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Demain c'est dimanche
Immédiatement après avoir

comparé la vie présente à une
veille, Jésus (Lc XII , Mt X) en-
chaîne: «Je suis venu apporter
un feu sur la terre et qu'est-ce
que je veux, sinon qu'il s'allu-
me?»

La nuit de cette vie ne se pas-
sera pas à ne rien faire, elle se
passera à allumer et entretenir
un incendie !

Il s'agit , bien sûr, d'un incen-
die spirituel. Notre langage mê-
me comprend. Ne disons-nous

«Qu'il brûle!»
pas «une âme de feu» , «un
cœur enflammé» , «le feu des
passions»? Et sainte Catherine
de Sienne : «Ma nature, c'est le
feu. »

Et c'est un langage de Dieu.
C'est du buisson en flammes
que Dieu parle à Moïse. C'est de
la montagne en feu qu 'il se ma-
nifeste à son peuple. C'est sur
un char de feu que le prophète
Elie est emporté au ciel. C'est
avec un charbon de feu que l'an-
ge de Dieu purifie les lèvres du
prophète Isaïe. Partout , le feu si-
gnifie présence et activité de
Dieu, sa sainteté purificatrice ,
son amour :

«Ne vous faites pas d'images,
n'adorez aucune idole. Car Jah-
veh, ton Dieu, est un feu dévo-
rant, un Dieu jaloux.» (Dëut.
IV, 24; VI, 15). Et pour qui re-
fuse Dieu, ce feu devient l'enfer.
La «colère » de Dieu n'est autre
que son amour. Voilà quel feu
Jésus est venu apporter sur la
terre. Voilà le feu qu 'il désire
allumer pour embraser le mon-
de.

«Moi, dit Jean , je baptise dans
l'eau; Lui, II vous baptisera
dans l'Esprit-Saint et dans le
feu.» (Mt III , 12). C'est-à-dire :
Il vous trempera dans le feu de
son amour. Le baptême chrétien
n'est autre chose que cela. Jésus
dit : «Je suis venu apporter le
feu sur la terre ; et quel désir
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qu'il soit allumé, qu'il prenne!»
et tout de suite : «J'ai à être bap-
tisé d'un baptême; et quel désir
qu'il soit accompli!» (Lc XII ,
45). Jésus parle ici de sa mort, à
laquelle II se livrera par amour
pour nous. Donner sa vie pour
ceux qu 'on aime, et même pour
ses ennemis : quel feu dévorant !

Hélas, elle est un peu en veil-
leuse, toute la part de spiritualité
qui avait compris ces paroles de
Jésus, spiritualité que résume
admirablement un livre du père

Chardon O. P. (1595-1651), La
Croix de Jésus (1937 aux Edi-
tions du Cerf). Le père Chardon
y montre la vie de Jésus con-
sumée tout entière par son désir
de la Croix, où le porte son
amour pour son Père et pour
nous. Le feu rejoint le sang. Il
n'y a pas deux ni trois baptêmes.
Il n'y a pas deux ou trois sortes
de « feu» . Le baptême dans le-
quel Jésus désire être plongé, le
feu dont il veut être consumé et
nous embraser, c'est l'amour.
Pourquoi , à ce passage, ne trou-
vé-je que ces notes : «passage
d'explication très difficile » ?

. En disant : «Je suis venu ap-
porter le feu sur la terre», Jésus
nous voit. Combien tièdes !
Combien froids et mouillés !
Que de fumée dans notre bdis
avant qu 'il ne «prenne feu» et
ne flambe ! Et alors, comme no-
tre buisson est vite consumé ! Et
comment rallumer la cendre ?

Le désir de Jésus est à présent
celui de l'Eglise. Le feu de Pen-
tecôte. Le feu des missionnaires.
Le feu de François d'Assise, du
curé d'Ars, de Thérèse de l'En-
fant-Jésus. De milliers de saints.
Et nous? et toi ? Et moi ? Ce feu
est pourtant jeté dans nos
cœurs !

0 Esprit-Saint, allume dans le
cœur de tes fidèles, le feu de ton
amour !

MM

Bologne

TropT
de hâte

Il y a bien deux ans qu 'Al-
do Moro fut assassiné par les
Brigades rouges. Les gens de
gauche qui montèrent l'opé-
ration firent durer le suspens
de longues semaines, nar-
guant la police et la justice
italiennes avec une audace
incroyable. Deux ans plus
tard, ils courent toujours !

Voilà que saute mainte-
nant la gare de Bologne avec
l'effroyable boucherie que
l'on connaît.

Ici, la justice italienne,
avec une lucidité inhabi-
tuelle et surprenante, lève
une piste immédiate et bra-
que toutes les suspicions sur
des extrémistes de droite. En
deux coups de cuillère à pot,
on vous met la main au collet
d'un Mario Affatigato, jour-
naliste établi à Nice, aussi
barbu et imprésentable que
les portraits-robots de Bo-
logne montraient des jeunes
gens rasés et portant les che-
veux courts.

D faut souhaiter que les
criminels qui ont déposé les
valises piégées dans la con-
signe bolognaise, soient trou-
vés et punis. Mais quand on
n'est pas capable de démêler
en deux ans l'écheveau de
l'affaire Moro, comment fai-
re admettre qu'on soit apte,
en 48 heures, à dénoncer les
coupables d'un crime pareil
à tant d'autres demeurés im-
punis?

La hâte de la justice ita-
lienne provoque ici un cer-
tain malaise. Du reste, de-
puis ces annonces tonitruan-
tes, sur quoi de sérieux a-t-
elle débouché ?

Rembarre
.. J

UN SUCCES
INCONTESTABLE
EVOLENE (bl). - Plus de 450 participants en costume de la région
ou en costume de guide, un public estimé à quelque 6000 personnes,
plus d'un millier de caméras et appareils de photos, une incroyable
densité de couleurs et de vie, tel est, dans ses grandes lignes, le souvenir
que l'on pourrait garder de ce qui fut, hier à Evolène, la grande fête
folklorique de la mi-août. Digne reflet d'une contrée du Vieux-Pays
qui n'a jamais été aussi fière de ses coutumes, costumes compris, la
fête et son grand cortège ont séduit, comme le veut l'habitude, une
foule toute acquise à cette belle et noble « cause».

Dans une ambiance de vrai
« bastringue » valaisan, le cor-
tège a déroulé son long ruban de
couleurs et de vie à travers le
village d'Evolène dont on ne
dira jamais assez l'authenticité
et la beauté. Placé sous le thème
des quatre saisons, ce cortège
comprenait des groupes costu-
més retraçant les divers travaux
saisonniers. Ainsi vit-on la mon-
tée aux mayens à dos de mulet,
les enfants installés chacun dans
l'une des poches du bât, la pé-
riode de la fenaison, la tonte des
moutons, le tissage aux illustres
métiers d'Evolène, la coupe du
bois, bref des labeurs propres à
l'une ou l'autre des quatre sai-
sons. La société des guides du
val d'Hérens était bien sûr de la
partie, précédée par la « cordée
1900» très appréciée pour son
authenticité. La fanfare des
Hauderes, l'Echo de la Dent-
Blanche, le groupe folklorique

JERUSALEM
Pour juger du sérieux de certaines théories politiques, il ne faut pas
les réfuter dans l'abstrait, mais plus simplement et plus directement
tâcher de les confronter à la réalité historique et à la vie des peuples.
Le cheval de bataille de M. Denis de Rougemont est, on le sait, l'Etat-
nation. II vient de préfacer aux Editions Pierre-Marcel Favre à
Lausanne une réédition du pamphlet de Benjamin Constant: De
l'esprit de conquête, écrit fin 1813 contre Napoléon Bonaparte et que
l'auteur romand pense pouvoir utiliser aujourd'hui contre la nation,
liée pour lui précisément à l'esprit de conquête.

Ce genre de polémique est ici
en Occident le type-même d'une
joute académique, non parce
que l'existence et la survie des
nations de l'Europe occidentale
ne sont pas contestées ni com-
battues, mais parce qu'aucun
homme sérieux et responsable
politiquement ne peut envisager
leur disparition sans faire allé-
geance à des idéologies oppres-
sives.

Trop vert ou trop mur ?
Nouveau choix l'an prochain?

La visite d'un entrepôt de
fruits à Martigny aura été ins-
tructive, jeudi , pour les repré-
sentantes des consommatrices
qui répondaient à l'invitation de
l'Office central de « venir voir»
sur place comment l'abricot
valaisan était cueilli, l'aspect
qu'il avait sur la branche et la
façon dont il était traité dans les
entrepôts de fruits pour répon-
dre aux exigences légales.

Une séance de travail qu 'elles
ont tenue avec beaucoup d'ap-
plication et qui leur a réservé un
certain nombre de surprises.
Mmes Sandrin, Mayor, Fillol et
Biischi, représentant les con-
sommatrices romandes et suis-
ses-alémaniques, ont, en effet , eu
l'occasion, lors de leur première
halte valaisanne à Martigny,
d'assister au retour d'une palette
d'abricots que Migros-Zurich

l'Arc-en-Ciel et le groupe ins-
trumental la Tamponne d'Isé-
rables ont apporté la touche
musicale nécessaire à l'ensem-
ble qui connut un succès absolu-
ment incontestable. Les guides
de la vallée ont ensuite procédé
à une brillante démonstration
dans les rochers dominant Evo-
lène, s'étant assuré pour l'occa-
sion des services très appréciés
parce que spectaculaires de Bru -
no Bagnoud et l'un des « .La-
mas » de la compagnie Air-Gla-
ciers. Les guides professionnels
de la montagne ont permis au
public d'assister « en direct » à la
prise en charge en pleine paroi
d'un blessé qui fut «treuillé» par
l'hélicoptère et déposé en dou-
ceur au village. Folklore, tradi-
tion, couleurs et amitié : ce fut la
fête à Evolène. Et quelle belle
fête ! La journée s'est terminée
par diverses productions fol-
kloriques à la cantine.
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avait refuses a son expeditnce
pour cause de «maturation trop
poussée»!

I PAR

Cela est si vrai que partout où
de telles idéologies sont au pou-
voir, c'est à l'idée de nation que
les peuples et leurs élites recou-
rent pour maintenir le contact
avec leur passé bafoué, préser-
ver teur identité dans le présent
et défendre leurs chances de li-
berté dans l'avenir. Ce fait se vé-
rifie expérimentalement non
seulement en Europe de l'Est,
mais en Asie, et tragiquement.

HUGO BESSE
«Mais c'est précisément ces

abricots-là que nous aimerions
voir sur les étalages, des abricots
bien mûrs, juteux, tels qu'ils
doivent être offerts à la consom-
mation!», commentait Mme Mi-
chèle Sandrin, présidente de la
Fédération romande des con-
sommatrices (FRC), qui n'en re-
venait pas d'un tel refus : «Figu-
rez-vous que ces abricots ont
fait Martigny - Zurich et retour
et qu'ils étaient encore parfai-
tement présentables et comesti-
bles à leur arrivée!»

Mais ces dames n'en sont pas

PAR MICHEL
DE PREUX

Quel peuple plus que le peuple
juif, a eu à subir, dans son his-
toire, le refus de la part de ses
voisins et occupants successifs,
de son identité nationale et reli-
gieuse? Le peuple juif n'est cer-
tes pas le seul peuple à avoir
vécu une tragique histoire. Mais
excuse-t-on un drame par d'au-
tres drames?

Si donc la Knesset a décidé
d'adopter une loi faisant de la
ville de Jérusalem «la capitale
éternelle et indivisible d'Israël»,
c'est précisément pour affirmer
à la face du monde la survie mil-
lénaire de la foi des Juifs en
l'Etat-nation. A travers Israël, ce
sont en effet toutes les nations
de la terre qui trouvent leur titre

Suite page 32

restées à cet aspect de la ques-
tion. Elles ont sillonné les ver-
gers en compagnie de MM.
Jean-Louis Vouillamoz et Ber-
nard Milhit de la Fédération va-
laisanne des producteurs de
fruits et légumes (FVPFL), sou-
pesé, goûté les abricots sur les
arbres , sous les arbres , dans les
entrepôts, ont posé des ques-
tions en toute liberté et ont con-
clu : «Les abricots valaisans li-
vrés à la consommation sont en-
core cueillis trop verts.» Elles

Suite page 30
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Concours permanent 2 I
Problème N" 308 I
Odôn Nagy, Hongrie
Grantham Journal 1926
Mention honorable

Mat en deux coups
Blancs: Rc7 / Tal et h8 / Fa3 et e8

Ca7
Noire: Ra8 / Dgl / Th2 / Fel /

pions b7, c3, d5, e3, e7 et f4.
Envoyer la solution à la rédaction

du Nouvelliste et FAV, rubrique
¦échec et mat, case postale 232, 1951
Sion, jusqu 'au dimanche 24 août
1980.

Solution du problème N° 206
Blancs: Rg3 / Dc4 / Tc3 / Fb3 /

Cf2 / Cgi
Noire: Rd2 / pions b4, c2, e2 et f3.
l.Txf3

Si 1. ... Rcl 2. Dxc2 mat; si 1. ... cl
= D, T, F 2. Dxe2 mat; si 1. ... cl +
= C 2. Dxb4 mat; si 1. ... Rei 2.
Dxe2 mat; si 1. ... el = D, T, F 2.
Dxc2 mat; si 1. ... el = C 2. Df4
mat. Nous partageons le point de
vue de M. Bertholet qui écrit: «Il
n'en reste pas moins qu 'il y a prise
sur le premier coup, ce qui n'est pas
tout à fait orthodoxe».

Les lecteurs suivants reçoivent un
point pour le concours permanent:

.Les lecteurs suivants reçoivent un 1. Ernst Wolfgang Bayer, Colo- Le coup mis sous enveloppe
point pour le concours permanent: gne, RFA 8 (63,5), puis les Valaisans 41. ... Tfd8
MM. Jacques Bertholet, Saint- 46e Charles-Henri Amherd t , Sion 6 Maintenant 41. ... Cd8 ne va pas à
Pierre-de-Clages ; Jules Albrecht, (52); 65e Pierre-Louis Maillard, cause de 42 a5! Cc6 43. axb6 axb6
Viège; Claude Droz, Lausanne; Saint-Maurice 5,5 (51); 101= Hugo 44. Txb6! Fxb6 45. Txb6 et les
Claudy Burrin, Chamoson; Michel Kalbermatter, Tourtemagne 5 (35,5); Blancs gagnent, car le pion c5 tombe
Dorsaz, Fully; Bernard Aymon, 104e Gérald Darbellay, Saint-Mau- 42. Tdl Tc8 43. T5bl Cd8 44. g5!
Slerre- rice 4,5 (55); 115e Ewald Wyss, C06 45. gxh6 Rjdi6 46. Cf2 Rh7

Brigue 4,5 (48); 141e Pierre Pemi- Si 46. ... Rj chS ?? 47. Thl+ Rg5 48.
13e festival international choud, Martigny 4 (48); 164e Ra- Tbgl + Rf5 49. Th5 + et mat
de Bienne Phaël Granges, Conthey 3,5 (44), etc. 47. Cg4 Ce7 48. h6 Cg6 49. Thl Th8
VAAv RPHPV IP 186 participants. 50. hxg7+ Rxg7 51. Txh8 Rxh8 52.
, '.„ \\ L , . 3- Tournoi international général: d4! cxd4 53. exd4 Fd8 54. d5! Tc7
le meilleur Valaisan système suisse, 9 rondes. 55. Rb3 Rg8 56. d6 Tc6.

1. Tournoi international de mai- 1. Gerhard Kopfmann , Kirch- Deuxième ajournement. La posi-
•Jres: système suisse, 11 rondes. Deux heim, RFA 5 (40,5), puis- le Valaisan don blanche avec le pion passé
Valaisans étaient engagés dans ce 114e Philippe Kalbermatter, Tourte- défendu à d6 est gagnée,
tournoi de haut niveau, réservé aux magne 3,5 (31), etc. 142 participants. 57. Tfl Rf8 58. a5! bxa5 59. Fd4 Fb6
joueurs de plus de 550 points r-u ' * A A ^ Rc3 ts 61

- 
CK Rï7 62- Thl Tc8

suisses, Eddy Beney d'Ayent et ^nampiOIUiat 
OU 

monae 63. Th7 + Rf8 64. Cd7 + Rg8 65.
Gilles Terreaux de Sion. Alors que le OéS cadets Cf6 + Rf8 66. d7 Td8 67. c5 et les
premier nommé tirait très bien son Cette semaine s'est terminé le Noirs abandonnèrent , car sur 67. ...
épingle du jeu , le second auteur d'un championnat du monde des cadets Fc7 68- c6 Fxe5 69. Fxe5 Cxe5
remarquable début de tournoi, ter- (jeunes jusqu 'à 17 ans). Le Sédunois 7°. c7 + ~-
mina sans moral après avoir laissé Valéry Allegro avait l'honneur de Commentaires du vainqueur dans
échapper le gain face au maître représenter les couleurs helvétiques. le Chess Press. G. G.
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Au jardin
dès le 15 août
tous les soirs

Grillades et disco
en patins à roulettes
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colombien Silva. Son Buchholz très
élevé lui permet de gagner tout de
même 7 points de classement de la
FSE.

A relever ici la brillante per-
formance du junior suisse Beat
Ziiger qui termine au troisième rang,
avec le même nombre de points que
le vainqueur.
Classement final

1. Israël Zilber, Tel Aviv, Israël
8 points (75,5); 2. Josip Rukavina,
Rijeka, Yougoslavie 8 (75); 3. Beat
Ziiger, Siebnen, Suisse 8 (74) puis
les Romands: 35e Ivan Stojanovic,
Genève 6,5 (59), 47e Emmanuel
Preissmann, Genève 5,5 (64,5); 62°
Eddy Beney, Ayent 5,5 (51,5), 80e
Gilles Terreaux, Sion 4,5 (61,5); 89e
Pierre Meylan, Pully 4 (56,5); 102e
Olivier Noyer, .Anières 3 (47) etc. 108
participants.

2. Tournoi international principal:
système suisse, 10 rondes. A relever
le bon comportement de Charles-
Henri Amherdt de Sion et de Pierre-
Louis Maillard de Saint-Maurice.
Classement final

Dancing
L'Ermitage

v-«

SM

Au moment de mettre sous presse,
nous ne connaissons pas le clas-
sement final. Nous savons par contre
qu'il avait pris un départ prometteur
en disposant des représentants rou-
main, Barbulescu et hollandais, Ivo
Wilman.

Voir résultat final dans nos Colon-
nes ordinaires.

Partie N° 520
Blancs: Beat Ziiger, Siebnen, Suisse

(698 FSE)
Noirs: Bert Enklaar, Amsterdam,

Hollande (772 FSE)
Ouverture Réti
13e Festival international de Bienne
Tournoi de maîtres, juillet 1980.

1. C4 Cf6 2. g3 e6 3. Fg2 d5 4. Cf3
Fe7 5. 0-0 0-0 6. b3 b6 7. Fb2 Fb7 8.
eî dxc4. Cette méthode, qui consiste
à abandonner le centre pour faciliter
le développement des pièces, est très
usitée de nos jours
9. bxc4 c5 10. Cc3 Cc6 11. De2 Tc8
12. d3 Dc7 13. Tabl DbS 14. Tfdl
Da8 15. Cel Ca5 16. f4 La suite
normale est 16. Fh3 pour éviter les
simplifications et attaquer par g3-g4-
g5. Cependant les Blancs conservent
également l'initiative malgré l'échan-
ge des dames qui va suivre.
16. ... Fxg2 17. Dxg2 Dxg2 + 18.
Rxg2 Tfd8 19. Rf3 Ce8 20. Re2 Ff6
21. Cf3 Cc6 22. g4 Cd6 23. h4 Td7?

II fallait arrêter l'avance blanche à
l'aile dame pat- 23. ... h5 24. gxh5 Cf5
25. Ce4 Fxb2 26. Txb2 f6
24. h5 Tcd8 25. a3 Fe7 26. Ce5 Cxe5
27. fxe5

Les Blancs ont des possibilités de
percée aux deux ailes par a3-a4-a5 et
g4-g5. Ils vont louvoyer jusqu 'à
l'ajournement pour analyser de
manière précise les possibilités of-
fertes par la position
27. ... Cb7 28. Ce4 h6 29. Fc3 Tc8 30.
a4 Fd8 31. Tgl Rf8 32. Tb5 Rg8 33.
Tgbl Tc6 34. T5b2 Rh7 35. Rd2 Tc8
36. Rc2 Fc7 37. Tdl Fb8 38. Tdbl
Tcd8 39. Cf2 Fc7 40. Tb5 40. ... Tf8
41. Ce4

A vendre
occasion,
transporter

Aebi
TP 1000
16 ch, moteur diesel,
capote et pont.
Fr. 4900.-.
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VW Golf GLS, verte 1979
VW Golf GTI, blanche 1979
Triumph Dolomite Sprint 1976
Ford Taunus 1700 L, bleue 1978
Ford Granada 2.3 L gris met. 1978
Ford Granada 2,6 GXL aut. 1974
Volvo 144, blanche 1971
Volvo 244 DL, aut., orange 1976
Subaru 1600 4 WD brune 1980
Chrysler Simca 1308 S,
bleu met. 1977

Expertisées - Garantie
Ouvert le samedi

143.151.121

Une histoire
du temps jadis

J'ai gardé le souvenir, ô combien
lointain, d'une petite fille qui,
sachant à peine lire et écrire était
dévorée d'une grande soif de justice,
soif qu'elle a conservée, mais que la
vie a bien rarement étanchée. La
première guerre mondiale était alors
au centre de ses préoccupations.
Autour d'elle, on vouait aux gémo-
nies un certain Guillaume II,
responsable d'atrocités sans nombre.
Les adultes se demandaient avec
indignation si on n'arriverait pas à
mettre un terme à ses méfaits.
Parallèlement, ces mêmes adultes
déploraient l'imprudence des jeunes
filles qui « sortaient» avec des inter-
nés. Pour les jeunes générations dont
le comportement montre bien qu'ils
ignorent tout de l'Histoire, je précise
que les internés étaient des prison-
niers de guerre que, dès 1917 je
crois, les belligérants s'étaient enten-
dus pour placer en pays neutre.
Ceux que les Allemands avaient faits
et qui étaient ou Français ou Belges
étaient envoyés en Suisse française.
Ceux que les Français avaient cap-
turés, de langue allemande, étaient
dirigés sur la Suisse allemande. La
guerre avait encore et malgré tout un
visage presqu'humain à l'époque.

