre de la Suisse romande
et l'Orchestre de chambre de Lausanne, mais prévoit d'alléger progres-
sivement ses engagements et sa participation, indique un communiqué
publié hier soir par la Société de radiodiffusion et de télévision de la
Suisse romande (SRTR). Des rumeurs avaient déjà circulé à ce sujet, et
mardi les deux formations musicales avaient publié un communiqué
commun où elles affirmaient qu'elles mettraient tout en œuvre pour le
maintien de leur statut actuel.

Dans un exposé au comité di-
recteur de la SRTR, M. René

déclare leur prise de position.
Malheureusement pour les

pétitionnaires, ils n'ont pu ren-
contrer le chef du Département
des transports, des communi-
cations et de l'énergie Léon
Schlumpf, en « course d'école»
avec le reste du gouvernement.
Ils ont toutefois promis de re-
venir, accompagnés de mem-
bres du gouvernement et si
possible nantis du résultat de la
votation cantonale à propos de
ce dépôt. B faut en effet rap-
peler que dans le canton de
Vaud, tout préavis cantonal
concernant le nucléaire doit
être formulé sur la base d'une
consultation populaire. Une
rencontre avec le Gouverne-
ment vaudois est du reste pré-
vue à la fin de l'été.

{)£ tiers re?or
SVR LES COCI/OAJS

Schenker, directeur régional, a dé-
fini la politique des orchestres ar-
rêtée par le directeur général de la
SSR et les directeurs régionaux à
la suite d'une étude interne qui a
duré 18 mois.

Elle se fonde sur les principes
suivants :
1. La SSR porte devant son public

et devant l'autorité de conces-
sion une responsabilité de pro-
gramme et non de soutien cul-
turel.

2. La politique des orchestres est
conduite en fonction de la poli-
tique des programmes en ma-
tière musicale. L'appréciation
doit être différenciée selon les
genres de musique et selon les
régions.

3. Il s'agit d'offrir un choix varié
et représentatif de tous les gen-
res de musique indépendam-
ment de l'origine des presta-
tions.

4. La SSR se fait une obligation de
rendre compte de la vie musi-
cale de chaque région en lui
donnant une audience élargie.

5. La SSR exerce une activité de
production en vue de la créa-
tion d'oeuvres suisses.
« La SSR constate que la conces-

ser ses ressources «de manière
économique et rationnelle ». Vu
sous cet angle les charges résultant
des orchestres régionaux sont av,
tuellement trop lourdes par rap-
port au mandat de programme»,
poursuit le communiqué d'hier.
« Toutefois, la solution d'un or-
chestre national parfois évoquée
est totalement écartée. »

La Radio-Télévision suisse ro-
mande prévoit d'alléger en six ans
soit jusqu 'en juin 1989 ses enga-

CHAMPIONNATS DU MONDE
D'HIVER POUR HANDICAPÉS
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penses de 1,25 million.
AIGLE (VD) (ATS). - Le bilan des 2es championnats du monde de Diverses solutions de répartition
sports d'hiver pour handicapés (CMSH), qui se sont déroulés en mars de cette somme sont en discussion
dernier dans les Alpes vaudoises, est positif tant sur le plan humain, spor- avec le Conseil d'Etat vaudois qui
tif que financier. Un bénéfice inattendu de 475 000 francs a été réalisé. Il avait participé pour 150 0Û0 francs
sera attribué à une manifestation du même type, a indiqué jeudi soir le au financement de ces champion-
conseiller national Jacques Martin, président du comité d'organisation. nats. Il a été décidé de ne pas ver-

ser ce bénéfice à la Fondation suis-
Ces championnats ont donc lat des organisateurs, à la collabo- se du sport pour handicapés, mais

connu un réjouissant succès sur ration de l'armée, des PTT et des de l'affecter à une manifestation
tous les plans. Côté finances, le bi- professionels du tourisme. Les sportive du type des championnats
lan est excellent grâce au bénévo- comptes se bouclent avec un bé- du monde.