La petite fille sentait que des
choses graves se passaient au-delà
des frontières de sa commune et au-
delà aussi de celle qui la séparait des
grandes personnes. Il lui arrivait de
bouillir intérieurement en ne voyant
aucun de ces stratèges de village
passer de la théorie aux actes.
Devant la passivité de son entou-
rage, elle décida un jour d'agir elle-
même.

Elle jugea qu 'il fallait aller au plus
pressé et mettre en garde les jeunes
filles contre ce mystérieux danger
que la fréquentation des internés
leur faisait courir. Elle avait toujours
aimé les vers et en avait récité avant
de savoir lire. Elle décida donc que
l'avertissement pour se graver dans
les mémoires serait écrit «en poé-
sie». Au prix d'un grand effort intel-
lectuel, elle rédigea le quatrain
suivant qui, reproduit en plusieurs
exemplaires allait être glissé sous la
porte des maisons où il y avait des
jeunes filles :

Prenez garde, fillettes naïves
Aux beaux yeux de ces internés,
Car si quelque chose vous arrive,
Après, ils vous riront au nez.
C'était le premier pas. Une fois

prise cette mesure prophylactique,
c'est au front qu 'il fallait frapper la
Bête, c'est Guillaume II lui-même
qu'il fallait attaquer. La petite fille
n'hésita pas. Sur un papier quadrillé,
tiré subrepticement du bureau pa-
ternel, elle entreprit de dire au
Kaiser ce qu'on pensait de lui dans
son village. Premier affront, et qui
devait laisser le destinataire pâle de
rage et d'humiliation, elle l'appela
«Monsieur» et non pas «Sire ».
C'était mettre en péril la neutralité
de la Suisse. La petite fille envisagea
cette éventualité, d'autant que les
Allemands avaient violé celle de la
Belgique et celle du Luxembourg.
Tant pis ! Il fallait ce qu 'il fallait, et
la petite fille était d'autant mieux
déterminée à courir ce risque qu 'elle

Occasions expertisées
Garantie OK

Opel Rekord Karavan, 1979, 5 portes
10 000 km
Citroën CX Pallas 2200
Renault 6 TL
Ford Mustang Ghia automatique
Fiat 128,1979, 22 000 km
Ascona 2000, 30 000 km

Garage L. Tschopp, Chippis
Tél. 027/55 12 99 -Agence Opel

36-2857

Vente de fromage d'alpage
Samedi 16 août de 14 à 17 heures
à la cave de l'alpage du Marais sur
Grimentz.

Vente à Fr. 13.- le kg poids
de sel d'un lot de 200 fro-
mages

36-29025

ne savait pas au juste ce qu'était une
neutralité, ni comment on la violait.
Suivait dans un ordre que l'Histoire
n'a pas fidèlement entériné, la liste
des crimes imputés à celui que les
journaux appelaient «l'empereur
mégalomane». Mais comme elle ne
voulait pas la mort du pécheur, mais
sa conversion, la petite fille terminait:
sa lettre par des objurgations, des
prières instantes de revenir à un
comportement plus humain, sinon...
La menace, pour être imprécise n'en
était que plus redoutable.

Ce document explosif fut glissé
dans une enveloppe commerciale
sur laquelle une écriture avait gau-
chement tracé cette adresse : Mon-
sieur Guillaume II, empereur mé-
galomane, Allemagne». L'affran-
chissement fut résolu par un timbre
provenant d'une autre enveloppe et
appliqué à la colle de pâte. Cette
lettre devait changer la face du
monde. La petite fille n'en doutait
pas. Mais comme les petits ennuis
sont presque toujours le tombeau

des grandes choses, elle se heurta à
une difficulté. Comment acheminer
ce document vers son destinataire?
II n'était pas question de la confier à
la première boîte aux lettres venue.
Ni que la petite fille allât elle-même
au bureau de poste. Cela aurait
éveillé l'attention des siens. Et puis
la distance était relativement longue
à parcourir. Au moins vingt minutes
de marche pour gagner un bureau
dont on ne savait d'ailleurs que très
vaguement où il se situait. L'inter-
vention d'un tiers s'imposait. Ce fut
une grande fille, presqu'une adoles-
cente qui se chargea, sans rire, de la
commission. Et la petite fille n'eut
plus qu'à attendre la suite des événe-
ments.

Ceux-ci, avec le temps, semblèrent
lui donner raison. On parla de
déroute allemande. On apprit que
Guillaume II s'était réfugié en
Hollande. La France rappela les in-
ternés.

Malheureusement, vers le même,
temps, deux événements dont l'un
néfaste particulièrement pour la
Suisse, la Grippe espagnole et la
Grève générale empêchèrent la fin
des hostilités de finir en apothéose.
Il y eut des compensations. L'année
scolaire fut ramenée à trois mois.
Mais cela ne consola pas la petite
fille qui aimait l'école, et qui d'ail-
leurs avait grandi. Sa naïveté avait
fondu et elle commençait à se faire
du monde l'idée que s'en faisaient
les grandes personnes.

C'est ainsi qu 'elle sortit de l'épo-
pée pour entrer dans la vie quoti-
dienne, où elle continue de chemi-
ner, ayant depuis longtemps aban-
donné l'espoir d'améliorer la marche
du monde, mais continuant de se
battre en «champ clos » chaque fois
qu'une injustice lui semble avoir été
commise au préjudice d'autrui.

J'espère, chers lecteurs, que vous
me saurez gré de vous avoir entre-

tenus aujourd'hui , à la troisième
personne, de cette petite fille que j'ai
bien connue, et d'avoir évité ce «moi»
que Pascal jugeait «haïssable ».
Vous connaissez l'Histoire aussi
bien et même mieux que moi
quoique j'en ai dit plus haut. Vous
savez que comparée à celle de
Hitler , la mégalomanie de Guillau-
me II apparait presque bénigne. Ses
moustaches en croc, son casque à
pointe ont lentement disparu derriè-
re le rideau de fumée qui montait
des chambres à gaz du III e Reich.

Je n'ai pas, à proprment parler ,
revisé l'opinion que tout enfant , je
m'étais formée sur Guillaume IL J'ai
pratiquement cessé de penser à lui
après son remariage en Hollande.
Assez curieusement, cette nouvelle
union le tirait du gouffre sulfu reux
du crime où mon imagination l'avait
relégué, pour le rapprocher de cette
catégorie d'individus qui , supportant
difficilement le veuvage, cherchent à
reconstruire un foyer que la mort a
détruit. Je connaissais beaucoup de
veufs. Certes, aucun de ceux-là
n'avait déclenché une guerre euro-
péenne, mais par un certain côté, ils
se ressemblaient tous. Ce n'était que
des hommes, et non des anges noirs.
On ne se figure pas Satan se rema-
riant.

L'image la plus fidèle de Guil-
laume II m'a été donnée bien plus
tard par une conférence de Maurice
Paléologue. On sait que Paléologue,
authentique descendant des empe-
reurs de Constantinople fut ambas-
sadeur de France en Russie. Comme
tel, il entra assez avant dans l'inti-
mité de l'infortuné tsar Nicolas II. Il
eut sous les yeux plusieurs lettres
que le Kaiser envoya, à la veille de la
première guerre mondiale, au tsar
qui était son cousin, qu 'il appelait
familièrement Nicky, et qu'il tu-
toyait. J'aimerais retrouver le texte de
cette conférence. Ce que j'en ai
retenu, c'est que Guillaume II
n 'avait rien du Minotaure , que au
contraire le sang lui faisait peur , que
c'était un bravache qui aimait cara-
coler à cheval à la condition que ce
ne fut pas sur un front de guerre.

Apres l'attentat de Sarajevo, il
n'était pas intervenu comme conci-
liateur entre l'Autriche et la Serbie,
estimant que l'assassinat d'un archi-
duc était un crime de lèse-majesté
passible d'une dure répression. U
contribua activement à la catastro-
phe. Puis, immédiatement après, ef-
frayé lui-même de ce qu 'il avait fait ,
il priait son cher Nicky, lié à la France
par un traité d'alliance, d'arrêter les
hostilités. Comme un enfant qui a
fait une sottise court se cacher , il se
réfugia en Hollande avant la défaite
définitive, pour ne pas assister aux
conséquences sanglantes de son
entêtement et de sa gloriole. Un
lâche ! Mais parce que, par le caprice
du destin, ce lâche était placé sur le
trône de l'Allemagne, l'Europe en-
tière devait saigner.

Quant à la lettre dont il est
question au début de cet article,
inutile de dire que la «commission-
naire » s'en amusa beaucoup, mais
ne la posta pas.

"- Anne Troillet-Boven

Grande vente
de meubles

Occasions à vendre
Meubles pour terrasse

Balançoire de 2 m de long, métal,
complète avec coussins, 6 petits
fauteuils avec coussins, 1 table
pliante blanche, le tout en très
bon état
Piano cadre fer, cordes croisées,
marque Suter, noir
3 canapés bancs rembourrés sans
accoudoirs, modernes
2 tables basses de 120 x 75 cm et

0,45 de haut sur roulettes
1 bac d'angle et 1 table bois dur

très bons dlvans-llts français
avec et sans tête garnie

1 lit 1 place, 1 coiffeuse, 1 table de
nuit, 1 armoire 3 portes bois clair,

5 chambres à coucher

Quantité d'autres meubles

Chez Jos. Albini, Montreux
Avenue des Alpes 18

Tél. 021 /61 22 02
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Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitàtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S. A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'O u est-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en parti-
culier les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

51/ 0/ Emprunt 1980 - 92
/2 /O de fr. 100000000

(le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr. 125000000 au maximum, si le résultat
de rémission le permet)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de
Leibstadt.

Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 100,50 %
Délai de souscription 15 au 21 août 1980, à midi
Libération au 15 septembre 1980
Cotation à Zurich, Bâle, Beme, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque
Société de Banque Suisse Banque
Union de Banques Suisses Banque
Banque Populaire Suisse Banque
Banque Leu SA Banque
Hentsch & Cie. Banque
Lombard, Odier & Cie. Banque
A. Sarasin & Cie Banque
Société Privée de Banque
et Gérance

Numéro de valeur 111 966

s: Littéraire ¦ Economique ¦ Scientifiques
Séries A, B, C, D
Enseignement individualisé
^Contrôle permanent des connaissances

Année scolaire de 9 mois
Excellents résultats

/ dès le 15 septembre
Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne 1, télex 266

C. Vuissoz-de Preux, Grone
Tél. 027/58 12 51

réorganise son stock et vend à des prix sacrifies des machi-
nes à laver le linge automatiques et semi-automatiques de
marque dès Fr. 200.-.

Mais comme toujours, en vente à des PRIX BAS les derniers
modèles
de qualité garantie

Frigos, congélateurs, cuisinières électriques et à gaz, lave-
vaisselle. 36-7419

SI...VOUS
CHERCHEZ...
• Une voiture d'occasion
• Une voiture à réparer,
• Des pièces d'occasion
AUTO SECOURS SIERROIS
zone industrielle , îles Falcon

WILCT FOURNIER
3960 SIERRE - (027) 55@@

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schul-
thess, AEG, Zan-
ker, Indésit dès
Fr. 390.-.
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS,
025/81 20 29.

Cantonale d'Argovie
Cantonale de Zurich
Cantonale de Berne
Cantonale Lucernoise
Cantonale Vaudoise
Cantonale de Soleure
Cantonale d'Uri
Cantonale de Schwyz

Publicitas 21 21 11 ĴMHF

Des prix sensationnels
Opel Ascona, 1971, mécanique 25 000 km 2900 - i
Toyota Corolla stw, 1976, 33 000 km 6500.- I
Honda SJ blanche, 50 000 km, 1978
avec 4 roues neige 8000 -

I 
Corolla 1200 station-wagon, 1976, 60 000 km 5500.- |
Toyota Carina, 1976 4200 - ¦
Toyota Crown, 1976, 50 000 km 7900- I
Toyota Corolla expertisées de 1800.- à 2500.- i

Garage-carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

I 
Martigny-Bourg -Tél. 026/2 22 22

36-2800

Vous aussi choisissez legarage
TECNORM 

^̂ ^S \̂monobloc r̂ °s aq£2̂
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• en Mlon armé
V transportable
• pose rapide et

la cle
• plusieurs dimensions
TECNORM?
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Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19

Couple cherche

personne
pour
leçons
d'anglais
Tél. 027/38 32 34
heures des repas.

36-29049

A vendre

très beaux
yorkshires
terriers
Pedigree.

Tél. 027/43 25 06.
89-40288

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Paille
A vendre
récolte 1980
Livrée au prix du jour
par camion.

J. Leyvraz
Transports
Renens.

Tél. 021/34 31 92
le soir.

36-28559

A vendre ou à louer

chevaux
de trait
et de selle
mulets
poneys
R. Gentinetta
Viège.
Tél. 028/46 24 74.

36-12360

Camionnette
Ford Transit

double cabine
Modèle 1973

Moteur 2 litres
Charge 1250 kg

Très soignée

Expertisée
et garantie

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2 Route de FInges

027/55 46 91
SIERRE

Uiiieimnaië
Garage Elite, Sierre 027/55 17 77/78
Garage du Mont S.A., Slon 027/23 54 12/20
Garage Central S.A., Martigny 026/2 22 94

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom

rapide V^ i Prénom
simple W j Rue No

riios*rA+ M .̂ I NP/localitédiscret

| Tél. 027-23 5023
¦̂1 ¦¦¦ mmW WÊ WM >¦¦ B m%9 ¦¦ mmW mmU



Médecin de-garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie Al-
let, 55 14 04.
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 feainte-Clalre. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de.
19 à 20 h.
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 nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3* âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La;
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30'
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des Bllbiothèque municipale. - Ouverture
manifestations de la quinzaine, télé- tous les mardis de 15 à 19 heures,
phone 55 66 00. Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et heures des repas et 22,42 03 matin.
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Astec. - Ouverture: mar- Châteauneuf-Conthey. - piscine du

di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi Résident-Parc, couverte et chauffée -
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à Bassin de y m x / m.
17 h Taxis de Sion. - Service permanent et
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les station centrale gare, téL 22 33 33
soirs dl21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant ?

ancln3 l
6,0,3"0.";,7 Ouverture tous

la saison, tél. 55 18 26. es solrs d*.22 h» 3 3,h» °" 4 h» sulvan<
u..,,. , ¦,¦_... • „ • la saison. Dimanche fermé.
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c Musée des costumes. -Vivarium r route

..„M . ,„,,„ ï_ j ,„jr„ J», de Sierre, Uvrier: ouvert tous es jours ,
on h àThL TuiZ rt^lZ Uîl sauf les dimanches et lundis, de 13 à20 h. a I notel de ville de Sierre, entrée .„ .
ouest, 2- étage. 18 heures.

Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des Haute-Nendaz. - Night Lapin-Vert:
Marais 15. téléphone 027/55 26 28. ouvert tous les SOTC de 21 h. 30 à 3 h.,
Permanence : lundi de 14 h. 30 à !?" '""^.̂  H„. .„,_„
16 h. 30 et sur rendez-vous. Sî^é^c^ur , juillet et

Médecin de garde. - Le" N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 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
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5. francs.
Samedi 16, Bonvin, 23 55 88; di 17,
Gindre, 22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours dé
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
AUTO-SECOURS. - Pour pannes et
accidents de garagistes valaisans :
24 heures sur 2t: Garage du Stade
22 50 57 - 22 38 29 (nuit)
Service dépannage du 0,8%„. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
.Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vceffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M"" Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue dé la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après-midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

MARIAGE

août, me 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, juillet, ma 14.00-18.00; août
fermé.
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MARIAGE Jff> Qfo Camaro Berllnetta 79 14 800
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MARIAGE l'hOtel KlUSer Slmca Bagheera 77 9 700
Sympathique entrepreneur Lada Niva Luxe 79 usoo
28 ans, volontaire, ambitieux et efficace, Martigny Ford Granada 72 2 900.
doué du sens des responsabilités, sin- Opel Commodore GS 72 3 800.
cère et franc, large d'esprit possédant du 7 septembre à 14 h. au 14 septem-déjà une belle situation et d'un avenir bre à 8 heures.
plein de promesses, souhaite rendre heu-. Voitures neuves

d^̂ KnSS! Sx' * '* K' remise de ~e «£™* "—* Bl""' ¦— ""Ecrire ou tél. sous D1071926 M63 à Ma- Jc-^id 
#»«_xss »rltal S.A., av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, I UTnellll , SaVigny

1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lU-Ve WBBmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
8.00-20.00, sa 9.00-12.00). 44-13713 .... „„„._ ,-_... .

MARIAGE
Gérard
33 ans, courageux et travailleur, appré-
ciant les qualités d'une vie tranquille les
contacts humains et la musique, d'un ca-
ractère agréable, stable et accommodant
désire connaître la complicité que deux
êtres peuvent faire naître par l'affection
et l'amour.
Ecrire ou tél. sous C 1050833 M63 à Ma-
rital S.A., av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-20.00, sa 9.00-12.00). 44-13713

Charmante Soraya
42 ans, très active et parfaite maîtresse
de maison, possédant une belle villa, ai-
mant la simplicité d'une vie tranquille
avec un gentil compagnon capable de lui
donner l'affection et l'amour qui lui pa-
raissent indispensables à sa vie.
Ecrire ou tél. sous D 1070é42 F63 à Ma-
rital S.A., av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-20.00, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Sincère jeune femme
30 ans, aimant beaucoup les enfants, et
qui s'adapte facilement à toutes les
situations, désire chérir celui qui voudrait
partager sa vie dans une compréhension
réciproque et un dialogue permanent
afin de trouver un sens véritable à leurs
existences.
Ecrire ou tél. soùs D 1069528 F63 à Ma-
rital S.A., av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-20.00, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Administrateur d'une grande
entreprise
fin quarantaine, avec une excellente si-
tuation, d'une activité dynamique et
prospère, sportif , élégant et d'allure jeu-
ne, propriétaire d'une jolie villa, envisage
d'enrichir sa vie aux côtés d'une char-
mante dame à laquelle il apporterait un;
appui sûr et lui prodiguerait toute sa ten-
dresse.
Ecrire ou tél. sous D 1071050 M63 à Ma-
rital S.A., av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-20.00, sa 9.00-12.00). 44-13713

Votre
quotidien
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Beaux meubles
d'art et de style

en bols de rose - noyer - merisier

Commodes, secrétaires, vitrines,
tables, buffets et vitrine acajou,
meubles boulle, bergères Ls XV ,
grand buffet vaisselier avec table
et chaises, chevets, glaces, 2 ta-
bles de salon en onyx et pieds
bronze, ravissants bonheur-de-
jour bois de rose, marqueterie dé-
cors bronze, meubles de salon,

etc.

' Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
Jeudi et sur rendez-vous.
.Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment;.
SPIMA, Service permanent d'informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.
¦Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
OJ du CAS d* Slon. - Camp d'été à
l'Oberaletsch. Pour renseignements et
inscription : M. P. Kohi, téléphone
privé: 43 22 30, bureau: 41 40 70. Der-
nier délai, samedi .16 août 1980.

Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
iMédecin de service. - Tél. au N° i 11.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.'; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.

.Pompesfunèbres. -Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
'Centré femmes. - Tous les mardis dé
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sittihg..
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32. . . .
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
Germano, 2 25 40.
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M"" Philippe Marin,'
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
H..«T aiiTî rnrrto i= nrôAoHo YiZ Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar- Jrs Tiii»t ™ «»w o< ™, in
tigny: réunion tous les mercredis à Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117.
,20 h 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. Servlce du ,eu' " TelePhone N° 118-
Bibliothèque municipale. - Mardi de Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de 71 17 17. 
19 h. 30 à 20 h. 30: vendredi et samedi W I f J l̂ ^BBH <¦¦¦ §de15à17h.  EâliSU Î
Centre femmes Martigny. - Place du Médecin et pharmacie de service. -
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu- Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
res une femme accueille des femmes:' Police. -Téléphone N° 117.
rencontre, aide, échange, femmes seu- Ambulance. - Téléphone 26 27 18.
les, femmes battues ou en difficulté. Service du feu. - Téléphone N° 118
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de- llr i I -M '̂ ¦¦¦ Î BIVille 18, i téléphone 026/2 25 53. Per- ¦JX l̂laH

-TuTreX Z? 
de 9 â 11 heures e1 Pharmacie de service. - Sa 16, Fux,

!„!™ml ri»n»HH= M.,èij 46 r21 2S- di 17- Anthamatten 46 22 33Fondation Pierre-Glanadda. — Musée c«™i_„ ̂  > ¦ _,. n ,
archéologique et exposition Paul Klee. *"* " de"*¦'re d "̂ nce. - Pour le
Tous les jours de 9 à 12 heures et de Tn " " ?i ' ' 3PP
13 à 18 heures, jusqu'au 14 septembre ' numéro ni. ¦ 

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17. -

, Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxiphone. - Service Jour - nuit, télé-
phone 71 17 17. \
Dépannage Jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Garderie d'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

Chez Maison Jos. Aibini
Montreux

Meubles de style et occasions
Avenue des Alpes 18, Montreux

Tél. 021/61 22 02

Pompes funèbres. - Albert Dirad, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M™' Marie Rappaz, chemin des
lles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2* mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
JHospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Raboud, 71 33 11.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi , dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-

'bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
1,3 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
.Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent , station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
piRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée , saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8,
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.¦ .i ±'m
Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie. Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).

Pharmacie de service. - Samedi 16, %
Meyer, 23 11 60; di 17, Central Naters, •
23 51 51. •
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et %
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61. 6
Dépôt de pompes funèbres. - André •
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140. J
LOÈCHE-LES-BAINS
Médecin de service. - Rheumaklinik
61 12 52. r
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Restaurant EL YSEE
et son nouveau
JARDIN D 'INTERIEUR !

i i

| - Spécialités de salades-menus J
| - Filets de perches (
i - Steak tartare
» - Entrecôte de poulain

- Cuisses de grenouilles
- Fondue bourguignonne
- Raclette - Fondue

i
i Av. d'Ouchy 34, (p 26 18 92
1 .Lausanne Fam. J.-J. Tamborini
!
i : ¦-• _ i

Un menu
Salade de concombre
Rôti de veau
Courgettes au four
Tarte aux mirabelles

Le plat du jour
Les courgettes au four

Préparation : 35 minutes.
Pour 6 personnes : 6 cour-

gettes, 200 g de viande ha-
chée, beurre, 50 g de gruyère
râpé, 2 oignons, 3 tomates,
2 gousses d'ail, un bouquet
garni, une cuillerée à soupe de
viandox, sel, poivre.

Faites revenir dans une
petite noix de beurre les oi-
gnons et l'ail hachés, salez,
poivrez, ajoutez les tomates
pelées et épépinées, le vian-
dox et le bouquet garni. Lais-
sez mijoter trente minutes. La-
vez les courgettes, coupez-les
en deux, ôtez les pépins, creu-
sez-les un peu et mélangez la
chair récupérée (hachée) avec
la viande et quelques cuille-
rées de sauce. Remplissez les
courgettes avec ce mélange,
posez-les dans un plat à four
beurré, nappez du reste de
sauce, saupoudrez de gruyè-
re, parsemez de petits mor-
ceaux de beurre et faites cuire
trois quarts d'heure à four
moyen.

Pour dimanche :
Charlotte au Grand Marnler

Pour 6 personnes : 3 cuille-
rées à soupe de café soluble,
250 g de biscuits à ia cuiller,
100 g de poudre d'amandes,
100 g de poudre de noix de
coco, 100 g de sucre en pou-
dre, un quart de litre de lait,
3 cuillerées à soupe de Grand
Marnier.

Beurrez un moule à char-
lotte. Tapissez fond et bords
du moule avec les biscuits à la
cuiller. Dans un bol, mélangez
6 biscuits écrasés, lait, sucre,
café soluble, Grand Marnier,
poudre d'amandes et noix de
coco. Versez une couche de
ce mélange sur les biscuits du
fond. Remplissez en alternant
une couche de biscuits et une
couche de mélange. Terminez
par des biscuits. Mettez au ré-
frigérateur une heure et ser-
vez.

Conseils pratiques
Lorsque vous lavez votre

mèche postiche, avant le

Ml Bip-' 
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Mercedes 308

1978, transport mixte :
- 16 personnes par bancs longitudi-

naux remontables.
- 1800 kg marchandises.

Valeur neuf Fr. 28.415.—

Prix actuel Fr. 19.900. .,„, .y^box -A
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0, Qui n 'a pas connu le besoin S
9 ne connaît pas le bonheur. m
0 Victor Hugo •
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shampooing, brossez-la soi- 0
gneusement, puis glissez-la •
dans un bas de nylon dont 9
vous aurez coupé le pied. La- S
vez et pressez comme un lai- •
nage. Vous éviterez ainsi g
d'avoir à démêler. 9

Pour enlever le vernis à •
ongles : J- Sur les tissus de coton 0

blanc ou couleur : retirez la •
tache avec de l'acétone pure, S
en changeant de coton à ®
chaque fois. Lavez ensuite à 9
l'eau chaude savonneuse,
rincez à plusieurs eaux à
même température.
Sur les tissus synthétiques
et artificiels : tamponnez lé-
gèrement la tache avec un
coton imbibé d'acétone pure
Faire au préalable un essai
sur un endroit non visible
car certains tissus synthéti-
ques ou artificiels fondent et
à la place de la tache, il y
aurait un trou.
Sur les tissus de soie ou de
laine : se retire à l'acétone
sur la laine et à l'éther sur la
soie. Attention pour l'éther,
ne s'en servir que fenêtre
ouverte.

Votre santé
Vous me demandez: Pour-

quoi certaines personnes
sont-elles malades en voiture
et comment éviter cela?

Cette «maladie» a la même
origine, qu'elle se manifeste
en voiture, en bateau, en
avion. Quand on parle de la
même origine, on devrait dire
«les» origines. D'abord, le
mouvement du véhicule qui
provoque des mouvements de
la tête se répercutant sur les
organes de l'équilibre. Les
vomissements, souvent dûs à
la simple appréhension. La
nervosité, le repas trop hâti-
vement pris. Comment éviter
cela? Obligez-vous au calme.
Vous êtes en vacances, que
diable! Déjeunez ou petit-dé-
jeunez légèrement. Ajustez
bien votre siège à votre con-
formation. Prenez un médi-
cament «anti-mal des trans-
ports» si vous pensez que cela
va vous aider.

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence , Sion
Tél. 027/22 70 68

Jeep + Honda

i-i»JTt:}-) I LL̂ JJTTT n M 
II II Util

Ford Taunus 2300 S 78
BMW Turbo
Bus Fiat 238 B1 rehaussé 74
Lada Caravane
Honda Prélude aut. 7g
Jeep Willys CJ6 65

36-2887
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Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
OPERATION OPIUM'
avec les traficants de la drogue
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
14 ans
L'HOTEL DE LA PLAGE
Cocasse et léger
Samedi à 20 heures et dimanche à 20 h. 30
18 ans
LA .PROF» DU BAHUD
Une amusante polissonnerie

SIERRE KiiiSI I SION WjWi
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
18 ans
ON EST VENU POUR S'ECLATER
Quel éclat de rire...
Dimanche à 17 heures -12 ans
LA GRANDE VADROUILLE
avec Bourvil et Louis de Funès

MONTANA B̂ JBJCTBI
Samedi et dimanche film pour enfants à 17 h
7 ans
GOLDORAK
Samedi et dimanche à 21 heures -12 ans
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Le film des films

CRANS »KWfflif.ffl
Samedi à 17 heures et 21 heures - 16 ans
L'ONCLE D'AMÉRIQUE
d'Alain Resnais avec Nicole Garcia, Roger
Pierre, G. Depardieu
A 23 heures-18 ans
LA GUERRE DES POLICES
avec Claude Brasseur et Marlène Jobert
Dimanche à 17 heures et 21 heures -14 ans
UN SHÉRIF EXTRA-TERRESTRE
avec Bud Spencer et les extra-terrestres
Dimanche à 23 heures - 18 ans
UN SHÉRIF EXTRA-TERRESTRE

HAUTE-NENDAZ

Samedi et dimanche film pour enfants à 17 h
7 ans
SANS FAMILLE
Samedi à 21 heures - 16 ans
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC
Le triomphe de Claude Zidi
Samedi à 23 heures - 18 ans
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC
avec Galabru et Maria Pacôme
Dimanche à 21 heures - 16 ans
KRAMER CONTRE KRAMER
Dustin Hoffman et Meryl Streep
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Le soleil reviendra progressivem
Pour toute la Suisse : après le passage d'une faible perturbation orageuse qui ©

n'a provoqué que peu de pluies en Valais , le temps deviendra nuageux avec S
encore quelques averses, mais des éclaircies se développeront à partir de l'ouest. •
Température : 18 à 23 degrés cet après-midi. Zéro degré s'abaissant vers 3000 m. È

Evolution pour demain et lundi : demain le temps sera déjà nettement meilleur 0
et il fera à nouveau beau et plus chaud lundi , une fois passé le long week-end... •

A Sion : jeudi : magnifique journée estivale, jusqu 'à 26 degrés , hier : d'abord i
beau, chaud et lourd , couvert dès 15 heures, une petite averse vers 17 heures et ©
une autre vers 19 heures, ce fut tout jusqu 'à minuit. Hier à 13 heures : 23 (peu #
nuageux) à Zurich, 24 (serein) à Bâle et (peu nuageux) à Locarno et Bâle et S
(nuageux) à Genève, 26 (serein) à Sion , 11 (nuageux) au Sàntis, 22 (nuageux) à O
Londres (pluies torrentielles dans ie sud de l'Angleterre dans l'après-midi), •
23 (nuageux) à Paris, 24 (serein) à Amsterdam et Munich , 25 (couvert) à Barce- §
lone et (peu nuageux) à Madrid , 26 (nuageux) à Nice, 27 à Milan , 28 à Athènes. •
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures el
20 h. 30-12 ans
ATTENTION ON VA SE FACHER
avec Terence Hill et Bud Spencer

SION -BS&jUlâJ
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
LE SAUT DANS LE VIDE
avec Anouk Aimée et Michel Piccoli

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
OMELETTE SURPRISE
Un éclat de rire avec Jacqueline Blsset

FULLY 
^̂^ M

Mlnl-festlval d'été
Samedi à 20 h. 30 -14 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
DEUX SUPERFLICS
Dimanche à 20 h. 30 -16 ans
A NOUS LES PETITES ANGLAISES
de Michel Lang - A hurler de rire !

MARTIGNY »
|̂j ĵ|j|

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-18 ans
Léger et drôle I Mais pour public averti I
OÙ SONT PASSÉES LES JEUNES FILLES
EN FLEUR ?
avec Françoise Prévost et Pierre Doris
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Un film d'aventures avec un grand «A»
CLËOPATRA JONES
avec Tamara Dobson et Shelley Winters

Ce soir , 20 h. 15, film
L'Insaisissable
Une solution au conflit des généra-
tions. . ' . .,
Demain après-midi, 15 h., conférence
¦Jésus-Christ est le chemin, la vérité

| et la vie. 36-1156

Programmes TV + radio et horaires
des messes: voir notre supplément
hebdomadaire «7 jours» pages 21 à 28

rAJW/

Maintenant c'est mon
tour ! Seigneur , ma tête

va éclater I

HA ! CET ENGIN VA ATTERR IR A UN j
INDROIT OU PEWPNA/E NE LE *
VERRA'TOUT EST ff lE/t COU BINE !
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ET LE REMPLACE PAR UN A U T R E
PROGRAMMÉ À L 'AVANCE .

18* Festival d'été
Samedi à 20 heures et 22 heures -12 ans
Soirée «française »
LA GRANDE VADROUILLE
de G. Oury avec Bourvil et L. de Funès
Dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Matinée pour «enfants et familles»
GOLDORAK
Un dessin animé japonais - Parlé français
Dimanche à 20 heures et 22 heures - 14 ans
«Western et aventure »
DEUX SUPERFLICS
de E. B. Clucher avec T. Hill et B. Spencer
Domenica aile ore 17 - In italiano -16 anni
LA FECCIA
Un «western» con W. Holden et E. Borqnlne

I ST-MAURICE .
^̂ H

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Le film aux cinq «Oscars»
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU
de Milos Forman avec Jack Nlcholson
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
LA FEBBRE AMERICANA
Azione e musica

MONTHEY WfÈtàîmfGÊ.
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
Plein de bagarres et de rires I
LES ANGES MANGENT AUSSI DES FAYOTS I
avec Bud Spencer et Giuliano Gemma

MONTHEY »BMJM

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Sl vous aimez rire, ne manquez pas
C'EST JEUNE ET ÇA SAIT TOUT
avec J. Lefebvre, Galabru et D. Ceccaldl

I BEX

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -12 ans
Bud Spencer, le roi de la bagarre, dans
MON NOM EST BULLDOZER
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
LE CORPS A SES RAISONS
Film français

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

¦•FLANQUEZ-M0t CET ANIMAL DEH
FOUR MANGUE DE SPORTIVITÉ/

'PAÏ J IWS^IÇS

 ̂î
C0SM0P«ESS. SENEVE M. ' •*<«

r Ce sont des gaz asphyxiants ,
cher Monsieur ... effet produit :
de violents maux de têle et la

perte de toute vok>nté...dans un
j. quart d'heure , ce sera passé..
•
^̂  

en attendan t, vos clefs ,
SPs âS'il vous plaît... Jrd

'AUTASIA.
DO'.I er
MOl N Autour

PLUS QU'À
cuiium
LE SUT.'N
ET A DIS-
"Aiïth 'fif!"

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 heu-

res. Confessions à 17 heures. Dimanche:
messes à 7 heures, 8 h. 30, 10 heures,
11 h. 30, 17 et 20 heures. En semaine:
messes à 7 heures, 7 h. 30, 18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 heures,
(garderie) et 18 heures. En semaine: mer-
credi et premier vendredi, messe à
20 heures.

ST. THEODUL. - Samstag: 8.00 und 17.30
Uhr. Sonntag: Messen um 7.30, 9.30 und
18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - Samedi: 18 heures,
messe anticipée du dimanche. Dimanche:
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 19 heures. En semai-
ne: lu 8 h. 10; ma 18 h. 15; me 8 h. 10 et
18 h. 15; je 8 h. 10 et 18 h. 15; ve 8 h. 10
et 18 h. 15; sa 8 h. 10 et 18 heures.

CHAM.PSEC. - Mard i et vendredi: 19 h. 30;
dimanche: 10 heures.

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à
19 heures. Dimanche: messes à 10 heures
et à 18 heures. En semaine: lundi , jeudi et
samedi, messe à 8 heures ; mard i, mer-
credi et vendredi , messe à 19 h. 30. Con-
fession: une demi-heure avant les mes-
ses.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30; dimanche: messes à 8 heures ,
9 h. 30, 11 et 18 heures. Mardi , mercredi ,
jeudi et vendredi:, 6 h. 45; lundi , mard i
mercredi et vendredi: 18 h. 15; jeudi:
19 heures.

CHATEAUNEUF. - Dimanche: 9 et
17 heures. En semaine: jeudi , messe à
19 heures (soit à Châteauneuf , soit à
Pont-de-la-Morge).

Capucins. - Messes à 6 h. 15 et 8 heures.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe a

17 h. 45. Dimanche: messes à 8 et 10 heu-
res. 17 h. 45 (allemand) et 19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE. - Samedi: messes à
18 heures, 19 h. 15 (en langue allemande).
Dimanche: messes à 7 heures, 8 h. 30
(en allemand), 9 h. 45, 11 et 18 heures. A
Notre-Dame-des-Marais à 9 heures, mes-
se en langue italienne.

MONASTÈRE "NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office de

tierce; 9 h. 15, sainte messe; 17 h. 30, vê-
pres suivies de l'adoration et de la béné- , ! - ¦
diction du Saint-Sacrement.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. -Samedi: messes

à 18 et 20 heures. Dimanche: messes à
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 17 heures. A 18 heu-
res, messe pour les fidèles de langue ita-
lienne, tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 heures , 8 h. 30
et 20 heures. Le 1" et 3e samedi du mois,
à 18 heures, messe pour les Espagnols , au
collège Sainte-Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. 30. Di-

manche: messes à 9 h. 30, 17 h. 30 et
19 h. 30.

LE CHÂBLE. - Messes dominicales du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège.
Messes du dimanche matin: 7 h. 30 et
9 h. 30 à la grande salle du collège.
Messes quotidiennes: en semaine et mes-
ses de septième et anniversaire, à la
grande salle du collège.

Vous l'avez vu dans le film Cow boy... Quel est son nom?
Solution de notre dernière photo-mystère: Robert Stack.

Nous ont donné la réponse exacte: L. Bauza, Martigny; Simone Battipaglia , Crans
Josiane Grossrieder, Martigny ; Christiane Bessard, Martigny ; Clément Bérard , Châ-
telaine; .Anne-Marie Nicolet, Vevey; Patrick Bruchez, Cheseaux; Marc Delaloye,
Lausanne; Geneviève Cavin, Châtillens; Félix Tercier, Martigny; Murielle et Cédric
Gaspoz, Sierre; Marinette Bissig, Lausanne; A. Valloton, Cully; Marc Masserey,
Sierre; Lucien Henzen, Nidau ; Joël Bussien, Sion; Dolorès Martenet, Troistorrents;
G. Nanzer, Bienne; Carole et Bastien Geiger, Genève; Christiane Debrot, Cemier.

Messes de sépulture: en principe (selon
entente avec les familles):
- défunts de Sarreyer, Fionnay et Lour-
tier: à la chapelle de Lourtier;
- défunts de la Providence: à la chapelle
de la Providence à Montagnier;
- défunts de la paroisse de Verbier , à
l'église de Verbier;
- défunts des villages du bas de la val-
lée: à la grande salle du collège.
Ces messes sont suivies de la cérémonie
de sépulture en présence des parents et
amis au cimetière du Châble.

Saint-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

dominicale anticipée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à 11 et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et 7
heures, 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 heures.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche: messe
à 9 h. 30.

Aigle
AIGLE. - Tous les premiers vendredis du

mois, de 20 heures à 6 h. 30, adoration
nocturne à l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi: 18 heures. Dimanche : 7 h. 30,
9 heures (en italien) église paroissiale;
9 heures, chapelle Saint-Josep h; 10 heu-
res Montséjour (en espagnol); 18 heures,
église paroissiale.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes

ses à 18 heures et 19 h. 30. Dimanche:
messes à 7 heures, 9 h. 30, 10 h. 30 (ita-
lien), 11 h. 30 et 18 heures. En semaine:
messes à 8 heures et 19 h. 30.

CLOSILLON. - Jeudi: 17 h. 45. Samedi
17 heures. Dimanche: messes à 9 heu»
res et 11 heures (espagnol).

CHOËX. - Samedi: messe à 18 heures à
l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

CIMPELLE DES GIETTES. - La messe
n'est plus célébrée.

-.
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Retenez ces dates

Conthey, 4-7 septembre 80

Châteauneuf-Conthey
4 journées
vigneronnes

Jeudi 4 septembre
dès 20 h., soirée attractive
avec The Chopper, quatuor
harmonica
En fin de soirée, bal con-
duit par les Pacific, 6 musi-
ciens

Vendredi 5 septembre
dès 20 h., grande soirée de
folklore international,
9 groupes avec l'Etoile de
l'Avenir d'Arles, les Syrena
folklore polonais, fanfares
et les Zacheos
Dès 23 h. 30, bal avec les
Pacific

Samedi 6 septembre
dès 15 h. 30, championnat
valaisan cycliste par équi-
pes
dès 18 h., soirée de gala
avec 6 groupes de majoret-
tes et 5 groupes de folklore
international, animée par la
Fanfare du Mandement
(GE)
dès 24 h., grand bal avec
lès Pacific.

Dimanche 7 septembre .
5e marche «Ronde des Vi-
gnerons», env. 3000 parti-
cipants ;.„„•;,,
A 14 h. 30, grand cortège
des vendanges valaisan-
nes avec la participation de
plus de 90 groupes et chars
Clôture à 23 heures.

A Montreux
vente de gré à gré
Quantité de meubles

d'occasion
Meubles courants

tous genres
Meubles pour chambres à coucher

Meubles pour salles à manger
Meubles pour salons et divers
Grande chambre à coucher

spéciale
armoire 4 portes, coiffeuse jupon-
née, grand lit de 1 m 80 de large
capitonné, 2 chevets, 1 secrétaire,
1 pouf, le bois est en érable blanc

cassé.
Très beaux meubles

de style
1 belle armoire noyer vaudoise

2 portes i
Prix très avantageux, 1 bon piano '

Chez Jos. Albini, Montreux
Avenue des Alpes 18

Tél. 021 /61 22 02

Un lot de tapis mur à mur belge

A vendre

landau pour Urgenl!
jumeaux A vendre, pour
bleu marine, bon état \ cause de départ
Fr. 250.- 1 Yamaha 125
machine
à calculer de route

électrique de bureau, ĵ"̂ ,, kmCanon, avec bande ' _ jM ' „„rf ,oA=
de contrôle, mémo!- non exPertisée-
re complètement Prix unlque

Fr 300 - Fr 1300_ à disculer »

TAI 027/41 ".fi Oft Tél » 027/86 14 27-Tél. 027/41 36
_

08
3o7 

-36-302090

Versegères 1er m OtOCrOSS »Pnat suisse CD A Nil RAI
23 et 24 août 

dC BaDHCS ettternationaux U II tl H U DfIL
** suisses avec les Astérix a n̂s

fp%S§SB™ 16 août ouverture
f ""̂ # • àO m .IZrt.-%îi »»i les dimanches 17, 24, 31 août

¦Ĥ g k̂J / ] OUVERT
"**^̂ ^̂ lD5w« H' Ambiance-SHOW

->^»̂ B5«M 36-1211

Meubles
et objets divers

Grande vitrine d'exposition
très beau meuble de 1920, haut.
2 m 50, larg. 2 m 20, glaces cou-
lissantes sur le haut et portes

bols sur le bas
Meubles pour magasin ou privé
Fr. 2500.- (valeur Fr. 7000.-)

Chez Jos. Albini, Montreux
Avenue des Alpes 18

Tél. 021/61 22 02

Vkl VÉHICULES AUTOMOBILES J

A vendre A vendre

Jetta vw Golf
QL| LS 1600

1976, 74 000 km.
blanche, neuve Fr. 6000.-.
modèle 80, 4 portes.
Fr. 16 100.-. Tél. 027/57 11 01

interne 780
Tél. 027/41 51 51. le matin.

36-765 36-289

Simca Avendre
1100 S
1976. 43 000 km 0061 UTE
Parfait état. ¦
Très belle KrldPttVisite passée. i»MMt#**

Fr. 4600.-. i9„77„ ,8 000 km.
Tél. 022/92 69 65. Prlx à discuter.

•18-320698
Tél. 026/8 14 38.

A vendre '36-400898

CX 2400 A liquider

Pallas «-=-x ..«,
C-Matic .#*.*»..»%.<&coupe
1979, 23 000 km j «AA
toit ouvrant. • © W

Tél. 027/36 23 15 année 72, rouge
63 1201.

36-2848
; Tél. 026/2 28 85

bureau.
Occasion «36-400894

remorque Cherche à acheter
pour
palettes Honda
Fr. 850.-. Civic
Ets Chappot & Fils 1200
1906 Charrat.
Tél. 026/5 33 33. Event. échange avec

36-1011 autres véhicules.