rien pour les orchestres

gements avec les orchestres de
Suisse romande. Elle renoncera
dans un délai de trois ans aux pro-
ductions de musique légère du
Groupe instrumental romand
après avoir trouvé des solutions
aux problèmes sociaux des onze
musiciens qui le composent. Elle
diminuera progressivement en ac-
cord avec les fondations respecti-
ves sa participation à l'activité de
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• ZURICH (ATS). - Le gisement
de gaz naturel découvert dans
PEntlebuch , à Pinsterwald (LU), il
y a trois ans, pourra être exploité
et sa production utilisée dès 1985
dans notre pays. La S.A. pour le
pétrole lucernois (LEAG) et la
S.A. pour le gaz naturel (Swissgas)
ont signé un contrat prévoyant la
livraison de gaz de Finsterwald.
• BERNE (ATS). - Les soldats de
l'armée suisse toucheront à l'ave-
nir leur solde tous les 20 jours, au
lieu de tous les 10 jours comme
jusqu'ici. Cette mesure a commen-
cé hier dans tout le pays avec l'es-
sai « Trubu» , nom code qui signi-
fie «étude comptabilité de trou-
pe».

BOURGEOISIE DE ZERMATT

Des résultats enviables
ZERMATT (lt). - Les comptes de
la noble bourgeoisie de Zermatt,
nour l'exercice écoulé, bouclent
av: "n excédent de recettes de
936491 fr 75 pour des rentrées to-
tales de 1906406 fr. 35 et des in-
vestissements pour une somme
globale de plus de 710000 francs.

Ces derniers ont été notamment
consacrés à l'approvisionnement
en eau potable dans différents éta-

CQSQL

trop lourd
l'Orchestre de la Suisse romande
et l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne dans une proportion qui de-
vrait permettre à ces ensembles de
mettre leurs services à disposition
d'autres cantons romands.

Des détails sur ces mesures se-
ront donnés à la presse lors de la
conférence de presse du directeur
général de la SSR le 7 juillet pro-
chain, précise le communiqué.

blissements en altitude ainsi qu'à
la rénovation du « Zermatterhof » .

A l'issue de l'assemblée bour-
geoisiale, on s'est félicité de l'ac-
tivité déployée par la communauté
et ses administrateurs surtout. En
revanche, on s'est plaint du fait
que l'autorisation de construire un
restaurant à Unterrothorn, sollici-
tée par la bourgeoisie se fait tou-
jours attendre. La question étant
l'objet d'une enquête judiciaire.

• LUCERNE (ATS). - Le Tribu-
nal criminel du canton de Lucerne
a condamné hier à 18 ans de réclu-
sion un homme de 27 ans qui avait
assassiné, l'an dernier à Buchrain,
son ancienne maîtresse et le mari
de cette dernière. Il a en outre été
reconnu coupable de vol en bande.
Le procureur n'avait requis qu'une
peine de 16 ans contre lui.
• GENÈVE (ATS). - La gérante
d'un kiosque de la route de Chêne
à Genève, une Française de 57 ans,
a été menacée hier par deux hom-
mes qui, des voisins étant rapi-
dement intervenus, ont pris la fuite
sans rien emporter, mais l'un
d'eux a tiré un coup en l'air au
moyen d'une arme à feu.
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LIECHTENSTEIN
François-Joseph II
jubile!...
VADUZ (AP). - La capitale de
la Principauté du Liechtenstein
a entamé hier les réjouissances
qui doivent marquer toute l'an-
née le 45e anniversaire de la
montée sur le trône du prince
François-Joseph II. Un concert
et une allocution de congratu-
lations du chef du gouverne-
ment Hans Brunhart devraient
être les points d'orgue de cette
journée.