Tél. 026/5 33 68.
A vendre 36-29048

Honda CBX A vendre d'°ccasior
Six 1000 Peugeot
20 000 km, état de J 7neuf, carénage
et accessoires. .__ .,_*expertisée, pour

transport 16 person-
Tél. 027/55 36 71. "$£$$ *"•36-302054 Pa 3 ' e,at

Tél. 027/23 35 35.
A vendre 97-451374

Renault * ««*«»
5 TL Lancia
Année 1974. FUlV Ïa
Prix à discuter. .̂^Ji 4 *»cpe i .o
Tél. 027/86 23 22. Expertisée

36-2827

Tél. 027/36 10 36.
A vendre *36-302081

CX 2400 Avendre

Pallas chiot
1977,56 000 km. berger allemand

croisé, 3 mois.

Tél. 027/36 23 15 Tél. 027/81 27 49
631201. •36-302078

36-2848 

A vendre
A vendre

salle à mangerB ruches Henr| „
D.B. avec 8 chaises

en parfait état nenduleet complètes, penuuie
dont 5 peuplées. 

Le tout Fr. ! 800._.
Fr. 2000.-. Tél. 027/31 13 21
Tél. 027/23 42 51. dès 19 he

.
UIf,nPn7q•36-302085 '36-302079

r^fàl AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer a Sierre
Rue du Mont-Noble 10

studio meublé
Fr. 400.- charges comprises.
Libre début septembre 1980.

Pour tous renseignements:
Martin Bagnoud S.A.
Agence immobilière,
route de Sion 3, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 42 42. 36-201

A louer
séparément ou en bloc, dans vil-
lage du Valais central, 800 m d'al-
titude, dans maison du XVI" siècle
en restauration, habitable dès
l'automne 1980
- en sous-sol: cave de 38 m2
- au rez: 1 salle de 54 m2 conve-

nant pour sociétés, bureaux,
échoppe, etc.

- à l'étage: appartement au 1" et
2e comprenant: salle boisée de
1542, cuisine, bains-douche, 4
chambres à coucher, tourelle et
cave.

Pour visites ou renseignements,
s'adresser au 027/ 55 12 14.

A louer à Sierre

appartement 31/2 pièces
meublé, très belle situation.

S'adresser à:
tél. 028/23 35 65 (Brigue).

36-121 743

parcelle de vigne
avec si possible maison d'habita-
tion pour exploitation partielle ou
totale de la vigne.

Tél. 021/27 44 32 de 9 à 18 h. et
021/33 42 76 a partir de 19 h.

22-28072

terrains à bâtir
à Slon, pleine ville ou aux abords immé-
diats, à forte ou moyenne densité
à Crans-Montana, plein centre, ou ré-
gion Crans-Montana
Offres avec plans de situation et prix sous
chiffre P 36-900560 à Publicitas, Sion.

local commercial
Surface de 160 m2, en bordure de
la route cantonale.

Ecrire sous chiffre P 36-900558
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre U—^J"^»

Mercedes [} oire seme»r /
450 SLC ; Planté |>our I

11 immobilier 1
1 o ooo km iet remises de /
l°x

U
PSe

°ns [commerce y

Fr.38 000.-. |g*;»»» tJf
Tél. 027/41 51 52. • | ĝ ^L, I > V36—765 V r aa^a^a _f  f  J

Haute-Nendaz-statlon, à vendre

A louer, évent. à vendre à Slon, à cinq
minutes du centre ville (place du Midi]

Martigny
A louer

A vendre à Bramois

A vendre à Bramois
dans maison ancienne

Monthey

A vendre à Slon

appartement
de 31/2 pièces
Près Centre
commercial.
Tél. 027/22 55 12.

•36-302025

terrain 2000 m2
zone chalets, très belle vue, eau, égouts
sur place, à cinq minutes du centre de la
station, quatre constructions possibles.

Ecrire à case postale 3280, 1951 Sion.
36-29056

locaux pour dépôts
(ancienne grange-écurie) pouvant être
aménagés selon désir du preneur.
L'écurie peut servir de cave.
Ecrire à case postale 3180, 1951 Sion.

36-29056

appartement 31/2 pièces
Vue panoramique
Près du centre.

Tél. 026/2 63 71 à partir de 19 h.
«36-400895

villa 5 pièces
Tout confort, avec 1000 m2 de ter-
rain entièrement clôturé, avec ga-
rage indépendant.

Pour renseignements : L. Blanc.
Tél. 027/31 14 61.

«36-302084

appartements
à transformer

Pour renseignements : L. Blanc.
Tél. 027/31 14 61.

«36-302083

joli appartement
de 3 pièces et cuisine, balcon,
quartier tranquille, cadre de ver-
dure, pour date à convenir.

Fr. 410.- plus charges.
ri£b nu

Pour visiter: tél. 025/71 68 37.
22-2618

vieux
raccard
Long. 6 m, larg. 5 m,
haut. 3 m 25.

Ecrire sous
chiffre P 36-29052 à
Publicitas, 1951 Sion.

Femme du 3" âge
cherche à louer
en ville de Slon

appartement
de2à3
pièces
Bas prix.
Entrée à convenir.

Ecrire à
case postale 3061
1951 Sion.

•36-302050

A vendre
Aminona, 1500 m

studio
meublé
150 m des remontées
mécaniques,
ski d'été.

Sauna, piscine, sola-
rium, restaurant, etc.

S'adresser à
case postale 572
3960 Sierre.

•36-̂ 135286

Slon
Cherchons
tout de suite

cafe-
restaurant
Faire offre sous
chiffre 89-40300
Annonces Suisses
S.A., ASSA
1951 Sion.

Cherchons à acheter,
région Cotterg, Vil-
lette, Montagnier

maison
ou
appartement
de 4 à 5 pièces,
confort.

Tout de suite
ou date à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-29041 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vignes
On cherche a acheter
entre Sierre et Rid-
des, préférence sur
le coteau.

Paiement comptant.

Faire offre
avec prix sous
chiffre P 36-28856 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune couple
cherche à louer

appartement
2 - 3  pièces
ou
vieille maison
entre Ardon
et Saillon.

Tél. 027/86 49 44.
•36-302087

Cherche à louer

Hôtel Cisalpin, Montana, cherche

Entreprise générale
Pierre Dessimoz
cherche

Jeune homme, 19 ans, cherche place
comme

petit
chalet
en Valais
confortable
ait. 1000 m env.
pour septembre.

Tél. 022/98 29 40
le soir.

18-320698

Crans-Montana
à vendre

terrain
à construire
environ 2800 m2

Belle situation.

Tél. 022/44 81 74.
•18-320714

petit chalet
3 - 4  pièces
région de Montana
situation tranquille.

Faire offres à
A. Rickli
Meisenweg 3
3422 Kirchberg (BEI

Martigny, à louer tout
de suite ou à conve-
nir dans l'immeuble
Plein-Ciel

superbe
appartement
3'/2 pièces
surface 91 m2 plus
garage.

Pour traiter s'adres-
ser à:
M™" Vouilloz,
concierge,
Tél. 026/2 38 72 ou
Clovis Crettex
Tél. 026/2 50 33.

36-90465

¦IPTl OFFRES ET
I 1 lx A nciiAuncc n'EUOi nie

Buffet de la Gare, Bex, cherche

sommeliere-sommelier
connaissant les deux services

jeune commis de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/53 21 63. 36-29053

jeune fille
min. 18 ans, pour s occuper de 3 enfants
de 9, 6 et 5 ans, et aider au ménage.

Tél. 027/41 24 25
J.-P. Clivaz-Niedermann 36-29068

contremaître
en génie civil

et

chauffeurs
poids lourds

Tel 022/82 61 61
de 17 heures à 17 h. 30

chauffeur poids lourds
(permis C)
Libre tout de suite ou à convenir

Tel. 027/86 22 30

Boutique l'Echoppe
Morgins

cherche

apprentie vendeuse
auxiliaire

Tél. 025/77 22 55.
36-650

A vendre à Monthey

26 OOO m2
de terrain
à bâtir
Complètement équi-
pé avec projet de
construction.
Taux d'exploitation
80% pour 5 niveaux.
Accès aisé.
Possibilité de faire
des parcelles.

Faire offres sous
chiffre P 36-100528
à Publicitas,
1870 Monthey.

A vendre
rue de la Treille

appartement
de 2 pièces
situé
au rez-de-chaussée

ainsi qu'un box
à voiture.

Prix à discuter.

Faire offres sous
chiffre P 36-900559 à
Publicitas. 1951 Sion.

On cherche
à louer
à Martigny

appartement
4 pièces
avec confort, au cen-
tre ville.

Ecrire à:
Case postale 52913
1920 Martigny.

•36-400892

Je cherche

studio
meublé
pour trois mois
dès le 1" septembre,
à Sierre ou environs.

Tél. 027/55 57 22.
?36-302089



Nouvelliste
et Fouille d'Avis du Valais

Richard Trinkler s 'impose à Steinhausen: mieux vaut tard que jamais...
(Belino UPI)

Hollande: la vitesse
de Raas et de Kelly
KNETEMANN TOUJOURS LEADER

L'Irlandais Sean Kelly a remporté au sprint la quatrième étape
du Tour de Hollande, disputée entre Geldrop et Enter (225 kilo-
mètres). Sur la ligne, Kelly a fait valoir sa pointe de vitesse pour
s'imposer devant le Belge William Tackaert et tout le peloton. Le
Hollandais Gerrie Knetemann de son côté a connu une journée
assez tranquille et il est toujours leader du classement général de
la course à vingt-quatre heures de sa conclusion. Les résultats:
• 3* étape, S'Heerenberg - Slttard sur 231 km: 1. Jan Raas (Ho)
5 h. 55'21; 2. Ludo Delcroix (Be); 3. Gerrie Knetemann (Ho); 4.
Frank Hoste (Be); 5. Gery Verlinden (Be); 6. Hennie Stamsnijder
(Ho), tous même temps; 7. Oscar Dierickx (Be) à 3'19; 8. Léo Van
Vlîët (Ho); 9. Walter Planckaert (Be); 10. William Tackaert (Be); 11.
11. Josef Wehrli (S). Puis: 31. Thierry Bolle (S); 51. Erwin
Lienhard (S); 52. Godi Schmutz (S), tous même temps.

• 4* étape, Geldrop - Enter (225 km): 1. Sean Kelly (Irl) 5 h. 46'57
2. William Tackaert (Be); 3. Ludo Schurgers (Be); 4. Marc De
Meyer (Be); 5. Guido Van Sweevelt (Be); 6. Walter Planckaert (Be)
7. Frank Hoste (Be); 8. Léo Van Vliet (Ho); 9. Jan Van Tilborg (Ho)
10. Charly Jochums (Be), tous même temps. Puis les Suisses: 20.
Josef Wehrli; 21. Thierry Bolle; 48. Erwin Lienhard; 71. Gody
Schmutz, tous même temps. - 73 classés.
• Classement général: 1. Gerrie Knetemann (Ho) 22 h. 34'15";
2. Ludo Delcroix (Be) à 1"; 3. Gerry Velrinden (Be) à 2'00"; 4.
Hennie Stamsjnijder (Ho) à 2'16"; 5. Bert Oosterbosch (Ho) à
5'06"; 6. Henk Lubberding (Ho) à 5'22"; 7. Miel Gijsemans (Be) à
5'25"; 8. Etienne De Wilde (Be) à 5'28"; 9. Léo Van Vliet (Ho) à
5'30"; 10. Patrick Pevenage (Be) à 5*31". Puis les Suisses: 45.
Bolle à 12'31"; 47. Wehrli à 12'32"; 54. Llenhad à 12'37"; 63.
Schmutz à 12'54".

Merckx annonce... son retour
Reverra-t-on Eddy Merckx cle en main ? Le prestigieux

champion belge était un maniaque de la mécanique. Du temps de
sa gloire, on le vit souvent, en tête du peloton, brandir quelque
outil pour modifier la position de sa selle ou de son guidon.

Voilà deux ans qu 'il a mis un terme à sa carrière cycliste, tout
en gardant le virus de la «petite reine».

Le sport auquel il avait tant apporté lui a tendu la perche. Il est
devenu le seul grand champion de sa génération à fabriquer véri-
tablement ses vélos. Il a installé son atelier dans une ancienne
ferme brabançonne, à dix kilomètres de Bruxelles. Nantis du
matériel le plus sophistiqué, Merckx, et ses collaborateurs
produisent des machines 1 ultra-perfectionnées.

Le coureur aux 520 victoires et toujours détenteur du record de
l'heure, est à la tête d'une véritable et sérieuse équipe de profes-
sionnels: Joseph Huysmans, gagnant de la Flèche wallonne de
1969, Robert Lelangue, longtemps son directeur sportif , Hermann
Van der Slagmolen, Ward Janssen et Julien Devries, le mécano
spécialisé du temps de gloire de Molteni.

Actuellement, sa production est limitée à dix vélos par jour.
Pour la Suisse, ce pays qui lui tient à cœur tant par ses vic toires
au Tour de Romandie et au Tour de Suisse que par les vacances
d'hiver qu 'il y passe toujours, Eddy Merckx a fait de la maison
genevoise Clarexi SA son importateur exclusif pour la Suisse, la
distribution étant assurée par les seuls marchands de cycles
spécialisés.

Polini toujours en jaune

Sion : Pas d'exploit
retour sous la pluie

au sérieux au meeting
à Fribourg? de Lausanne
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de la victoire du Llech-
tenstelnols Ewald Wolf,

qui est intégré dans l'équipe
suisse-mixte, au cours de la
seconde étape du Grand Prix
Guillaume-Tell, Richard Trin-
kler est le premier coureur
helvétique à remporter une
étape au cours de cette
épreuve. Le Zurichois s'est
Imposé entre Bischofszelle et
Steinhausen, sur 156 kilomè-
tres au terme de la 7' étape.
Vainqueur de l'édition précé-
dente, i'ex-champlon suisse a
forgé sa victoire dans l'ascen-
sion de l'Albis, à huit kilomè-
tres du but. Il était suivi du
seul Soviétique Vladimir Kiss-
llak, qui perdait cependant
trois secondes sur le vain-
queur à l'emballage final.

Le classement général n'a
pas subi de modification.
L'Italien Polini conserve sa
place de leader avec 39 se-
condes d'avance sur son
compatriote Montella et 47
secondes sur le premier Suis-
se, Jurg Luchs.

Richard Trinkler se réhabili-
tait ainsi, alors qu'il avait con-
nu un début de course labo-
rieux et surtout pour ce qui pagnie du gros du peloton.

• Le Français Yave Cahard, médaillé d'argent en vitesse aux Jeux de
Moscou, s'est sérieusement blessé lors d'un entraînement au Havre. Il a
été victime d'une fracture de la clavicule, d'une plaie au coude et d'un
choc à la tête. Il a dû être opéré.

C'est au cours d'un kilomètre lancé d'entraînement que le Français a
subitement mis son guidon en travers et fait une chute terrible: il est resté
étendu sans connaissance sur la piste et on a constaté que son casque
portait un trou de la grosseur d'un oeuf de pigeon.

Yave Cahard est ainsi «out» pour les prochains championnats du
monde.

Blaser gagne à Grachen
Dans le cadre de leur camp d'entraînement à Grachen,

les spécialistes suisses se sont affrontés dans deux
épreuves distinctes. Le Genevois Gilles Blaser, vainqueur
de la course contre la montre Individuelle, a remporté le
classement combiné, devant Peter Frischknecht et l'ex-
champion du monde Albert Zweifel. Le classement : 1.
Gilles Blaser (Genève) 4 points. 2. Peter Frischknecht
(Uster) 7. 3. Albert Zweifel (Riiti) 9. 4. Ueli Muller (Stein-
maur) 9. 5. Carlo Lafranchi (Aarwangen) 10. Course
contre la montre individuel: 1. Gilles Blaser. Course en
peloton: 1. Albert Zweifel.

Les championnats
suisses

Têtes de série N° 1, Markus
Gunthardt-Roland Stadler se sont
qualifiés pour la finale du double
messieurs des championnats suis-
ses, à Zurzach. Côté féminin,
Annemarie Rùgg-Zdenka Strna-
dova affronteront Petra Delhees-
Simona Beccherini pour le titre.
RÉSULTATS DE JEUDI. - Simple
messieurs, quarts de finale: Mar-
kus Gunthardt (N° 2) bat René
Bortolani (7) 6-2, 6-3, 6-2. Yvan
Dupasquier (14) bat Edgar Schur-
mann (6) 6-1, 7-6, 6-2. Serge Gra-
megna (5) bat Urs Hasenfratz 6-3,
7-6, 6-0. Roland Stadler (1) bat
Michel Burgener (9) 6-2, 6-3, 6-4.

Simple dames, dernier huitième
de finale: Regina Just (7) bat
Sylvie Corminboeuf 6-2, 7-5.
Quarts de finale: Annemarie Ruegg
(2) bat Regina Just (7) 6-4, 6-4.
Monica Simmen (3) bat Simona
Beccherini (6) 6-2, 6-1. Françoise
Guidini bat Martine Jeanneret 7-6,
7-5. Petra Delhees (1) bat Fran-
çoise Wassmer (8) 6-1, 7-5.

Double messieurs: Schurmann-
Robadin (4) battent Burgener-Mi- 3-6, 6-2. Delhees-René Bortolani-
chod (5) 6-2, 7-6, 2-6, 7-5. Stadler- Ruegg-Ritschard interrompu par la
Gunthardt (1) battent Heller-Krip- pluie sur le score de 7-6, 4-6,1-1.

r 1Automobilisme

Encore
les Renault
aux essais
à Zeltweg
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concernait les ascensions.
La course n'a été animée

dans sa phase initiale que par
le Belge Delatte, qui a tenté à
deux reprises de fausser com-
pagnie au peloton. L'équipe
transalpine et son leader Po-
lini contrôlaient les opéra-
tions et remettaient les cho-
ses au point. L'ex-champion
du monde Gilbert Glaus n'est
décidément plus en très gran-
de condition. L'ancien vain-
queur du Grand Prix Guillau-
me-Tell a été rapidement en
difficulté alors que les cou-
reurs abordaient la montée du
Regensberg, au 110* kilomè-
tre. Quelques kilomètres plus
avant, dans l'ascension de
Waldegg, Urban Fuchs porta
une attaque contrôlée par le
futur vainqueur et l'Espagnol
Delgado. Après la Jonction,
Fuchs plaça un nouveau dé-
marrage qui était une nouvel-
le fois bizarrement enrayée
par Trinkler. Ce dernier avait
bien calculé son coup et II le
prouvait par son ultime démar-
rage. L'Australien Gery Sut-
ton, troisième de l'étape, per-
dait 18 secondes sur l'ex-
champion suisse, en com-

pendorf 6-4, 6-3, 6-0. Von Burg-
Ritschard (6) battent Bortolani-
Gramegna (3) 3-6, 4-6, 7-6, 6-3,
10-8. Dupasquier-Gerne (7) bat-
tent Schmitz-Grau (2) w.-o.

Double mixte, quarts de finale:
Ruegg-Ritschard battent Huf-
schmid-Hufschmid 6-3, 6-2. Del-
hees-Bortolani (2) battent Jauch-
Frôlicher 6-3, 6-1. Jeanneret-Grau
battent Etter-Gerne 6-3, 7-5. Von
Planta-Gûnthardt (4) battent Sim-
men-Blatter 7-6, 6-2.

RÉSULTATS DE VENDREDI. -
Double messieurs, demi-finales :
Roland Stadler-Markus Gunthardt
(N° 1) battent Edgar Schurmann-
Michel Robadin (4) 6-2, 6-1, 6-2.
Yvan Dupasquier-Kurt Gerne bat-
tent Urs Von Burg-Hansueli Rit-
schard 0-6, 6-4, 6-3, 7-6.

Double dames, demi-finales:
Annemarie Ruegg-Zdenka Strna-
dova battent Franezi Grutzner-Su-
sanne Schmid 6-2, 6-2. Petra Del-
hees-Simona Beccherini battent
Françoise Guidini-Martine Jean-
neret 6-0, 4-6, 6-3.

Double mixte, demi-finales:
Jeanneret-Grau battent Annina
Von Planta-Markus Gunthardt 6-3,
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AthlétismeFootball

Jurg Luchs encore a 47
• 6* étape, Coire - Bischofzell, sur 158 km: 1. Ulrich Rottler
(RFA) 4 h. 09'29 (37,998 km/h); 2. Johann Traxler (Aut), même
temps; 3. Mieczyslaw Koricki (Pol) à 13"; 4. Giovanni Renosto (lt);
5. Richard Trinkler (S); 6. Jésus Rodriguez (Esp); 7. Harald Maier
(Aut); 8. Vladimir Chitko (URSS); 9. Siegfried Heklml (S); 10. Léon
Wellens (Be); 11. Helmut Wechselberger (Aut); 12. Jean-Marie
Grezet (S-blanche); 13. Wladimir Kaminski (URSS); 14. Julian
Gorospe (Esp); 15. Tadeusz Wojtas (Pol), tous même temps; 16.
Peter Muckenhuber (Aut) à 44"; 17. Boris Issaev (URSS); 18. Fa-
brizio Varza (lt), même temps; 19. Michael Wilson (Aus) à 3'56; 20.
Peter Becker (RFA) à 4'07, suivi du peloton dans le même temps.
Puis les Suisses: 29. Bruno Zihlmann (S-centrale); 36. Robert
Stadelmann (S-centrale); 39. Jurg Luchs (S-blanche); 40. Peter
Loosll (mixte); 42. Hans Rels (S-centrale); 43. Ewald Wolf (Lle-S-
mixte), tous même temps que Becker; 47. Erich Wâlchli (S-
rouge) à 4'17; 52. Bruno Siegenthaler (S-mixte) à 4'25; 53.
Markus Meyer (S-centrale) à 5'42; 54. Jean-Louis Schneiter (S-
rouge); 55. Ton! Manser (S-rouge); 56. Andréas Burghold (S-
blanche), tous même temps; 59. Urban Fuchs (S-centrale) à 6'50;
60. Gilbert Glaus (S-blanche), même temps.
• Classement de la 7' étape, Bischofszell - Steinhausen, 156 km
1. Richard Trinkler (S) 3 h. 58'06" (41,579 km/h); 2. Vladimir
Kissliak (URSS) à 3"; 3. Gery Sutton (Aus) à 18"; 4. Peter
Muckenhuber (Aut) à 51"; 5. Hans Rels (S-centrale); 6. Julian
Gorospe (Esp), même temps; 7. Robert Stadelmann (centrale) à
VOS"; 8. Peter Becker (RFA) à V07"; 9. Silvano Ricco (lt); 10. Ha-
rald Maier (Aut); 11. Bogdab Wodok (Pol); 12. Jésus Rodriguez
(Esp); 13. Anatoli Miklasevitch (URSS); 14. Wieslaw Kalatura (Pol)
15. Johann Traxler (Aut); 16. Mariano Polini (lt); 17. Léon Wellens
(Be); 18. Chris Carmichael (Ho); 19. Angel Camarilio (Esp); 20. Ur-
ban Fuchs (centrale), tous même temps que Becker. Puis les au-
tres Suisses: 23.Peter Loosll (mixte); 26. Siegfried Hekimi
(rouge); 27. Bruno Zihlmann (S-centrale); 28. Jûrg Luchs (blanc)
29. Jean-Marie Grezet (blanc), même temps; 32. Bruno Siegen-
thaler (mixte) à 1'39"; 33. Markus Meyer (S-centrale); 36. Toni
Manser (rouge); 37. Fritz Joost (blanche); 48. Erich Wâlchli
(rouge); 50. Andréas Burghold (blanc); 51. Ewald Wolf (mixte);
52. Jean-Louis Schneiter (rouge), même temps.
• Classement général: 1. Polini 28 h. 03'39"; 2. Giuseppe Mon-
tella (lt) à 39"; 2. Jûrg Luchs (S-rouge) à 47"; 4. Helmut Wechsel-
berger (Aut) à V02"; 5. Ricco à V30"; 6. Wodok à 2'30"; 7. Sta-
delmann à 2'37"; 8. Traxler à 3'02"; 9. Raoul Bruyndonckx (Be) à
4'02"; 10. Léon Wellens (Be) à 4'11"; 11. Jean-Marie Grezet (S-
rouge) à 4*27"; 12. Kevin Bradshaw (Aus) à 5'30"; 13. Ulrich
Rottler (RFA) à 5'33"; 15. Wêlchll à 5'57"; 15. Heklml à 6W; 16.
Julian Gorospe (Esp) à 7'14"; 17. Wolf à 7'40"; 18. Ad Van de
Peol (Ho) à 8'20"; 19. Loosll à 8'26"; 20. Fabrizio Verza (lt) et Rels
à 9'36". Puis les Suisses: 25. Trinkler à 11'54"; 38. Zihlmann à
25'22"; 44. Glaus à 30'23"; 45. Meyer à 32'20"; 47. Burghold à
35*35"; 49. Manser à 36*56"; 53. Fuchs à 40*49"; 56. Siegenthaler
à 43*37"; 57. Egolf à 51*36"; 60. Schneiter à 58*42"; 66. Baum-
gartner à 1 h. 23*50"; 67. Gàhwller à 1 h. 43*59"; 68. Pfister à
2 h. 05*19".

D'autres courses en Suisse
• BRUGG. - Critérium pour
professionnels et amateurs:
1. Viktor Schraner (Sulz), les
28 km 800 en 36'55" (46,808
km/h.) 24 points. 2. Urs Diet-
schi (Gippingen) 18. 3. Hans-
peter Zaugg (Wohlen) 11. 4.
Willi Lienhard (Steinmaur) 10.
5. Kurt Lang (Sulz) 9.

• OLTEN. - Critérium pour
amateurs d'élite: 1. Hanspeter

Blessures en série
au Canada

La liste des blessés s'allonge
aux internationaux canadiens.
Après l'Américain John McEnroe,
c'est au tour de l'apatride d'ori-
gine tchécoslovaque Martina Na-
vratilova de se retirer du tournoi.
La joueuse menait 5-4, au premier
set du 3" tour, contre l'Américaine
Anne Smith avant d'abandonner
la partie, souffrant d'une blessure
au dos.

Bjorn Borg, lui aussi, n'est pas
épargné par les blessures. Il souf-
fre d'un genou. Le Suédois pour-
rait, à son tour, abandonner si sa
blessure survenue lundi lors d'une
séance d'échauffement devait
s'aggraver. Borg, souligne-t-on, Heinz Gunthardtne tient pas à manquer l'open des """,utT 1 J T.I
Etats-Unis, dans deux semaines. qualifie en double

Le Suisse Heinz Gunthardt, _.. , , ,
quant à lui, était éliminé à l'issue Eliminé prématurément du sim-
du 3" tour oar le surorenant aus- P"e messieurs de l'open du Cana-
tralien Paul Kronk 2-6, 1-6. d,as'e

Les résultats du 3* tour: simple tro
messieurs: Paul Kronk (Aus) bat 9'e
Heinz Gunthardt (S) 6-2, 6-1. John Sa
Sadri (EU) bat George Hardie (EU) n*
6-1, 6-1. Brian Teac
Butch Walts (EU) 6-7

Roth (Pfaffnau) les 98 km en 2
h. 14'44" (43,841 km/h.) 26
points. 2. Daniel Girard (Ge-
nève) à un tour. 3. Hansruedi
Màrki (Gippingen). 4. Urs Stei-
ner (Pfaffnau). 5. feernard
Bàrtschi (Payerne).
• Le championnat suisse de
demi-fond, qui devait avoir
lieu hier soir à Zurich-Orlikon,
a dû être renvoyé à jeudi pro-
chain en raison de la pluie.

La Suisse en finale

L'équipe féminine Juniors de
Suisse s'est qualifiée pour la fi-
nale de la coupe Sofia, à San Sé-
bastian. En battant en demi-fina-
les de la phase finale l'Espagne
par 4-1, la formation helvétique a
en effet obtenu le droit de dispu-
ter la finale contre l'URSS. Les ré-
sultats des demi-finales:

URSS - Tchécoslovaquie 4-1;
Suisse - Espagne 4-1. - Karin
Stâmpfli bat Sanchez (Esp) 6-1
6-0; Pasquale / Villiger perdent
contre Almansa / Moure 6-3 6-2;
Isabelle Villiger bat Moure 6-3 6-2
Claudia Pasquale bat Almansa
6-3 6-3; Lllian Drescher bat Erana
6-2 7-5.



•¦P^^ipoupes mieux compte de l^praênce de MîpW>̂ ^HH^^^^^^^^^^rcalcul deB*ta|ut kl jwij fi,fi%iifjtf-'""" f - qJ*-mpte dc 4 t̂U|| l(U>BOI!t|Q alimentaire ou
c -des. C'est affiSSlfH ns |fff#tfI2||Btffc En 1-946, l'cs-Samedl huile de ricin , leTbJWncWiffliPllilft 90 c. le litre
16 août 1980 ?t les becs de piulig_Do.iir _ua_ m<r[ice fcpigano de 60. A fi-
No 739 raître du calcul. »|Q j|f*W»tf§f|i|i^t «Xàce à 1"

<H^HB^^^HHBM
|̂ ^HÉ|̂ -ra 

plus ce, malgré une considérahïejgB
•Bécanes, tion de_ la qualilàÉÉÉJÉB

Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Egalité des droits entre
hommes et femmes

L'initiative populaire «Egalité des droits entre hommes et femmes» présentée
en décembre 1976 et le récent débat au Conseil national sur le contre-projet
du Conseil fédéral ne manquent pas d'échauffer les esprits. Même si les deux
textes diffèrent sur quelques points, ils n'en poursuivent pas moins un même
but: garantir constitutionnellement l'égalité des droits entre hommes et fem-
mes dans la famille, dans l'instruction et au travail. Un projet de loi sur le nou-
veau droit matrimonial ainsi que les diverses interventions parlementaires
dans le domaine des assurances sociales (dixième révision de l'AVS) visent
également à l'amélioration de la position de la femme dans notre pays.

Dans les débats et la presse, le principe craintes ne sont pas sans fondement et
«à travail égal, salaire égal» revêt font appel à la prudence. Toutefois, l'ex-
aujourd'hui déjà une importance pri- périence faite par les pays de la
mordiale. Les deux nouvelles proposi- Communauté européenne montre que
tions contiennent la base juridique per- les conséquences financières ont été fa-
mettant de supprimer les discrimina- cilement résorbées,
tions actuelles dont sont victimes les sa- A „„ .iL„„„ !„„ „+ _,„_.„. .-
lariés dans i économie privée Appréhension et manque
Nombre d'employeurs par contre y d'information
voient un sérieux danger menaçant la Ala lecture du rapport (paru en 1978) de
structure actuelle des salaires. Ces la commission des Communautés euro-

Institut de ¦
j bdftBMHMkAMMM Fondé en 1941commerce s*Rue des Amandiers 9

" Direction: Bernard Théier, professeur

Cours commerciaux complets

Rentrée: 8 septembre I
Préparation aux examens d'admission des PTT, CFF et douanes
Enseignement Individuel donné par des professeurs qualifiés

• Diplôme de commerce et de secrétaire
• Diplôme d'anglais de l'Instritut de Commerce de Londres
• Classes pour élèves débutants et avancés
• Etude surveillée

Demandez le programme d'études à la direction.
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... Lorsqu'il se leva pour ouvrir un volet et se rendre compte de
ce qui causait la clameur grandissante sous leur fenêtre , elle vit que
son corps était plus bronzé, plus puissant que celui de Dick, avec
des méplats, des lumières soulignant les nœuds de muscles. Pendant
un instant, il l'avait aussi oubliée. Presque à la seconde où leurs
chairs s'étaient séparées, elle avait eu le pressentiment que les choses
seraient différentes de ce à quoi elle s'était attendue. Elle éprouvait
la crainte sans nom qui précède toutes les grandes émotions, joyeuses
ou tristes, aussi inévitablement qu 'un roulement de tonnerre précède
la tempête.

Du haut du balcon, Tommy épia avec précaution ce qui se passait
et lui dit :

« Je ne vois que deux femmes au balcon au-dessous du nôtre,
Elles parlent du temps et se balancent sur des rocking-chaire.

— Et elles font tout ce bruit ?
— Le bruit vient de plus bas. Écoutez I «

Oh ! là-bas, dans le Sud, au pays du coton
Les hôtels résonnent de chants
Et les affaires sont mauvaises...

« Ce sont des Américains. »
Nicole étendit ses bras largement sur le lit, fixant le plafond. La

poudre, sur elle, s'était humidifiée et transformée en une surface
laiteuse. Elle aimait la nudité de ces murs, le bourdonnement de la
mouche unique, là-haut. Tommy apporta la chaise auprès du lit

pèennes sur l'application du principe de
l'égalité des salaires, on peut conclure
que très peu de cas de discriminations
des salaires ont été traduits en justice,
en raison notamment du manque d'in-
formation des femmes sur leur droits
et de la peur qui les habite d'être l'ob-
jet de mesures répressives à leur pla-
ce de travail.
En vue d'atteindre l'objectif de l'égalité
des droits entre hommes et femmes, il
ne suffit pas seulement de satisfaire à
des exigences particulières, mais encore
faut-il reconsidérer l'ensemble des pro-
blèmes y relatifs tels que le revirement
de mentalité de la population toute en-
tière, la recherche de mesures propres à
favoriser l'épanouissement de la per-
sonnalité féminine et l'augmentation
des chances pour les femmes d'accéder
à des postes à responsabilité plus éle-
vée.

Que fait Migros?
Les objectifs Migros pour les années
80 réservent une large place à la pro-
motion des collaboratrices Migros, au
principe de l'égalité des salaires pour
un même travail et aux possibilités
d'avancement pour les femmes.
A cet effet, Migros s'est engagée offi-
ciellement à agir de manière concrète.
C'est ainsi que le Bureau de la promo-
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beaux porcs
de 30 à 50 kg.
Prix avantageux.

Robert Etter
1699 Ecoteaux.
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tes, yogourts diététiques aux cerises,
moka, etc.

MIGROS M f\

rfota —. I U de réduction
Ma par gobelet

dès l'achat de deux gobelets au choix.

IA Ar> nouveauté
wW|J4cyl. 2,5l

4-wheel-diïveB -®

Les 4-cy/indres sont de
nouveau là. La marque Jeep '
combine: Une tradition légendaire
et l'économie. Jeep CJ - l'alternative
raisonnable. Seule la Jeep est la Jeep
aujourd'hui comme toujours!

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Agent général pour le Valais
Tél. 027/22 70 68

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités
TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841

JHteferAG

tion féminine, crée il y a trois ans, pren-
dra des mesures supplémentaires en
collaboration avec les responsables et
les collaboratrices, en partie sur la base
d'actions déjà expérimentées. La réali-
sation de cours pour femmes sur des
thèmes tels que l'épanouissement de la
personnalité, le comportement ou la
communication, et cela dans le cadre
d'entreprises Migros et de divers grou-
pes de collaboratrices, montre qu'il
existe un réel besoin sur ce plan-là.
Migros examine de nouvelles possibili-
tés d'améliorations dans le secteur de la
politique du personnel. Par ailleurs, un
groupe d'étude du service de coordina-
tion élabore un concept pédagogique
pour femmes à l'intention des Ecoles-
club. En outre, la préposée à la promo-
tion féminine de la Fédération des coo-
pératives Migros présentrera prochaine-
ment un rapport sur une éventuelle poli-
tique de promotion féminine ainsi qu'un
plan d'application Migros.

Economies d énergie
- pensez-y à temps

Il vaut la peine de soigner l'isolation: de
l'avis des experts, nous pourrions écono-
miser le tiers de notre consommation de
mazout si nous isolions mieux nos apparte-
ments.
La chaleur qui s'échappe par les fenêtres,
les parois et le toit nous coûte beaucoup .
De bonnes isolations nécessitent égale-
ment des investissements , mais en l' occur-
rence ces.derniers .sont bien placés.
Le calfeutrage ou le colmatage est un tra-
vail que tout un chacun peut effectuer soi-
même. Nos «Do it yourself» proposent un
grand choix d'articles utilisés aujourd'hui
sur le marché.
Vu que dans ee domaine , plus que dans

et en balaya les vêtements pour s'asseoir. Elle goûta
l'entassement par terre de sa robe légère, de ses espadrilles avec le
coutil blanc de Tommy.

Il inspecta le beau torse long et blanc, joint aux membres et à la
tête bronzés, et dit en riant gravement :

« Tu es toute neuve, comme un bébé I
— Avec des yeux de scélérate.
— Ça, je m'en occuperai.
— C'est très difficile , surtout quand ils sont faits à Chicago.
— Je connais tous les vieux remèdes des paysans du Languedoc.
— Embrasse-moi sur les lèvres, Tommy...
— Ça, c'est bien américain, dit-il, la baisant tout de même. La

dernière fois que j' ai été en Amérique, il y avait des jeunes filles
qui vous déchiraient aveoleurs lèvres, qui se seraient déchirées elles-
mêmes. Elles en devenaient écarlates, avec le sang autour des lèvres
tout ramassé en une tache,., mais c'était tout. »

Nicole se pencha sur un coude.
« J'aime bien cette chambre », dit-elle.
Il regarda autour de lui.
« C'est un peu maigre. Chérie , je suis si heureux que tu n'aies pas

voulu attendre ju squ'à ce que nous soyons à Monte-Carlo I
— Pourquoi maigre ? Mais c'est une chambre merveilleuse,

Tommy. Tout comme les tables nues de Cézanne et de Picasso.
— Je ne sais pas. » A suivre

A vendre
au plus offrant

Peugeot 404
intérieur cuir
modèle 1965

Dyane 6
1971
Prix à discuter.

Tél. 021/53 17 14.
heures des repas.

«36-29044

Fiat 128
coupé
3 portes
1976,40 00 km.

Tél. 027/36 2315
63 12 01.

36-2848

A vendre

Peugeot 104
Spécial Suisse
mod. 80, rouge,
env. 14 000 km.
Garantie d'usine,
possibilité de crédit.

Tél. 031/32 00 32
prof. (Int. 27)
Tél. 031 /23 51 33
privé.

05-7516

Nous sommes

Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33

u autres branches artisanales, il est indis-
pensable d» recourir aux conseils du spé-
cialiste, les «Do it yourself» Mi gros mu-
nissent chaque produit en vente d'un
mode d'emp loi détaillé. Ainsi , ce travail
utile devient un plaisir et vous constaterez
le.s résultats positifs l'hiver prochain déjà.
Cependant, pour des projets de plus grande-
envergure, il convient de respecter en tous
points le.s prescriptions des autorités. Les
instructions relatives à l' util isation des
matériaux isolants pour les bâtiments
peuvent être obtenues auprès de la police
cantonale du feu , responsable en la ma-
tière.

Chrysler-Simca 1308 S
VW 1200 L, 40 000 km
VW Golf GT/I blanche
VW Golf GLS verte
Ford Taunus 1600 L
Ford Granada 2,3 L gris met
Ford Granada 2.6 GXL, aut.
Rekord 20 S, bleu métal.
Rekord 2000 S, 10 000 km
Volvo 144, blanche
Volvo 244 DL, orange
Kadett 1200 S Spécial
Kadett 1200, rouge
Ascona 1200 S, bleu met.
Ascona 19 SR, aut.
Ascona 19 S, berline
Ascona 20 S Spécial
Ascona 20 S, spéc, aut.
Manta 20 SR, 13 000 km
Commodore 2.5, aut.
Triumph Dolomite Sprint
Range Rover DL
Kadett 1200 Karavan
Rekord 2000 S Karavan

OUVERT LE SAMEDI
(face entrée Placette) I

143.151.121

Offre spéciale 13 au 26 août

Men's Look
-OU de moins sur chaque produit

Crème à raser I .OU au lieu de 1.80

Mousse à raser 2.50 au lieu de 3.—

Mousse à raser '
pour barbe dure 3.10 au lieu de 3.60

Aftershave lotion 3.— au lieu de 3.50

Pre eïectric «a ezf\ , .
shave lotion '3-î>U au heu de 4.—

La recette de la semaine

Crème à la rhubarbe
Incorporer deux jaunes d'œufs à 200 g de
séré de crème. Sucrer à volonté. -Ajouter
500 g de compote de rhubarbe refroidie el
I sachet de sucre vanil l iné.  Mélanger le
tout au fouet pour obtenir une crème
homogène. Mettre dans des coupes en
verre et servir Irais.
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Aux essais du GP d'Autriche
Les Renault dominent
Jochen Mass accidenté
CE 

N'ÉTAIT une sur-
prise pour personne.
Les deux «Renault»

des Français René Arnoux et
Jean-Pierre Jabouille ont
signé les meilleurs temps de
la première séance d'essais
du Grand .Prix d'Autriche,
sur le circuit de Zeltweg.
Arnoux distançait son ca-
marade d'écurie de près
d'une seconde. Le champion
du monde des conducteurs
de formule 1, l'Australien

Jochen Mass: la voiture s'est re-
tournée mais il ne souffre que
d'une élongation musculaire. Il
participera peut-être aux essais
ce matin.

(Photo CyrilI'Studio)

Les résultats de la 1" séance d'essais: 1. René Arnoux (Fr),
Renault l'30"39; 2. Jean-Pierre Jabouille (Fr) , Renault
l'31"52; 3. Alan Jones (Aus), Williams l'33"08; 4. Didier
Pironi (Fr) , Ligier l'33"27; 5. Jacques Laffite (Fr), Ligier
l'33"43; 6. Carlos Reutemann (Arg), Williams l'33"77; 7.
Nelson Piquet (Bre), Brabham l'33"88; 8. Alain Prost (Fr) ,
McLaren l'34"50; 9. Bruno Giacomelli (It), Alfa l'43"55; 10.
Elio de Angelis (It) , Lotus l'34"57; 11. Keke Rosberg (Fin),
Fittipaldi l'34"57; 12. Jean-Pierre Jarier (Fr) , Tyrrell l'34"63;
13. Gilles Villeneuve (Can), Ferrari l'34"93 ; 14. Derek Daly
(Irl), Tyrrell 1*35"05 ; 15. Marc Surer (S), ATS l'35"53.

Hippisme: le CSIO de Rotterdam
Le Canada remporte le grand prix
LE 

CANADA a remporté le
. Grand Prix des Nations du

festival international de sauts
d'obstacles de Rotterdam.

Les Canadiens , avec seulement
16,5 points de pénalisation grâce à
deux parcours sans faute de Mark
Lasltin, ont devancé la Grande-Bre-
tagne et l'Autriche dans cette
épreuve désignée par la Fédération
équestre internationale (FEI) comme
événement remplaçant des . Jeux
olympiques de Moscou.

Lé Mexique, médaille de bronze
aux Jeux de Moscou, s'est retiré
âpres la première manche où il avait
déjà enregistré 58 points de pénali-
sation.

En présence de 8000 spectateurs,
la Grande-Bretagne, qui s'alignait
sans Harvey Smith et David Broo-
nie, ont laissé une excellente impres-
sion en ne concédant que deux
points au vainqueur.

Les Allemands de l'Ouest ont lé-
gèrement déçu avec leur quatrième
place, alors que l'Autriche a tenu

Yoseikan-Budo: un stage
Pendant la période des vacances, plusieurs stages ont été

organisés par le centre international Yoseikan Budo sous la
direction du fondateur du YB M' Hiroo Mochizuki, à Brigue:
mi-juin, Paris: du 8 au 13 juille t, Royan: du 21 au 27 juillet ,
Menton: du 3 au 10 août.

Environ 500 licenciés ont participé à ces stages , venus de
toutes les régions d'Europe , Italie, Portugal , France, Suisse
(120) dont la plupart sont Valaisans.

Au programme de ces cours figuraient des cours spéciaux
pour professeurs ainsi que des cours de katas.