François-Joseph II est né en
1906. Il a poursuivi des études
à la Haute école d'agriculture
de Vienne, et est devenu ingé-
nieur forestier. C'est le 21 juil-
let qu'il a accédé à la charge
suprême, succédant à son on-
cle François-Joseph 1er, en fa-
veur duquel son père avait ab-

Cosmos «1443»: le nouveau souffle
de la conquête spatiale soviétique
MOSCOU (ATS/Reuter). - Deux cosmonautes soviétiques en orbite de-
puis quatre jours ont commencé hier à examiner le module de descente
de « Cosmos-1443 », nouvel engin spatial qui annonce une nouvelle ère de
la conquête spatiale par les Soviétiques.

Vladimir Liakhov et Alexandre
Alexandrov, qui avaient arrimé
leur « Soyouz-T 9 » à la station or-
bitale semi-permanente « Saliout-
7» , ont ouvert jeudi soir la porte
de communication de « Cosmos-
1443 » qui s'était lui-même arrimé
automatiquement à la station or-
bitale trois mois plus tôt.

« Cosmos-1443 » a 13 m de long,
sur 4 m dans sa plus grande lar-
geur, ce qui signifie que le com-
plexe spatial actuellement en or-
bite et composé d'un « Saliout », un
« Soyouz-T » et du « Cosmos-1443 »
mesure plus de trente mètres de
long avec une masse de 50 tonnes.

L'agence TASS a révélé que
« Cosmos-1443 » était un véhicule

« TETE A TETE » HASSAN ll-KADHAFI

Au sein du Tchad et du Polisario
RABAT (ATS/Reuter). - A Rabat depuis jeudi soir, le colonel Kadhafi a
eu, durant la nuit, deux heures d'entretiens en tête-à-tête avec le roi Has-
san II du Maroc, au cours desquels les deux chefs d'Etat ont passé en re-
vue l'état de leurs relations, a annoncé hier un haut responsable maro-

C'est la première visite du chef
de l'Etat libyen au Maroc depuis
quatorze ans. Au cours des dix
dernières années, les relations des
deux pays ont été difficiles, no-
tamment en raison du soutien mi-
litaire de la Libye aux maquisards
du front Polisario, en lutte contre
le Maroc pour obtenir l'indépen-
dance du Sahara occidental.

Les entretiens ont porté sur la
crise actuelle entre la Syrie et
M. Yasser Arafat , président de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), sur la mobilisa-
tion générale de l'énergie arabe
afin de combattre Israël, et sur di-
vers problèmes africains tels que le

USA : « Carter...guette »
et le FBI enquête...
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Département américain de la
justice a annoncé jeudi qu'il avait chargé le FBI, la sûreté fédérale
américaine, d'ouvrir une enquête sur la façon dont Pétat-major de
M. Ronald Reagan avait pu obtenir, en 1980, des documents des-
tinés à préparer l'ancien président Jimmy Carter à son débat télé-
visé avec son adversaire républicain.

L'annonce de l'ouverture de cette enquête judiciaire marque le
dernier développement de l'affaire du « debategate » à propos du-
quel le spectre du Watergate est de plus en plus évoqué, y compris
dans les milieux proches de la Maison-Blanche.

L'un des anciens conseillers
de M. Carter, M. Patrick Ca-
dell, a estimé jeudi que « seul le
sommet de l'iceberg avait été
découvert » . «Nous avons tou-
jours pensé que c'était plus
grave que le cas de quelqu 'un
transmettant des informations ,
mais c'est au-delà de tout ce
que nous avions imaginé », a
déclaré M. Cadell.

Le président Ronald Reagan ,
qui parlait aux journalistes en
Californie, a réaffirmé pour sa
part qu'il «n 'avait jamais été
au courant » de l'existence de
ces documents durant la cam-
pagne présidentielle de 1980.
Le président des Etats-Unis a
estimé qu'il n 'avait pas à pré-

dique en 1923.
Selon la Constitution de

1921, la Principauté du Liech-
tenstein est une monarchie
constitutionnelle et héréditaire
de lignée mâle. Les membres
du gouvernement sont nommés
par le prince sur proposition du
Parlement, le Landtag. Celui-ci
est élu demi-démocratique-
ment, puisque les femmes
n'ont pas le droit de vote. Le
gouvernement, responsable de-
vant le Parlement et le prince,
ne peut promulguer aucune loi
sans l'assentiment de ce der-
nier, qui peut également pro-
mulguer l'état d'urgence si l'in-
térêt du pays l'exige. Enfin, le
prince dispose d'un droit de
grâce illimité.

spatial composé de deux éléments,
dont un module de descente ca-
pable de revenir séparément sur
terre.