A la fin de chaque stage, un passage de grade pour ceinture
noire eut lieu et ce fut un résulta t encourageant pour M. Jean-
Claude Udrisard de Sion car ses quatre élèves présentés ont
été reçus. Il s'agit de MM. Michel Héritier (Martigny) 2' dan ,
Ernst Escher (Brigue) 2' dan, Miguel Azoria (Martigny) 1"
dan, Thien Phong (Aigle) 1" dan.

Tous méritent les félicitations et encouragements pour la
continuation de ce sport. Les participants des stages portaient
tous la même ceinture soit blanche et bleue reconnaissant
ainsi la dignité et le respect de leurs adversaires.

Les cours YB à Aigle, Martigny, Sierre et Sion reprendront
par un stage le samedi 30 août et la reprise officielle des cours
le mardi 2 septembre à 17 heures pour les enfants.

Alan Jones, au volant de sa
Williams, a réalisé le troi-
sième temps.

La domination outragean-
te des voitures françaises
s'explique en partie par l'alti-
tude du circuit (800 m/m),
qui favorise nettement les
moteurs turbo. Pourtant la
logique était d'une certaine
manière respectée. Les lea-
ders du classement inter-
médiaire ont tous terminé
parmi les premiers.

Sous une chaleur acca-
blante, le Bâlois Marc Surer
a réalisé ie 15e chrono.

Le pilote suisse, au volant
d'une ATS, s'est estimé sa-
tisfait de sa performance au
vu des problèmes mécani-
ques dont souffrait son bo-
lide, le matin encore, lors des
essais non-officiels.

Cette première journée
était marquée par l'accident
du pilote allemand Jochen
Mass, survenu lors d'un test
matinal. U dérapait sur une
flaque d'huile. Sa voiture se
retournait et effectuait plu-
sieurs tonneaux. Transporté
à l'hôpital de Knittefeld,
Jochen Mass semble n'être
touché que superficielle-
ment

tête aux meilleurs en terminant troi-
sième.

A l'issue du premier parcours,
l'Allemagne de l'Ouest et la Grande-
Bretagne se partageaient la première
place avec 8 points chacune, précé-
dant de peu le Canada (8,25). Dans
le second tracé, Vaillancourt ne
commettait qu'une seule erreur et
son compatriote Laskin réussissait
même un «sans faute», tandis que
les cavaliers de la RFA marquaient
nettement le pas.

Côté suisse, Willi Melliger réalisait
ie meilleur total. Il passait sans
erreur le premier tracé, et ne comp-
tabilisait qu'une seule faute dans le
second. Montant Beethoven, Max
Hauri n'était jamais pris en considé-
ration pour le classement alors que
ses compatriotes Walter Gabathuler
et Thomas Fuchs n'ont pas livré une
course à leur niveau habituel.

En l'absence de Christine Stiickel-
berger, une victoire suisse a tout de
même été enregistrée en dressage,
grâce à Ulrich Lehmann , vainqueur
du prix intermédiaire.

Oberhallau : Sourd dans le «collimateur»
IL  

NE FAUT PAS avoir peur de le répéter: cette année, les courses de côte,
sur sol suisse, bénéficient de «plateaux» d'une qualité absolument remar-
quable. Celui d'Anzère avait déjà été somptueux avec cet affrontement

direct entre certains des meilleurs représentants suisses et français de la
spécialité. Ce week-end, à Oberhallau , près de Schaffhouse, même scénario
promis, mais, cette fois, aux côtés de Marc Sourd, vainqueur incontesté en
Valais et une nouvelle fois favori, les «autochtones» auront aussi affaire au
Britannique David Franklin (March 782) et au Germain Mario Ketterer
(Maurer formule 2).

Parmi les Helvètes, sans parler des habituels animateurs que sont Fredy
Amweg (Martini), Walter Baltisser et Eugen Strâhl (March) et André Cheval-
ley (Ralt), il y aura également les frères Fredy et Jurg Lienhard sur des March
782 et 802, Markus Hotz (March) et le Genevois Alain Jaccard , chargé par
Fred Stalder, d'étrenner en course la nouvelle Yaccoroc.

L'an dernier, Hotz avait fixé le record du parcours à plus de 137 km/h de
moyenne et au vu des progrès constants enregistrés par les formules 2 et de la
concurrence qui ne manquera pas de stimuler les envies, la barre des 140 km
aura vraisemblablement quelques difficultés à résister...

Lancé à corps perdu dans son compte à rebours devant l'amener vers le titre
national, catégorie «voitures de série», Jean-Claude Bering y jouera à nouveau
une carte importante au volant de sa Triumph Dolomite.

En formule 3, en perspective, un duel de plus entre Edy Kobelt (Argo) et
Louis Maulini (March). Après sa mésaventure d'Anzère (il gâcha sa première
montée suite à des ennuis mécaniques), Kobelt est presque condamné à signer
un coup d'éclat. Mais qu 'il s'en souvienne: Oberhallau est un tracé sur lequel
Maulini devrait faire des fleurs, non seulement parce que, l'année écoulée, il
triompha (avec sa Ralt), mais également parce que, moralement , son succès
d'il y a quinze jours l'a regonflé à bloc. Pour la petite histoire, notons que,
comme Claude Jeanneret le fait pour, préparer ses échéances du championnat
d'Europe de la montange, Maulini filme, en super 8, le parcours de chaque
rendez-vous du «National Circus» et le projette durant les soirées précédant
l'événement afin de se le remémorer. Pas bête du tout...

A surveiller encore en formule 3, Bordoli (Ralt) qui en est toujours le leader,
sans crier gare, et Lombard! (Lola).

Trois en «coupe Golf» (Zurbriggen , Wâlchli et Mathieu), un avec une
Kadett GTE (Kulmer) et Salamin (Porsche Turbo) : c'est à quoi se résumera la
délégation valaisanne inscrite à cette épreuve. Hier, Salamin a profité de la
fête chômée de l'Assomption pour se rendre à Oberhallau et y reconnaître
attentivemnt les lieux. C'est qu 'Antoine a une revanche à prendre sur le sort
(problèmes d'injection) qui l'avait empêché de défendre ses chances à Anzère.
Car pour garder le contact , en tête au classement du championnat , catégorie
«véhicules spéciaux» , le Valaisan est quasiment contraint de «flamber»
demain...

J.-M. W.

Pescarolo sur l'ACR-80
aux Rangiers dans 8 jours

Pour la classique «Samt-Ursanne - Les Rangiers» prévue dans huit
jours déjà, tous les «cracks» annoncés ce week-end à Oberhallau de
même que les principaux protagonistes du championnat d'Europe
répondront présents ainsi que le tricolore Henri Pescarolo, triple
gagnant des 24 Heures du Mans, qui y pilotera l'ACR-80. En revan-
che, Marc Surer qui» souhaitait se déplacer dans le Jura , non pas avec
une F2 de location - c'était le vœu des organisateurs - mais dans
l'habitacle d'une BMW Ml «Procar», son forfait comme celui de
Jacques Laffite d'ailleurs, est à mettre en relation directe avec les
risques, incompatibles avec les engagements qu 'ils ont à honorer en
formule 1 présentement, encourus en côte. j.-ivi. W.

RÉSULTATS

1. Ulrich Lehmann (S), Widin,
1450 p. ; 2. Annemarie Keijzer (Ho),
Amon, 1408; 3. Amy-Catherine de
.Bary (S), Aintree, 1383.
• Saut par équipes, barème A au
chrono: 1. Hugo Simon (Aut) ,
Landsgràfin et Jorg Domaingo (Aut),
Lufticus 0/51**1; 2. Thomas Fuchs

(S), Snowking et Willi Melliger (S),
David 0/56"4; 3. Kevin Bacon
(Aut), Jerom et Chris Smith (Aut),
Sanskrit 0/56"7; 4. Rob Ehrens
(Ho), Pascha et Johan Heins (Ho),
Socrates 0/61 "3. - Puis : Arthur Bli-
ckenstorfer (S), Hendrix et Max
Hauri (S), Liberty Hill 8/47"9.
• Classement du Grand Prix des
Nations : 1. Canada 16,5 (1" par-
cours 8,25 et 8,25 au 2' parcours),
Michel Vaillancourt/ Chivaz (8 et 4),
Marc Caskin/Damuraz (0 et 0), Jan
Millar/Bro/Aer Sam (0,25 et 4,25),
James Elder/ Volunteer (8 et 8); 2.
Grande-Bretagne 18,5 (8 et 10,5),

Nouveau barème de points
La Fédération équestre inter-

nationale (FEI) a décidé de mo-
difier le système des points attri-
bués en «coupe du monde de
sauts d'obstacles », a déclaré à
Rotterdam le directeur du bu-
reau de la coupe du monde, le
Suisse Max Amman, à l'occa-
sion du CSIO de cette ville.

Les seize, au lieu des huit pre-
miers cavaliers de chaque
épreuve recevront à partir de la
coupe 1981 des points. Vingt
points seront attribués au vain-
queur d'un grand prix , 17 au se-
cond, 15 au troisième, 13 au
quatrième, 12 au cinquième,
etc., pour terminer avec un point
pour le seizième.

Onze grands prix compteront,
l'année prochaine, pour le cir-
cuit européen de la coupe du
monde, à commencer par le
Grand Prix d'Amsterdam du 6
au 9 novembre prochain.

Le Grand Prix de Paris figu-

Graham Fletscher/Preacnen (8 et 8),
Nick Skelton/Mayôe (0 et 0), Tim
Gmbb/Night Murmur (14,25 et 6,5),
John Whitaker/R.ya/2 .s Son (0 et 4);
3. Autriche 20 (12 et 8), Roland Fis-
cher/Ikarus (12 et 20), Georg Riedl/
Weekend (20 et 0), Thomas Fruh-
mann/Donau (0 et 0), Hugo Simon/
Gladstone (0 et 8) ; 4. RFA 24 (8 et
16), Ulrich Meyer zu Bexten/Ma-
gister (4 et 12), Peter Luther/ Livius
(4 et 4), Paul Schockemôhle/Drew-
ter (0 et 4), Gerd Wiltfang/Roma/.
(8 et 8) ; 5. Suisse 28 (12 et 16), Willi
Melliger/ Trumpf Buur (0 et 4), Max
Hauri/Beethoven (8,25 et 16), Wal-
ter Gabathuler/ Harley (8 et 8), Tho-
mas Fuchs/ Tui lis Lass (4 et 4) et
Etats-Unis 28 (12 et 16), Kathy Mo-
nahan/Silver Exchange (4 et 8), Mé-
lanie Smith/CaZypso (4 et 0); 7.
France 32 (16 et 16) ; 8. Australie 40
(16 et 24); 9. Hollande 55 (16,5 et
38,5); 10. Belgique 56 (28 et 28). -
Abandon au premier parcours :
Mexique, Suède, Danemark.

rera pour la première fois au
programme du circuit européen.
Le concours de Birmingham a
été désigné pour la finale de la
coupe du monde en avril 1981, a
déclaré M. Ammann, qui a ajou-
té que le montant total des prix
pour cette coupe a été porté de
100 000 à 150 000 francs.

f
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Blatter: «fai toujours envie de me battre...»

Blatter :
de la patience

A l'inverse de Philippe Roux
qui «bouillonne» avec tous ses
projets devant lui, Beat Blatter
ne planifie aucun dessein véri-
table actuellement. Sa seule
préoccupation consiste à retrou-
ver en intégralité ses facultés
visuelles et l'équilibre de ses
réflexes, sérieusement diminués
lors de son accident de Zolder
(Belgique) à mi-avril, à l'oc-
casion d'une manche du cham-
pionnat d'Europe de formule 3.

Blatter s'était inscrit à Anzère en
espérant que sa guérison serait
alors un chapitre classé. Mais
finalement, vu son état station-
naire, il a dû se récuser et
désormais, c'est de la patience et
un maximum de repos dont le
Haut-Valaisan (28 ans) a le plus
besoin.

Son embardée, (une sortie de
piste avec un choc à la tête sur
les piquets destinés à tenir ies
grillages qui provoqua une com-
motion) peut être comparée à
celle dont a été victime à Zand-
voort F2, il y a un mois l'infor-

Le retour de Philippe Roux
Un programme copieux...

Si tout s'enchaîne comme
prévu et après un peu plus de
douze mois de relâche totale,
conséquence de sa grave ca-
briole survenue à Silverstone
le 16 septembre écoulé, Phi- régie devrait lui livrer ces
lippe Roux guéri et «réédu- tout prochains jours. Sur la
que» reprendra la compéti- liste des acheteurs de cette
tion automobile à l'occasion «bombe», le nom du Ba-
des 1000 km de Dijon (28 gnard figure au même niveau
septembre prochain), man- que ceux de Didier Pironi et
che du championnat du de Georges Harrisson, l'ex-
monde des marques. Des Beatles. Pour la course,
pourparlers sont actuelle- Roux sera enrôlé par Re-
ment en cours afin que Phi- nault-Suisse et participera à
lippe, pour fêter son «corne- ce rendez-vous très huppé au
back», puisse disposer d'une volant d'une R 5 Alpine
auto performante. «normale». Comme entrée en

matière, le menu qu'il entend
Mais cette réapparition gober paraît des plus copieux

dans un milieu qui le dévore et préfigure peut-être pour
de la tête aux pieds ne s'arrê- jggx (jes contacts sérieux
tera pas en si bon chemin ont déjà été établis dans cette
puisque le Verbiéran (28 ans) direction) une percée d'en-
disputera, dans la foulée, soit vergure au niveau de la fer-
les 3 et 4 octobre, le rallye du muie 3 internationale...
Vin et, début novembre, le J. -M. W.
fameux Tour de Corse. Au

(Photo CyrilI'Studio)

luné Allemand Burger. Des que
ses médecins le lui autoriseront,
Blatter se rendra quelque part
dans un pays voisin afin de
procéder à un test privé sur un
circuit «Pour me rendre compte
de mes aptitudes un volant de
course entre les mains car, dans
ma tête, j'ai toujours envie de me
battre, de me montrer agressif»
aime-t-il à répéter.

Certes, sa saison 80 doit être
considérée comme perdue (il prit
part à deux réunions seulement
dont une victorieuse à Dijon),
mais le Viégeois, champion
national de F3 en 1979 rappe-
lons-le, n'est pas pour autant
«catastrophé». «Quand je vois
un gars comme Jurg Lienhard
avec lequel je me battais ré-
gulièrement et victorieusement
en F3 et qui parvient à terminer
ses premières courses europé-
ennes de F2 parmi les dix
meilleurs, cela m'encourage da-
vantage encore à recouvrer au
plus vite ma santé» reconnaît-il.
A ce stade, ce n'est plus qu'une
question de patience...

J.-M. W.

«Vin», il conduira - événe-
ment singulier - la toute nou-
velle Renault Turbo, une
groupe 4, développant pas
loin de 200 chevaux et que la
régie devrait lui livrer ces
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Café du Mont-Blanc à Martigny-
Bourg cherche

sommelière
pour le 1"' septembre.

Congé dimanche et lundi

Tél. 026/2 39 33
2 22 44.

36-3413

Entreprise d'électricité Ballestraz
et Weibel à Grône cherche

apprenti monteur
électricien

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/58 22 54. 36-29051

Taverne de Chillon
cherche, tout de suite ou date à
convenir

sommeliers (ères)
1 commis de cuisine
1 garçon de cuisine

avec permis

Pour rens.: tél. 021 /61 26 41.
22-120

^—m ' Atelier de

Steiger SA %£*£*
Une entreprise du groupe Schweiter
cherche, pour son nouveau département

employé à mi-temps
pour travaux d'entretien et de concier-
gerie.
Conviendrait également à personne re-
traitée jouissant d'une bonne santé.

Faire offre écrite ou par téléphone à:
Atelier de constructions Steiger S.A.
1891 Vionnaz.
Tél. 025/81 20 51. 143.717.984
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I Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

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

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

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

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

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

Pays ou province étrangère ¦*—
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CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom —

Rue et No 
No postal et localité ——

Pays 
Lieu ou provenance étrangère : 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
Q changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-(^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)
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Bon Pain S.A. à Monthey
cherche

livreur à mi-temps
de 5 à 8 heures.

Tél. 025/71 37 60 ou
71 16 45.

36-100545

On demande, pour tout de suite ou à
convenir

peintre en voitures
Place stable et bien rémunérée pour per-
sonne capable.
Equipement moderne, four.

Carrosserie de Villeneuve
J.-C. Uhlmann.
Tél. 021/60 16 60. 22-120

Café-restaurant du Vieux-Bisse,
Granols-Savièse, cherche

sommelier/sommelière
débutant(e) accepté(e)

cuisinier
Tél. 027/22 23 75.

36-28916

Luginbuhl &C 1
Sion
cherche

chauffeur poids lourds
pour transports spéciaux, remor-
ques et pivot articulé

machiniste
pour drague fixe
(nouvelle exploitation)

Tél. 027/22 10 03.
36-29082

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage. Vie de fa-
mille, nourrie, logée si nécessaire.
Congé samedi après-midi et di-
manche.

S'adresser: Boulangerie-pâtteserle
Gilbert Morier, 1196 Gland

Tél. 022/64 10 18.
22-28123

Fr. 1.50
Fr. 2.—

N° rue *• ™

5Û0 .7 I I I

Institutrice
à Martigny cherche

Importante entreprise de services en organisation et en informa-
tique cherche, pour son siège à Lausanne, un

ORGANISATEUR
de nationalité suisse et âgé de 28 à 35 ans.

Ses activités: en collaboration avec des utilisateurs :
- études diverses dans les domaines organisation et ges-

tion
- relevé de situation
- critique de la situation
- définition d'une conception de solution
- introduction d'un nouveau déroulement du travail auprès

de l'utilisateur puis contrôle.

Nos exigences: - certificat de commerce ou maturité commerciale
- langue maternelle française ou allemande avec de très

bonnes notions de la deuxième langue
- expérience dans l'organisation et l'élaboration de con-

ceptions utilisateurs
- connaissances de base en informatique
- sens des responsabilités, esprit d'initiative
- bonne présentation, ouverture d'esprit, aptitudes à la

communication.

Nos prestations: - un poste d'avenir, au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique opérant dans un excellent climat de collabora-
tion réciproque

- stage de formation de plusieurs mois (interne et externe)
- compétences nécessaires pour un accomplissement

optimum du travail
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Votre offre très complète, accompagnée d'une photo et d'une pièce manus-
crite, est à adresser sous chiffre PC 901796 à Publicitas, 1002 Lausanne.

^̂ ^̂ ^̂ ^ —^—B—^—l—B̂ -—

jeune fille
pour s'occuper d'un
enfant de 4 ans et ai-
der au ménage.

Week-ends libres.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/2 52 89
heures des repas.

•36-400900

Dessinateur
exécute tous

travaux
d'architecture
(projets, plans d'exé-
cution, soumissions,
relevés,).

Tél. 026/2 41 05.
•36-400902

Institut de jeunes
gens, Valais central,
cherche

aide
de cuisine
(Suisse ou permis C).

Horaire de travail:
lundi à vendredi
à partir de 18 heures,
pour 2 - 3  heures.

Ecrire sous
chiffre P 36-29057 à
Publicitas , 1951 Sion.

Thyon 2000, station
des grands espaces,
recrute pour entrée
immédiate ou à con-
venir

réceptionnistes
hommes ou femmes

Faire offre manus-
crite avec curriculum
vitae et photo à la di-
rection générale de
Thyon 2000,
1973 Thyon (VS).

36-245

Entreprise de bâti-
ments et génie civil,
Bas-Valais, cherche,
pour entrée immé-
diate

chef
des achats et
des transports
Priorié à cadre dyna-
mique avec esprit
d'initiative.

Famille avec trois en-
Ecrire sous chiffre fants région slerre
3508 à My ofa, Orell cherche
Fussli Publicité S.A.,
case postale, Wmn» f ill»1870 Monthey. JCURB Tllie

pour aider
Bureau d'Ingénieurs au ménage.
à Slon cherche , ,,.

Entrée début septem-
bre. Libre le week-

dessinateur *"«
et

aPPreilti Ecrire sous
„rr . chiffre P 36-29043 à
dessinateur publias, 1951 sion.

pour béton armé
et génie civil. _ .Nurse
Entrée immédiate qualifiée, est cher-
ou à convenir. chée pour enfant de

2 ans près Lausanne.
Entrée à convenir.

Hùnerwadel & Hâ-
berll Slon S.A. Ecrire sous
Tél. 027/22 31 57. chiffre PU 28151

36-29076 à Publicitas
1002 Lausanne.

Nous cherchons

chaiif- *J*
S publicité
lourds AASP-

le partenaire
Tél. 027/22 33 31 je confiance
heures de bureau. pour toutes vos

36-29075 annonces!

Montana-Vermala
Nous cherchons

aide familiale
pour s'occuper d'une
dame partiellement
handicapée.
Vie en famille. Possi-
bilités de travail à
l'heure ou fixe. A dis-
position studio indé-
pendant avec bain.

Tél. 027/41 40 53.
•36-435290

Votre
succursale
la plus proche:

Av. de la Gare 25
pûbiîcîias S.A. Sionl

Nurse

JET" L'industrie
Région de Martigny CM fa D M ÈOUC
ou environs, pour dé- » 

^m mmfmrm mmmm^*mmm ^
but novembre. m — »- *"-¦ m mmm.Am*mmenrichit votre vie
Tel 026/5 37 66. 200° entreprises. SO'OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

•36-29045

Entreprise de construction de la place
de Sierre, cherche

apprenti de bureau
bonne formation scolaire exigée,
langue maternelle française.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous ch. P 36-28956 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Thyon 2000, station des grands espaces
recrute, pour entrée imrrtédiate ou à con
venir

menanoaranhe
homme ou femme, connaissant NCR 250.
Place stable et évolutive pour élément de
valeur.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo à la direction générale de
Thyon 2000, 1973 Thyon (VS). 36-245

Pour le 1" septembre, le restau
rant Elysée, av. d'Ouchy 34, Lau
sanne, cherche

SOMMELIER
Tél. 021 /26 18 92, entre 14 et 15 h.

140.150.361

Café des Alpes, Martigny
cherche

sommelière
Congé samedi plus dimanche.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/2 22 31.
36-90472

Café-restaurant Helvétia, Slon
cherche

serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
027/22 15 18.

36-29004

La Clinique Cecil S.A., Lausanne
membre du groupe American Mé-
dical International, cherche une

General Accounting
and Commercial
Secretary

pour son administration.

La personne travaillerait étroite-
ment avec le directeur financier.

Des bonnes connaissances de
comptabilité avec esprit d'initiative
et de la précision dans le travail
sont des exigences indispensa-
bles.
Langues: français et anglais.

Si ce travail varié vous intéresse et
si vous désirez obtenir d'avantage
d'informations sur ce poste, télé-
phonez à Mlle Nakkaéyan au 021 /
20 12 51 ou envoyez directement
votre candidature avec CV et pho-
to à la direction de la clinique
Cecil S.A., avenue Ruchonnet 53,
1003 Lausanne.

22-1354

La Fondation vaudoise en faveur
des handicapés mentaux cherche
pour le centre de Vernand, home
pour adultes

un moniteur de sport
pour 20 h. par semaine, ayant reçu
une formation aux méthodes Le
Boulch et Halliwick.
Entrée en fonction: 1" septembre
1980 ou à convenir.
Faire offres par écrit avec curri-
culum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire à la
F.V.H.M., centre de Vernand, case
postale 73, 1033 Cheseaux.

22-3255

Entreprise de carrelages-revêtements
Eugène Pedroli engagerait:

carreleurs (a Tannée)
équipe de pOSe Indépendante
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 021/37 01 13.

137.154.707

Relais du Vignoble
Hôtel de la Gare
Charrat
Famille A. Darbellay-Bigler
cherche

sommelière
Entrée date à convenir.
Tél. 026/5 36 98. 36-3469



Programme
du week-end

Coupe de la ligue
AUJOURD'HUI

17.00 Bâle - Zurich
17.00 Aurore Bienne - Vevey
18.15 Berne - Saint-Gall
19.00 Winterthour-Frauenfeld
20.00 Aarau - Nordstern

Granges - Young Boys
Wettingen - Grassh.
Bellinzone - Chiasso
Kriens - Lucerne
Chênois - Bienne
Lausanne - NE Xamax

20.15 Fribourg - Slon
Bulle - Chaux-de-Fonds

DEMAIN
15.00 Sursee - Mendrisiostar
16.00 Ibach - Lugano

Montreux - Servette

Championnat suisse
Première ligue
GROUPE 1

Aujourd'hui
17.00 Stade Laus. - Central

Demain

10.00 Malley - Carouge
16.00 Fétigny - Rarogne
16.30 Orbe - Renens
17.00 Leytron - Martigny

Monthey - Concordia

Deuxième ligue
Demain

10.30 Saint-Maurice - Ayent
16.30 Sierre - Bagnes

Viège - USCM
17.00 Conthey - Savièse

Grimisuat - Hérémence
Vouvry - Naters

Matches des 16
et 17 août 1980

3* ligue
1000 Brig - Agarn
1000 Grône - Salgesch
1000 Lalden - St. Niklaus
1700 Steg - Lens
10.30 Turtmann - Chalais
1600 Varen - Granges
1600 Isérables - Chamoson

à Sion (Fontainemelon)
1500 Leytron 2 - Saxon
930 ES Nendaz - Fully à Chalais

1000 Riddes - La Combe
1630 St. Léonard - St. Glngolph
1700 Vionnaz - Orsières

4* ligue
1630 Chermignon - Leuk-Susten
1000 Naters 2 - Raron 2
1600 St. Niklaus 2 - Lalden 2
1030 Salgesch 2 - Montana-Crans
1000 Termen - Chippis
1000 Visp 2-Brig 2

1030 Arbaz - Vex
1730 Chalais 2 - Salins
1015 Granges 2 - Bramois
0930 Lens 2 - Grimisuat 2
1030 Savièse2-Nax
0930 Veysonnaz Sierre 2

à Pramagnon

1000 Ardon - Erde
1000 Châteauneuf - St-Léonard 2
1000 Fully 2-Sion 3
1000 Martigny 2 - Saillon
1000 Vétroz-Aproz

1730 Bagnes 2 - Troistorrents*
1000 USCM 2 - Massongex
1630 Evionnaz - Vouvry 2
1000 Monthey 2 - Saint-Maurice 2
1715 US Port-Valais - Vionnaz 2
1600 Vernayaz - Vollèges

S' ligue
1000 Chermignon 2 - Loc-Corin
1000 Leuk-Susten 2 - Miège
1000 Steg 2 - Chippis 2
1630 Termen 2-Agarn 2
1030 Varen 2 - Turtmann 2

0930 Anniviers - Noble-Contrée
1530 Chalais - Evolène 2
1700 Chippis 3 - Bramois 2
1700 Grône 2 - Ayent 2*
1000 Sion 4 - Hérémence 2

1000 Ayent 3 - Saillon 2
1000 Chamoson 2 - Aproz 2
1600 Erde 2-Saxon 2
1600 Evolène - Fully 3
1000 Leytron 3 - ES Nendaz 2

1730 Bagnes 3 - US Port-Valais 2*
1400 Martigny 3 - Massongex 2
1000 Orsières 2 - Isérables 2
1600 St-GIngolph 2 - La Combe 2
1000 Troistorrents 2 - Vernayaz 2
•se jouent samedi

ON 
N'A PAS FINI DE PARLER de la dernière saison

du FC Sion et de ses pages glorieuses! Ce n'est
pas un mal en sol, bien au contraire mais mo-

mentanément il devient urgent de penser à autre chose et
plus spécialement aux échéances officielles qui commen-
cent ce soir. Une invitation qui s'adresse aux joueurs et
également à tout l'entourage du football sédunois.

Cette saison comporte moins de risques et d'impératifs
(un seul relégué et pas de tour final) mais exigera de la
part du FC Sion un sérieux tout particulier pour demeurer
crédible en général et pour représenter dignement la
Suisse en coupe des coupes européennes.

Le premier Jalon à em-
prunter pour revenir sur terre
après la gloire carressée, se
situe dans le contexte du
match de ce soir au stade de
Saint-Léonard de Fribourg
même s'il ne s'agit «que» de
la coupe de la ligue. Rede-
venir sérieux dans le jeu,
sous le solgan «l'équipe la
première servie», c'est ce que
nous aimerions vivre dans la
cité des Zàhringen.

L'entraîneur Oscar Arce est
conscient lui aussi que la
saison ne sera pas une
simple partie de plaisir: «Le
tour final et le championnat
international d'été furent un
cadeau supplémentaire que dedans de moi je suis joyeux
je ne demandais pas en tant car l'équipe semble répondre
que nouvel entraîneur. C'est à mes ambitions au départ de
en quelque sorte un cadeau la saison. Je crois que nous
empoisonné puisque j ' ai héri- allons mieux Jouer à football.
té d'une bonne équipe, mais Oui, nous nous sommes qua-
,fatiguée. Voilà une raison de lifiés en coupe Suisse mais
olus oour due nous restions trnn facilement far.*» h Contrai
fidèles à un football simple (5-0). La décision est venue
mais efficace. Actuellement, le
moral de mes joueurs se
trouve à un très haut niveau.
Nous ne sous-estimerons pas
Fribourg. En ce qui concerne

MONTHEY - CONCORDIA : LE BON WAGON !
Demain à 17 heures, le FC

Monthey ouvre les feux du cham-
pionnat de première ligue en
accueillant le néo-promu Concor-
dia Lausanne. Une intention bien
accrochée au cœur de chaque
joueur de l'équipe locale: prendre
le bon wagon et obtenir les deux
points. Il s'agit en effet de réussir
un bon début de saison contraire-
ment à ce qui fut fait - mais c'était
attendu — il y a douze mois. Au-
jourd'hui, les Montheysans dispo-
sent de solides arguments et ils
sont même appelés à jouer un rôle
en vue dans ce groupe romand où
les favoris ne sont pas légion.

La valeur des équipes est
cependant peu connue et le
sentiment est généralisé que tout
peut arriver ou presque dans cette
compétition, du moins lors des
premières journées. C'est ainsi

Leytron - Martigny : le premier derby
Les présentations sont faites,

les spéculations vont bon train,
mais les vacances sont finies.
Autant le Martigny-Sports que le
FC Leytron en ont certainement
pris conscience, car commencer
le championnat par un aussi
Important derby signifie que tes
choses sérieuses démarrent bel
et bien sur les chapeaux de
roues. En effet, perdre ou gagner
une telle partie peut déterminer
une ligne directrice ou un choc
psychologique pour un bout de
temps. Ce match est donc un test
autant pour les Martignerains
qu'on croit affaiblis, que pour les
Leytronnalns qui cherchent à
donner une nouvelle Image de
leur formation.

Pour le FC Leytron...
Pour le FC Leytron, Il est très

Important de prendre un bon
départ dans ce championnat, car
Il lui faut à tout prix retrouver
contiance et effacer ainsi les

ma formation, j  estime trouver
plus d'aggressivité au milieu
du terrain pour imposer notre
jeu. »

Légèrement blessé, Fer-
nand Luisier était encore
Incertain aux dernières nou-
velles. C'était le seul souci de
l'entraîneur Arce pour former
son équipe définitive.

Brosi: «Je me méfie»
L'entraîneur fribourgeois

Brosi paraît un homme heu-
reux mais il attend confirma-
tion. «Je me méfie bien sûr
des Sédunois mais plus en-
core de mes joueurs. En

trop rapidement (4-0 après
vingt-six minutes de jeu) et je
ne sais pas exactement sl
nous tiendrons la distance
face à Sion.»

que les Lausannois, qui seront
demain sur les bords de la Vièze,
ont avant tout comme image de
marque leur qualité de néo-promu
avec tout ce que cela suppose
d'enthousiasme et de culot. Ils ont
également pour réputation une
solide attaque qui fit des ravages
dans le récent championnat de
deuxième ligue (76 buts contre 29
reçus).

Farquet:
peu importe l'adversaire

Du côté montheysan, il n'y a pas
de blessés, mais un doute subsiste
- au moment où nous écrivons
ces lignes - pour ce qui est du
gardien. Le jeune Udriot, qui fit du
bon travail dans les matches de
préparation, sera en principe avec
les juniors - de même que Mo-

déceptlons et les craintes de la <
saison passée; c'est ce que I
cache ce que nous a déclaré le <
nouvel entraîneur, Ami Rebord:
«Notre but cette année, est de
jouer au football et de nous
maintenir en dehors des soucis de '
la relégation; une'place au milieu
du classement ferait très bien
notre affaire!» Mais l'appétit vient '
en mangeant, et, dans cette
compétition, où aucune équipe ne '
fait figure de très grand favori, '
Leytron pourrait très bien savoir
tirer son épingle du Jeu.

Pour le Martigny-Sports... '
i

Pour le Martigny-Sports, les
ambitions aidant, ce match serait
l'occasion de montrer que les
affirmations d'une certaine pres-
se qui prétend qu'il s'est affaibli '
sont erronées. On abordera donc
ce derby avec beaucoup de '
sérieux aussi du côté de la Bâtiaz

Dans les matches de préparation, le FC Sion ne s 'est pas souvent senti totalement à l'aise. Lors de
la «répétition générale» face è La Chaux-de-Fonds (Claude à gauche), Cernicky (à droite) n 'ont
pas crevé l'écran. Et ce soir?

Les équipes probables
Fribourg: Mol lard; Gre

maud; Hartmann, Sanson
nens, Aerni; Bulliard, Hushenens, Aerni; Bulliard, Hushe, Dès ce Jour les billets d'entrée à cette Importante rencontre de coupe
Coquoz ou Fùssen; Aubon- d'Europe sont en vente aux endroits Indiques ci-dessous.
ney Zauqq Dietrich Tribunes A et C: kiosques Defabiani et Wuest à Sion.
Remplaçants: Niklaus, Cuen- Tribunes B: secrétariat du FC Sion (027) 224250 de 14 h. 30 à 17 heures.
r,Q» rv,AT.  ̂«.. c-.ooir, co. Club des 100: UBS - Sion (027) 2331 31.
H i p- ? ? 

russen, f-ar- Grad|n8: kj0SqUes Defabiani et Wuest à Sion, café de l'Ecluse à Saint-
del, Peclat. Léonard, gares CFF de Brigue, Sierre, Sion, Martigny et Saint-Maurice.

Sion: . Pittier; Geiger; Isoz,
Balet, Valentini; Perrier, Ri- ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ »¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ - '¦¦¦• - •¦ > -< -"

¦¦ '¦-¦¦¦ - ¦ -¦¦ —
chard, Cernicky; Luisier (?)
Brigger, Saunier.

Remplaçants: Bitz, Bregy
Ruberti, Schnydrig.

J.M

reillon - en Hongrie (invités qu'ils
sont par Tatabanya). On compte
donc sur Papilloud ou Constantin,
deux garçons qui ne manquent
pas de talent mais qui viennent de
se remettre à l'ouvrage. L'optimis-
me est en tout cas de mise comme
nous l'affirme le libero Bernard
Farquet: «Je ne connais pas du
tout Concordia, mais nous n'a-
vons de toute manière par l'habi-
tude de calquer notre jeu sur
celui de l'adversaire. C'est dire
que nous nous efforcerons de
prendre le contrôle du jeu et
d'Imposer notre manière. Je suis
particulièrement heureux de l'am-
biance que J'ai retrouvée Ici après
une année passée à Neuchâtel.
Cela est déterminant en cas de
difficultés comme celle que l'on
vient d'éprouver mardi en perdant
contre La Tour-de-Pellz.»

-Ma.-!

comme nous l'a confié Patrice
Favre, le nouveau libero venu au
club bas-valalsan: «Je ne me
hasarderai à aucun pronostic en
ce début de championnat, cepen-
dant nous savons à Martigny que
le FC Leytron est toujours fort
redoutable dans la phase initiale
du premier tour et, pour cette
raison, nous serons sur nos
gardes au stade Saint-Martin.
J'espère aussi, malgré' l'enjeu,
que les deux équipes s 'efforceront
de présenter un bon football et
que la correction sera impeccable
de part et d'autre. »

On s'aperçoit donc qu'autant
du côté leytronnaln que martigne-
rain ce derby compte beaucoup et
cela nous promet une partie très
disputée. Nous souhaitons qu'il y
ait assez de spectateurs autour
du terrain pous applaudir les talts
et gestes des deux formations qui
se livreront certainement corps et
ame à leur cause ce dimanche.

TINE

FC Sion: coupe des coupes européennes
Sion - Haugar (Norvège) du 17.9.1980



"km*
éMW OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Bureau d'ingénieurs
de Kalbermatten-Burri-Missbauer
39, rue de Lausanne, 1950 Sion

cherche pour entrée tout de suite

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^JffljJ f̂fl
cherche

une réceptionniste-
téléphoniste
sachant dactylographier et pouvant s'exprimer en fran-
çais et en allemand.

Nous offrons:
- un travail varié effectué dans des locaux modernes
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- un restaurant d'entreprise.

Entrée le 1" novembre ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres par écrit avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à M. G. de Sépibus, qui pourra également don-
ner des renseignements par téléphone au 027/229555.

Bernische Hôhenklinik Bellevue
Montana (VS)
Infolge Obernahme einer anderen Aufga-
be im Spitalwesen ist die Stelle des

Verwalters
der Bernischen Hôhenklinik Bellevue Mon-
tana spâtestens auf 1.1.1981 neu zu
besetzenr

Die vielschichtige Aufgabe verlangt um-
fassende Kenntnisse in administrativer
Betriebsfûhrung und Rechnungswesen,
Kontaktfreudigkeit , Sinn fur Zusammen-
arbeit, Erfahrung in der Personalfûhrung
und Interesse an technichen Fragen.

Erfahrung im Spitalwesen oder einem
grôsseren Dienstleistungsbetrieb sind von
Vorteil.

Die Beherrschung der deutschen und
franzôsischen Sprache ist unerlàsslich.

Die Besoldungs- und Anstellungsbedin-
gungen sind zeitgemâss und richten sich
nach den Normen des bernischen Staats-
personals. Dasselbe gilt fur die gut aus-
gebauten Sozialleistungen.

Die Klinik kann fur die Unterkunft des Ver-
walters ein schônes und modem einge-
richtetes Einfamilienhaus zur Verfùgung
stellen.

Handschriftliche Bewerbungen, mit Foto,
Zeugnissen und Referenzen sind bis zum
31. August 1980 zu richten an den Direk-
tionsprâsidenten, Herrn Dir. W. Mamie,
Direktor des Tiefenauspitals, 3004 Bern.

W/^ S%  ̂ Dancing
iflï failli Tamburin
-
^

My 
Brig-Glis

Nous cherchons pour l'automne 1980
(entrée septembre-octobre)

assistant de direction
barmaid expérimentée
Serveur pour dancing

(connaissance de l'allemand désiré).

Faire offres avec certificats à:
T. Bayard, dancing Tamburin,
3901 Brig-Glis
Tél. 028/23 64 54.

36-012231

apprenti dessinateur
en génie civil
Les candidats sont priés de s'annoncer par tél. au
027/22 45 75. 

K 
36-4215

La Rozavère, maison de retraite, 1012 Lau-
sanne
met au concours un poste d'

infirmier chef ou
infirmière en chef
Mission:
- organisation des différents services
- répartition du travail, en collaboration avec les res-

ponsables des services et les médecins.

Exigences:
- diplôme d'infirmier (ère)
- cours de formation sup. souhaité
- expérience de responsable souhaitée.

Salaire et prestations sociales :
- selon échelle du personnel de l'AVDEMS.

Entrée en activité :
- dès que possible, à convenir.

Possibilité d'occuper un appartement de service.

Les postulations sont à adresser, avec curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats, à la direction de la
Rozavère, chemin de Rovéréaz 23,1012 Lausanne.

22-1371
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Sierra
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La division des ventes de nos produits bien connus Marlboro - Murattl - Phi
Up Morris - Brunette - Flint - Bastos, etc. cherche, pour assurer la responsa
billté du rayon de vente du Bas-Valais, un

m ang
Notre entreprise se trouve dans le canton d'Argovie,
entre Baden et Brugg. Nous fabriquons des luminaires
pour l'industrie , les bâtiments administratifs, installa-
tions sportives et stades.

Pour notre service des offres et de la correspondance
nous cherchons un(e) habile

employe(e) de commerce
de langue maternelle française, avec de bonnes no-
tions d'allemand, au bénéfice d'une solide formation
commerciale. Excellente occasion pour parfaire vos
connaissances d'allemand.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
Société BAG, 5300 Turgi.

02-739

Entreprise d'isolation à Martigny
cherche

ouvriers pour travaux
sur chantiers

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 53 77, à partir de 19 heures.
36-400904

ECOLE
Commerce de Martigny avec permis fédéral
cherche bateau

voile
une secrétaire 025,81 2 48

Le Bouveret
Entrée tout de suite ou à convenir cherchons aussi

moniteurs.
C^riro cnnc /-h D ÏR-QOnnOU auar 22-121-2Ecrire sous ch. P 36-920028 avec
curriculum vitae à Publicitas,
1920 Martigny.

Apprenti
cuisinier
de langue maternelle
allemande

cherche
place
dans station du Bas-
Valais.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 022/46 72 21.
•36-29046

Café-restaurant à Sion
cherche

serveuse
nourrie, logée.

Horaire :
1. 6 h. -14 h.
2. 11 h. -16h. et 18-22 h.
3. 16 h. -1  h.

Congé: tous les dimanches et un
samedi sur trois.

Salaire: au-dessus de la moyenne.

garçon
de cuisine
Tél. 027/22 20 07.

36-1308

Jeune fille 17 ans
ayant fait une année
P.P.M., cherche
place comme

apprentie
aide
en médecine
dentaire

Tél. 027/22 19 24.
36-28940

Nous cherchons, pour tout de suite ou a con
venir

une vendeuse
en alimentation, pour notre supermarché.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- la semaine de cinq jours
- rabais: 15% sur tous les achats

10% sur l'alimentation
- plan d'intéressement au bénéfice
- tous les avantages sociaux d'une grande en

treprise moderne.

Prendre contact par téléphone au 027/55 69 91
M. Spring.

représentant
avec domicile à Martigny ou aux environs immédiats.

Le poste de travail:

- bonne formation commerciale de base et/ou expérience et succès dans
les services externes

- facilité de contact avec les consommateurs et nos partenaires commer-
ciaux

- bonne présentation, entregent, prêt à s'engager avec initiative, endu-
rance et succès

- très disponible de son temps
- permis de conduire
- âge désiré : 23 à 28 ans.

Nous offrons:
formation de base et formation continue par nos soins
autonomie dans le travail et appui efficace
excellent esprit d'équipe, jeune et enthousiaste
conditions de travail et de rémunération d'une grande entreprise
prestations sociales de premier ordre. ,

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres complètes,
accompagnées des documents usuels, aux Fabriques de tabac réunies
S.A., service de recrutement , 2003 Neuchâtel.

FTR 2003 NEUCHATEL

Villars-sur-Ollon

Guy Mottier
Atelier de construction
Fully, route de Martigny

cherche

apprenti mécanicien
en mécanique générale.

Tél. 026/5 41 17, atelier
2 57 94, privé.

36-400905

Hl•17 mmmm. V fl mW mmm ' L k «I

Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche dès le 1.9.1980

cuisinier qualifié
qualifié
Les offres peuvent être adressées au
service du personnel
Hôpital du Samaritain
1800 Vevey
accompagnées des documents
usuels.

couple de concierges
est demandé pour le 1e' octobre,
pour s'occuper de l'entretien de
plusieurs petits immeubles dans le
domaine de la résidence à Villars.

Logement à disposition.
Salaire annuel brut garanti:
Fr. 60 000.-.

Faire offres à Gérance-Service
S.A., M. Nicollerat, Le Muveran,
1844 Villars.