Le programme spatial soviéti-
que se déroule dans le plus grand
secret et lors du lancement de
« Cosmos-1443 » , le 3 mars, il avait
été décrit comme un simple vais-
seau de transport, semblable à
ceux qui avaient amené des vivres
aux cosmonautes en missions de
longue durée.

L'agence TASS a néanmoins
précisé que « Cosmos-1443 » était
le prototype d'un nouveau modèle
de vaisseau spatial appelé à servir
ultérieurement de laboratoire or-
bital permanent.

Tchad , a précise le porte-parole
marocain.

Tout en accueillant favorable-
ment les efforts de rapprochement
de la Libye avec les pays arabes
modérés, les responsables maro-
cains déclarent cependant que
leurs positions diffèrent encore sur
un certain nombre de problèmes,
notamment sur le rôle de Was-
hington au Proche-Orient et le sort
de l'OLP sous la direction de
M. Arafat.

S'agissant du Sahara occidental ,
principal sujet de friction entre
Rabat et Tripoli depuis plusieurs
années, les responsables maro-
cains se déclarent satisfaits de la

senter d'excuses à M. Jimmy
Carter. «Je n'ai rien fait qui
justifie des excuses », a-t-il dit.

Selon des personnalités du
Département de la justice qui
ont tenu à garder l'anonymat,
la décision de lancer une en-
quête officielle a été retardée
jusqu 'à mercredi parce que
plusieurs jours d'étude avaient
été nécessaires pour détermi-
ner si un crime fédéral , notam-
ment le vol d'une propriété
gouvernementale, pouvait
avoir été commis à cette occa-
sion.

La façon dont ces docu-
ments ont été obtenus par les
proches de M. Reagan consti-
tue en effet le fond du débat.

ARAFAT SUR LE CHEMIN DE LA CONCILIATION

L'art de «normaliser» les relations «fraternelles»
(ATS/AFP). - Le Comité exécutif de l'OLP (CEOLP) a créé hier un
« comité spécial» chargé de restaurer l'unité au sein du Fatah, le principal
mouvement de la centrale palestinienne, et de normaliser les relations
syro-palestiniennes. Une semaine après son expulsion de Syrie, Yasser
Arafat semble ainsi avoir choisi la voie de la conciliation avec les autori-
tés de Damas qui, par dissidents du Fatah interposés, maintiennent leur
pression sur les forces restées fidèles au chef de l'OLP dans la Bekaa li-
banaise.

Le « comité spécial», composé
de six membres et présidé par M.
Khaled el Fahoum, président du
Conseil national palestinien (CNP-
Parlement), a quitté Tunis par
avion spécial hier après-midi, dès
la fin de la réunion du CEOLP, à
Gammarth, près de Tunis.

Outre la recherche d'une solu-
tion au « différend au sein du Fa-
tah » en vue de «préserver l'unité»
du mouvement « sur la base des
fondements légitimes palesti-
niens», le «comité spécial» du
CEOLP a pour mission de prendre
contact « avec les frères syriens

TASS a ajouté que « Cosmos-
1443» servirait également de «re-
morqueur» au laboratoire orbital ,
utilisant ses propres fusées télé-
commandées par les' contrôleurs
au sol pour replacer si besoin est
ce « train de l'espace » sur une or-
bite plus haute.

On ignore encore si le vaisseau
spatial , auquel il est toujours fait
référence sous le nom de « Cos-
mos-1443 » pourra servir à des vols
habités, ou bien si la section orbi-
tale est destinée à servir d'exten-

• NEW YORK (AP). - Après les
victoires récentes de certains hom-
mes politiques noirs à travers les
Etats-Unis, Jesse Jackson, un pas-
teur baptiste de 41 ans, est aujour-
d'hui un candidat noir potentiel
dans la course à la Maison-Blan-
che de 1984.

position du colonel Kadhafi qui
considère désormais que l'affaire
est entre les mains de POrganisa-
ton de l'unité africaine (OUA),
chargée de mettre en place un ces-
sez-le-feu et d'organiser un réfé-
rendum.

On estime de source marocaine
que ceci implique la cessation du
soutien militaire libyen. Tripoli
avait fourni dans le passé des ar-
mes de fabrication soviétique aux
maquisards du Polisario.

S'agissant du Tchad , le Maroc
soutient le gouvernement du pré-
sident Hissene Habre , mais un
haut-responsable marocain à dé-
claré hier qu'il était « très impro-
bable » que le Maroc envoie des
soldats au Tchad pour aider le pré-
sident Habre à lutter contre les re-
belles dirigés par l'ancien prési-
dent pro-libyen Goukouni Wed-
deye.

Comme le souligne jeudi le
Nezo York Times, ces docu-
ments ont-ils été obtenus par
un « vol délibéré » ou l'obten-
tion de documents appartenant
à l'adversaire constitue-t-il une
« pratique habituelle » durant
une campagne électorale.

Le journal souligne que la
question essentielle est ainsi de
savoir si un membre de l'équi-
pe Carter a volontairement
transmis ces documente à
l'équipe de M. Reagan , ou si
quelqu 'un parmi les conseillers
de l'actuel président cherchait
activement et délibérément à
se procurer les dossiers du pré-
sident Carter.

Les membres de l'adminis-
tration Reagan font mainte-
nant eux-mêmes la comparai-
son avec le scandale du Water-
gate qui avait commencé par
un sordide cambriolage du
quartier général électoral du
Parti démocrate, avant d'abou-
tir à la démission du président
Richard Nixon. '

pour normaliser les relations fra-
ternelles et résoudre tous les pro-
blèmes en suspens».

Sur le terrain, l'accord de ces-
sez-le-feu provisoire intervenu
jeudi soir à Baalbeck, dans le nord
de la Bekaa libanaise, entre loya-
listes et dissidents du Fatah - ces
derniers étant désormais soutenus
par le FPLP-CG et la Saika pro-
syriens - paraissait fragile.

L'accord a été annoncé en ter-
mes ambigus, relèvent les obser-
vateurs. La date de l'entrée en vi-
gueur du cessez-le-feu, d'une du-
rée de douze heures, n'a pas été

sion permanente à «Saliout-7 »,
avec la possibilité d'en rajouter
d'autres au fur et à mesure, com-
me un gigantesque jeu de cons-
truction dans l'espace, afin de
constituer un vaste complexe ca-
pable de changer d'orbite.

• ANKARA (ATS/Reuter). - Le
président turc Kenan Evren a
abandonné hier les fonctions de
chef d'état-major des forces ar-
mées, ce qui est présenté à Ankara
comme une nouvelle étape vers le
retour du pays sous gouvernement
civil.

• AMSTERDAM (AP). - Sandy
Mosse, un saxophoniste de jazz , né
à Chicago, est mort hier d'un can-
cer dans un hôpital d'Amsterdam.
Il était âgé de 54 ans. U avait joué
avec Woody Herman, Louis Bell-
son, Ferguson, Sammy Davis.

Erreur choisie
PÉKIN (AP). - Les premières
Œuvres choisies de Deng Xiao-
p ing sont en vente dans toute la
Chine.

Les citations de Deng le dé-
crivent comme le sauveur de la
Chine après la Révolution cul-
turelle, et révèlent ses conflits
aigus avec Mao Tsetoung.

S'agissant de Mao, Deng dé-
clarait : « Quelqu'un qui ne fait
pas d'erreurs, ça n'existe pas.
J'en ai fait moi-même. » '

REAGAN PARLE

Le prix à
LONG BEA CH (A TS/AFP). - Les
Etats-Unis doivent soit «payer
maintenant un prix modeste » en
Amérique centrale, soit « écouter
les partisans de l'inaction et courir
le risque d'une explosion de vio-
lence qui amènera un danger réel
jusqu 'à nos propres , frontières », a
affirmé jeudi soir le président Ro-
nald Reagan.

Dans un discours prononcé à
l'occasion d'un dîner organisé par
le Parti républicain à Long Beach
(Californie), le président américain

D'une pierre deux coups
En consacrant l'essentiel de son discours de jeudi Délicat équilibre qui à tout moment peut se fausser,

soir à la situation en Amérique centrale, l'hôte de la Et se rompre. Ainsi au Salvador. Où le major Roberto
Maison-Blanche tentait une nouvelle fois d'enfoncer d'Aubuisson, vainqueur des élections de mars 1982
le clou. est devenu l'interlocuteur obligé de Washington. Qui

Ronald Reagan ne mâcha pas ses mots pour fusti- n'a jamais caché lui préférer un homme plus souple,
ger la pénétration communiste dans la région. Via tel Napoléon Duarte , chef de file de la Démocratie
Cuba et le Nicaragua. Mais l'ancien gouverneur de chrétienne, à la base d'un plan de réformes sociales
Californie insista également sur ce qui constitue de- audacieux,
puis quelques mois la tactique de réplique de Was- Voilà ,a pmàB me ,âch|e Aa.delà de Vaveltàs.nington. . . .  ... . , ' . , sèment lancé cette semaine tant au Nicaragua qu'àConscients des disparités sociales e économiques ,,URSS La Havane int osée M. Reagan a plaidéen Amérique ex-hispamque, les Etats-Unis s'attachent * justice accrue Au

F
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yeux de M. Reagan et de ses amis. En effet , sans En soulignant en corollaire d'un appui militaire ac-
structure véritable, les représentante de la social-dé- cru la nécessité d'une aide économique à l'intention
mocratie à Managua se sont laissé déborder par les des populations exploitées d'Amérique centrale, le
composantes marxistes de la nation. Plus de place dès numéro un américain a dressé l'inventaire d'une stra-
lors pour un centre, de gauche modérée ou de droite tégie indispensable. Celle qui lui permettra de faire
tempérée. Pour avoir vérifié la vacuité d'un soutien d'une pierre deux coups. Améliorant le statut des lais-
forcené aux dictatures arbitraires à la Somoza, les ses pour compte en assurant la pérénité de son glacis
Etats-Unis doivent maintenant trouver un motus vi- défensif au Sud.
vendi. Antoine Gessler

précisée. Selon une source pales-
tinienne, ce délai a été fixé pour
«tester» les intentions des deux
parties.

D'après le quotidien libanais As
Saf ir (gauche), les signataires de
l'accord sont convenus d'empê-
cher l'extension des combats au
camp de réfugiés de Wavel, à l'en-
trée sud de Baalbeck, la plus gran-

ARIANE SOUPIRE _
Un satellite la quitte
PARIS (AP). - La Western Union a annulé un contrat de lance-
ment de son satellite Westar 6 par la fusée européenne Ariane,
pour une valeur de plus de 160 millions de FF, ont révélé hier des
dirigeants de l'agence spatiale européenne Arianespace.

Les dirigeants du consortium européen qui fabrique et commer-
cialise Ariane ont souligné que cette décision était liée au calen-
drier, plutôt qu'à la fiabilité de la fusée.

Ariane aurait dû mettre sur orbite Westar 6 à la fin de l'année
dernière. Mais le lancement a dû être retardé à cause de l'échec du
vol d'Ariane en septembre dernier.

La perte de ce contrat est un mauvais résultat pour Arianespa-
ce, qui a essayé de regagner la confiance des industriels depuis
l'échec de septembre, le deuxième depuis les débuts d'Ariane.

ESPAGNE
ALERTE MAXIMUM
MADRID (ATS/AFP). - Les for-
ces de sécurité de l'Etat étaient
hier en état d'« alerte maximum»
dans plusieurs grandes villes d'Es-
pagne à la suite de la publication
jeudi d'un communiqué officiel
faisant état de l'éventualité d'un
«grave attentat ».

Les bâtiments officiels et les
centres de communication font
notamment l'objet d'une surveil-
lance accrue. Les effectifs de po-
lice ont été augmentés dès jeudi
soir dans les «zones vulnérables »
et des contrôles mobiles ont été ef-
fectués dans les « secteurs straté-
giques».

L'information, transmise aux
responsables de la sécurité natio-
nale, ne précise ni ou ni comment
cet éventuel attentat pourrait se
produire, mais est jugée «très fia-

Hachures
COLMAR (AP). - Le tribunal
correctionnel de Colmar a con-
damné jeudi à sept ans de pri-
son un père de famille de
34 ans, Clément Wenner, de
Lapoutroie , qui avait frappé
ses deux petites filles âgées de
5 et 9 ans à coups de hache sur
la tête.

Par miracle, les enfants
avaient échappé à la mort,
mais elles portent toujours sur
la tête les cicatrices de cet acte.

DE L'AMERIQUE CENTRALE

payer : « pas cher »
a déclare : «J 'apprécie les motifs
sincères de ceux qui nous montrent
les erreurs de nos amis et insistent
sur la nécessité de réformes au
Salvador. Je suis d'accord avec
ceux qui insistent sur une aide éco-
nomique aussi bien que militaire
aux pays d'Amérique centrale.

»Mais, a-t-il ajouté , le point
principal, la raison pour laquelle
l'Amérique centrale est si impor-
tante à nos yeux, demeure la sé-
curité des Etats-Unis et celle des
citoyens américains. »

de concentration de civils palesti-
niens à l'est du Liban (10 000 à
13 000 personnes environ).

Face à la détermination des re-
belles, Yasser Arafat a envoyé «un
message urgent» aux dirigeants
soviétiques concernant « l'escalade
militaire dans la Bekaa contre les
forces de la révolution palestinien-
ne».

« La machine de guerre soviéto-
cubano-nicaraguayenne n 'est pas
construite pour faire de l'Amérique
centrale un havre de démocratie »,
a déclaré M. Reagan. «Elle n 'a
pas été construite pour rechercher
la paix ou les réformes sociales et
économiques. »

« Elle a été construite pouj ren-
verser la paix et imposer le ' com-
munisme par la force et pas seu-
lement au Salvador ou au Nicara-
ga, mais dans toute l'Amérique
centrale », a-t-il ajouté.

ble » selon des sources proches de
la direction de la sécurité de l'Etat.

De sources policières, on a in-
diqué que cet éventuel attentat
pourrait être le fait de l'organisa-
tion séparatiste basque « ETA mi-
litaire» qui profite souvent de cet-
te période de vacances pour « frap-
per un grand coup ».

• COLOMBO (ATS/AFP). -
Quelque 150 personnes sont mor-
tes de dysenterie et 3300 autres ont
été en outre touchées depuis mars
dernier par la maladie dans les ré-
gions rurales, apprend-on de sour-
ce officielle à Colombo.
• TURKU (Sud-Ouest de la Fin-
lande) (ATS/AFP). - Le vice-pré-
sident américain George Bush est
arrivé hier à Turku (Sud-Ouest du
pays).

Chats...teints
METZ (AP). - Une plainte
vient d'être déposée par la SPA
contre un individu qui, depuis
quelque temps, badigeonne de
peinture bitumineuse les chats
du quartier de la Grande-Fin, à
Homecourt (Moselle).

Les animaux, qui souffrent
de brûlures atroces, agonisent
pendant deux ou trois jours. En
trois semaines, une dizaine de
chats ont péri de cette manière.