22-7248

WW DANCING flm MOTEL fl¦ RESTAURANTE
¦ LA POULARDÊ
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Nous cherchons

1 fille ou
1 garçon de cuisine

17-683

Je cherche, pour entrée tout de
suite ou à convenir

maçon
apprenti

Lieu de travail: Slon et environs.
Ambiance agréable sur petit chan-
tier. Travail varié.
Salaire intéressant.

Les personnes intéressées peuvent
prendre rendez-vous ou se rensei-
gner au 027/86 18 83. 36-28920

Souhaitez-vous travailler chez Troesch ?

Nous sommes spécialistes en agence-
ment de cuisines et grossistes en maté-
riel sanitaire.

Nous cherchons, pour notre succursale
de Sierre, un jeune

dessinateur
pour notre département cuisine.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou téléphoner au 027/55 37 51.

TROESCH I Troesch & ©• S.A.
RÎTirQQTff1 I Cuisines - bains - sanitaires

l SU1SSJCj 7 Route de Sion 44-46
Q 5 J 3960 Sierre.

^ ^ 118.390.700
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RECEVANT mercredi de

belle façon ses deux Cana-
diens, le HC Sierre a fait en

quelque sorte une «première» dans
le monde du hockey suisse. Il a
associé à cette fête une région, le val
d'Anniviers, et tout particulièrement
les deux communes de Vissoie et
Grimentz qui ont même carrément
pris en charge l'organisation. Riche
de signification, cette journée d'ami-
tié l'a été sur deux plans qui
méritent d'être évoqués ici: la
dimension régionale du grand club
sierrois et la dimension humaine que
revêt |e hockeyeur en dépit d'une
forme de vedettariat inhérent au portés par plusieurs orateurs et
sport de haute compétition. notamment par le président de la

A Vissoie l'accueil a été chaleureux comme partout ailleurs. Le sourire de la franche amitié était bien
présent sur les visages d'Eddy Duc, M"" Lemaire, Jacques Plante, Mme Dubé, Jacques Lemaire, Norman
Dubé, Jean-Baptiste Massy, président de la commune, et André Melly, président de la société de dévelop-
pement.

Le tournoi international
de Champéry

Le traditionnel tournoi interna-
tional d'été de Champéry en est à sa
T édition. Il aura lieu ce week-end
dans la halle du centre sportif et
rassemblera vingt-quatre équipes
dont certaines sont venues de Paris ,
Morzine , d'Alsace et de la Côte
d'Ivoire. Les finales sont prévues
dans l'après-midi dè dimanche.

Conthey - Savièse demain à 17 heures

Championnat du monde Mohamed - Wassija
L'Américain Mustafa Mohamed (ex Oeddie Gregory) défendra pour la

deuxième fois son titre de champion du monde des mi-lourds (version WBA)
face à Mustapha Wassija, un expatrié ougandais qui boxe sous les couleurs
danoises, le 20 septembre prochain, à Tucson dans l'Arizona.

Le palmarès de Mohamed, qui a défendu avec succès son titre mondial en
battant son compatriote Jerry Martin par k.-o. au 13e round, le mois dernier,
est de 37 victoires contre quatre défaites et un nul.

Wassija est invaincu en dix-huit combats. Il compte dix-sept victoires et un
nul.

Café-restaurant Boucherie
™JS^

,#n Alphonse Savary-Liand
Châteauneuf-Conthey Conthey
Ses fameuses grillades au feu 06 15 34
de bois sur la terrasse Viandes de qualité
Fermé le lundi. pour vos broches, grillades et torées

//TP\ Bianco S.A.
( jf \ ) Sanitaire — Chauffage

^̂ T^^T /̂ Couverture et ferblanterie
\. M mmmWÊmr Maîtrise fédérale

Conthey TOI. 3614 24

Cave du Vieux-Conthey Cave La Colombe
j"*0,!!* Evéc*uoz Georges DessimozMédaille d'or 1978-1979 "

Conthey Conthey

Les fournisseurs du FC Conthey

La ferveur d'une région
Oui, le HC Sierre est en train

d'élargir ses horizons et il est en
passe d'acquérir un véritable format
suprarégional. Sa vie touche de près
les gens d'Anniviers et les autorités
locales ont tenu à le manifester
mercredi. A Vissoie, l'hommage a
été transmis par MM. Urbain Kittel
(député), Jean-Baptiste Massy (pré-
sident), et André Melly (président de
la SD). A Grimentz où se déroula la
soirée, l'accueil de la famille Robert
Salamin et de >la bourgeoisie fut
quasiment royal. Il faut bien sûr y
ajouter les divers témoignages ap-

(Photo Gérard Salamin)

commune, M. Yves Salamin, qui
s'adressa spécialement à Lemaire,
Plante et Dubé. En voici des
extraits: «Monsieur Lemaire, vous
avez tout d'abord démontré que pour
un vraisportif, sigrand soit-il, d'autres
valeurs peuvent supplanter celle de
l'argent. La vie de famille, l'amitié,
l'environnement, le plaisir de jouer
sont autant de valeurs que vous avez
su élever au-dessus de l'aspect
financier de votre carrière. Sur la
glace, vous avez su éviter le piège
qui aurait consisté à vous comporter
en vedette (au mauvais sens du
terme), en soliste. Vous avez eu la
sagesse de sacrifier une partie de
votre prestige personnel pour mettre

en valeur les jeunes joueurs qu 'on
vous a confiés pour leur inculquer le
goût du jeu d'équipe, leur démon-
trant que le hockey consiste non
seulement à marquer des buts mais est
aussi un art dont les beaux mouve-
ments collectifs en sont l'expression.

Monsieur Plante, lorsque vous êtes
venu vous établir à Montana, nous
nous sommes aperçus que, derrière la
machine à jouer et à gagner de l'ar-
gent, couverte de cicatrices que nous
imaginons, se cachait une autre
réalité: celle d'un homme prêt à
rendre service, celle d'un pédagogue
expliquant au futur gardien les mille
et une ficelles du métier.

Monsieur Dubé, vous êtes le repré-
sentant de la génération des jeunes
joueurscanadiensquiontl atrèslourde
tâche (le garder intacte l'image tradi-
tionnelle qu 'on a ici du joueur de
votre pays: combatif, dur mais loyal,
surpassant dans le patinage et le
maniement de canne les joueurs
indigènes. Nous sommes certains
que si M. Lemaire vous a proposé
pour le HC Sierre, vous ne nous
décevrez pas. Ce d'autant p lus que,
auréolé du titre de meilleur compteur
des ligues américaines, vous aurez à
cœur de prouver que, même entraî-
nés par M. Plante, les gardiens
suisses ne sont pas imbattables. »

Les sentiments
de Lemaire et Dubé

En conversant avec les deux
Canadiens, nous avons ressenti
l'impatience qu'ils éprouvaient à
débuter cette saison prometteuse
pour le HC Sierre. L'objectif est le
tour final sans chercher à brûler les
étapes. L'équipe s'est étoffée mais
elle demeure encore très jeune (seuls
J.-Cl. Locher et Schôpfer ont plus de
26 ans). Ce fait a d'ailleurs frappé
Dubé qui aura te délicate mission
d'assister Lemaire pour donner au
HC Sierre une meilleure assise
psychologique. Confiant, l'entraî-
neur l'est surtout en constatant
l'enthousiasme général des diri-
geants, joueurs et supporters (nom-
breux abonnements vendus). Il l'est
aussi quand il regrette l'image de
marque trop brutale qui fut accor-
dée l'an passé à son équipe: «Je
déteste la violence et je n'ai jamais
incité un de mes hommes à en user.
Je ne veux pas dénigrer les arbitres
qui nous ont accablés de pénalités
mais ils ont trop souvent manqué de
promptitude lors de charges dont
j'étais la victime. Il s 'est alors
ensuivi un enchaînement de coups et
de répliques que j'espère ne plus
revoir cette année. »

Georges Mariétan

Premier match de championnat
Deux des principaux acteurs du dernier championnat de deuxième ligue se trouvent directement

confrontés dès la première journée de l'exercice 1980-1981.
Au stade des Fougères à Châteauneuf, le FC Conthey reçoit le champion de groupe en titre le FC

Savièse. Ce match d'une «tonalité» particulière est atttendu avec grande impatience dans le Valais
central. Il s'agit d'une rencontre qui ne déçoit jamais tellement les deux formations se tiennent de
près. La saison dernière, Savièse s'était imposé sur la pelouse contheysanne avant de concéder le
match nul lors du match retour au stade de Saint-Germain.

0 sera notamment intéressant de suivre le comportement de la formation mise sur pied par
Roger Vergère qui a succédé à Mugosa à la tête du FC Conthey.

Dès 17 heures, demain, il y aura du spectacle sur le terrain des Fougères entre Conthey et le FC
Savièse de l'entraîneur Noël Dubuis!

BB1H AVCS
Deux Suisses
à l'honneur

Lors de son congrès tenu à
Moscou, la Fédération inter-
nationale de natation a nom-
mé deux membres suisses
qui siégeront dans le comité
technique. Le Genevois Ni-
colas Wildhaber, président
de la fédération suisse, a été
élu vice-président du comité
de natation et la Bernoise
Steffi Haberli a été nommée
expert artistique dans le
comité de la natation syn-
chronisée.

Cours OJ nordique N° 3
Lieu: hôtel Cisalpin Montana
Entrée au cours: 24 août à

Ririr. nftfftè'Û-fgjf Rl !

Licenciement: 31 août à 13 h. 30
Finance: 200 francs
Matériel: ski roulette, ski, cou-

pe-vent, lunettes de soleil,
farts , effets de bain et de gym

Inscription obligatoire : jusqu'au
22 août à midi au 025/716731
de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de
14 à 16 heures.

Le chef OJ nordique :
Fernand Jordan



ous économisez de Fr. 1550.- a 2560.-

Restaurant Le Suisse
à Saxon
cherche

Lathion-Voyages
Sion ^̂ y Sierre
027/22 48 22 \£A /̂ 027/55 85 85

Magro
^027/31 27 12

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS fr f̂flj

Notre département «marché du tapis», à
Etoy, prend une ampleur réjouissante. Les
demandes en pose et fourniture de moquet-
tes se sont à tel point accrues que l'effectif
actuel de notre personnel ne nous suffit plus!

Pour cette raison, nous aimerions compléter
notre équipe par l'engagement de

— poseurs de sols qualifiés
— aides-poseurs de sols
— apprenti poseur de sols

Un aperçu des prestations qu'offre notre
maison a de quoi attirer votre attention:
jugez-en vous-même!

Horaire hebdomadaire de 45 heures.
4 semaines de vacances annuelles.
Salaire supérieure à la moyenne + 13'
Caisse de retraite exemplaire.

Si l'envie vous dit de vous joindre à une
équipe jeune et pleine d'entrain, alors ne tar-
dez pas à prendre contact avec M. Rossel,
chez:

/^-Tf
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\

JfcjJ-j Centre de l'habitat
§ M 1163 ETOY
¦ Tél. 021/76 37 41
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«Spécial
vacances»

sommelière
Entrée 1" septembre ou à con-
venir. Bon gain.

Tél. 026/6 23 10.
36-3489

Boulangerie Alclde Epiney,
Vissoie
cherche à l'année

chauffeur-livreur
et autres travaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou tél. au
027/65 17 20 ou 65 12 95.

36-2243

Important commerce de la place de Sion
cherche, pour début octobre

un(e) secrétaire bilingue
(langue maternelle française)

un voyageur
(spécialisé si possible dans le meuble)

Conditions d'engagement et de rétribu-
tion à convenir.

Faire offre à
Charles Métry, fiduciaire
Rue du Rhône 40,1950 Sion.

36-28749

secrétaire
Poste de travail de confiance, activité in-
dépendante et variée. Dactylographie,
facturation, éléments de comptabilité,
correspondance, paiements, tenue des
livres, téléphones.

Connaissances d'allemand souhaitées.

Faire offres avec curriculum vitae, cur-
sus scolaire, copiés de certificats et pré-
tentions de salaire à
Sanchaupont S.A., Pont Elie & Fils
Chauffage - Sanitaire
Rue Edmond-Bille 5..3960 Sierre.
Tél. 027/55 13 81. 36-29027

On cherche

jeune fille
pour s'occuper d'une fillette de
5 ans et faire un peu de ménage.

Tél. 021 /61 52 30.
22-120

Hôtel du Vieux-Stand à Martigny cher
che, tout de suite ou à Convenir

sommelière
Tél. 026/2 15 06. 36-29034

La maison de santé de Préfargler
Clinique psychiatrique
2074 Marin (NE)
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir:

iRfirmiers(ières)
diplômés(es) en psychiatrie, ou en
soins physiques,
infirmiers(ières) assistants
aipiomes(es)
à plein temps ou temps partiel:
veilleurs(euses) dipiômés(es)
ou aides-veilleurs(euses)
ayant des connaissances de la prati-
que en psychiatrie ou en soins gé-
néraux.

Salaires et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension à disposition.

Présenter offres écrites ou téléphoner
à l'administrateur, tél. 038/33 51 51.

28-225

NEUWERIH LkJ&Cie s.A
1917 Ardon
On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien en mécanique
générale
serrurier
aide-monteur
Pour tous renseignements, téléphonez au~Ô27?86?ft 44
(heures de bureau) ou au 027/36 zz ia (neures oes re-
pas ou le soir). 36-2829
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un lienentre les hommes

Cp̂ toIin+EuteGiic
|| ÉÊBmm

-y. ,

Spécialisé dans les technologies de soudage et d'entretien pré-
ventif, notre groupe occupe sur le plan mondial une position pré-
dominante dans le développement et la commercialisation de pro-. . . . . . .  r lÂ i - ymm duits et procédés.

«ft
Nous recherchons pour notre centre européen de Saint-Sulpice(VD) B• «¦ mm
un(e) comptable
qui se verra confier la comptabilité de nos sociétés an-
nexes, caisse de pensions et fondations diverses.. —j

mu MHH[
|j§§ Nous souhaitons engager une personne correspondant
§¦¦ au profil suivant:

U
III — CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent.

- Bonne formation comptable, minimum de 3 ans d'ex-
périence.

- Esprit de synthèse et d'analyse affirmé.
- Aptitude à travailler de manière indépendante.

Ww - Bonnes notions d'allemand et d'anglais.
v,

yy ' ::'. .r-r '
Ce poste conviendrait parfaitement à un(e) candidat(e)
préparant son diplôme fédéral de comptable.

Outre une rémunération motivante , d'agréables condi-
tions de travail vous attendent.

ipw*$¦!
0 

Les offres manuscrites sont à adresser à Castolin S.A.,
département du personnel, case postale 1020, 1001 Lau-
sanne. 22-3445

M Ŷ m 
__

Castolin
M LEADER MONDIAL

Café à Sion
cherche

sommelière

pour le 1" septembre

Tél. 027/22 83 02.
36-29005

ILOIfcfl ^A
Fur die Arbeitsgruppe Betrieb und Unterhalt unserer Kraft-
werke in Visp (Wallis) suchen wir einen moglichst vielseitigen
und initiativen

dipl. Ingénieur ETH/evtl. HTL
Fachrichtung Maschinenbau

Aufgaben:
- Planung und Koordination von Betrieb und Unterhalt der elektro-mecha-

nischen Kraftwerksanlagen
- Uberwachen . der Unterhalts- und Revisionsarbeiten und allgemeine

Fuhrungsaufgaben im Kraftwerkbetrieb.

Anforderungen:
Wir setzen ein abgeschlossenes Studium in Richtung Maschinenbau sowie
einige Jahre praktische Tàtigkeit voraus. Bewerber mit Erfahrung im Sektor
Turbinen werden bevorzugt. Franzôsischkenntnisse erforderlich.

Wlr bieten:
- vielseitige und intéressante Tàtigkeit in kleinem Team
- neuzeitliche Anstellungsbedingungen und gute Sozialleistungen.

Eintritt nach Vereinbarung.

Bewerber richten ihre Offerte mit den ublichen Unterlagen an die
LONZA AG, Elektrizitatswerke, Personaldienst, Postfach 372, 3930 Visp.

36-12697

f  un lien entre les hommes
PTTmmmmWmmWmmmm\

La direction d'arrondissement des téléphones de Sion
cherche, pour son service de génie civil,

un maçon
Nous offrons: un travail intéressant et varié,

une bonne formation supplémen-
taire,
de bonnes conditions de salaire.

Nous demandons: le certificat fédéral de capacité de
maçon; de bénéficier de quelques
années de pratique; d'être titulaire
du permis de conduire.

Les offres accompagnées du certificat de capacité et
d'un curriculum vitae doivent être adressées jusqu'au
6 septembre 1980 à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Avenue de la Gare 27,1951 Slon.

mmmm.m ^mPTT
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Le tournoi mondial d'Orléans

Championnats suisses
de pentathlon féminin
ce week-end à Martigny
SAMEDI 16 AOÛT

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3
Cadettes A 14.00 100 m haies

14.10 100 m haies
14.20 100 m haies
14.30 Boulet (1) Boulet (2)
15.15 Boulet (1)
15.30 Hauteur (1)
16.00 Hauteur (2)
17.00 Hauteur (1)

Cadettes B 14.30 80 m haies
14.40 80 m haies
14.50 80 m haies
15.00 Longueur (1)
15.30 Longueur (2)
16.00 Longueur (1)
16.15 Boulet (1)
16.45 Boulet (2)
17.00 Boulet (1)
18.00 600 m 600 m 600 m

IMPORTANT MEETING
Hommes Dames

16.30 110 m haies
16.45 100 m
17.00 100 m
17.00 100 m
17.20 400 m longueur
17.40 400 m
17.50 1500 m
18.00 200 m
18.10 200 m
18.20 800 m
18.30 800 m
18.45 400 m haies
18.55 400 m haies
19.15 5000 m

DIMANCHE 17 AOUT
Cadettes A 09.00 Longueur (1) Longueur (2)

09.45 Longueur (1)
11.15 600 m 600 m 600 m

Dames 09.00 100 m haies
09.10 100 m haies
09.30 Boulet (2)
10.00 Boulet (1)
10.15 Hauteur (2)
11.00 Hauteur (1)
13.30 Longueur (2)
14.00 Longueur (1)
15.30 800 m 800 m

Juniors 10.00 100 m haies
10.10 100 m haies
10.30 Boulet (2)
11.00 Boulet (1)
12.30 Hauteur (2)
13.00 Hauteur (1)
14.30 Longueur (2)
15.00 Longueur (1)
16.00 800 m 800 m

?E
AVF
Coupe valaisanne des actifs
1/4 de finale
Agarn - Savièse 1-4
Salgesch - Ayent 0-4
Naters - Visp 1-4
Saint-Maurice - Steg 2-0

Coupe valaisanne des juniors A
1" tour principal
Raron - Brig 1-2
Steg - ES Nendaz 13-0
Sierre - Ayent 10-3
St-Léonard - Bagnes 0-3
Vouvry - Troistorrents 1-1*
* Vouvry vainqueur aux tirs des
pénalties
Coupe valaisanne des juniors B
1/8 de finales
St. Niklaus - Brig ff 3-0
Turtmann - Steg 9-0
Chippis - Raron ff 0-3
Conthey - Sierre ff 3-0
Ayent - St-Léonard 1-4
Evolène - Sion 1-15
Bramois - Vétroz , 0-2
Aproz - Saxon 0-3

Coupe valaisanne des juniors C
1/8 de finales
Brig - Steg 6-0
St.Niklaus - Turtmann 3-1
Raron - St-Léonard 9-1
Monthey - Saxon 4-1
La Combe - Bramois 0-3
Vétroz - Chippis ff 3-0
Troistorrents - Sierre 0-9
St-Gingolph - Sion 0-11

Plan des matches du dimanche
17 août 1980
Coupe valaisanne des juniors A
1/4 de finales
Brig - Sierre
Steg - Sion
Bramois - Bagnes
Saint-Maurice - Vouvry

Coupe valaisanne des juniors B
1/4 de finales
St. Niklaus - Turtmann
Conthey - Raron
Saint-Léonard - Vétroz
Saxon - Sion

Coupe valaisanne des juniors C
1/4 de finales
Brig - St.Niklaus
Raron - Sion
Bramois - Monthey
Vétroz - Sierre

Esther Kaufmann éliminée
La Suissesse Esther Kaufmann n'est
pas parvenue à se qualifier pour la
finale des championnats du monde
du 400 m haies, à Sittard. Bien
qu'elle- ait couru plus rapidement
que la veille en série (19 centièmes) ,
Esther Kaufmann a terminé huitiè-
me et dernière de sa demi-finale.

Des Valaisans à l'entraînement a Genève
Au hasard d'une visite au stade de

Champel - Bout-du-Monde - nous
avions un rendez-vous avec Peter
Pazmandy, nous avons vu sur la
piste une bonne quarantaine d'athlè-
tes de 6 à 17 ans passant des tests
jeunesse et sport. A les entendre,
nous avons réalisé qu'ils provenaient
du canton du Valais. Que pouvaient-
ils bien faire à Genève en plein été?

UN SECOND CAMP

«Nous avons passé pour la se-
conde fois une semaine de camp
d'entraînement à Genève. Les con-
ditions sont parfaites ici à Champel.
j'étais personnellement venu en 1978
à la Fête fédérale, et l'an prochain
pour la fête romande, nous serons à
nouveau de la partie » expliquait en
guise de préambule Michel Revaz,
un des six moniteurs de ce camp,
comprenant des jeunes filles et des
jeunes gens de trois sociétés du
Valais central : SFG Miège, SFG
Flanthey-Lens et SFG Espérance
Uvrier. Cette association ne se limite
pas uniquement à ce genre de camp.
Dans les interclubs des jeunes (éco-
liers, cadets et juniors), Flanthey-
Lens et Uvrier concourrent ensem-
ble, ce qui permet à cette société,
polysportive à l'image de la SFG,
d'obtenir quelques subsides fédé-
raux.

MARTIGNY ET MACOLIN

Ce camp a été judicieusement
placé : ce week-end à Macolin et à
Martigny ont lieu les championnats
suisses de décathlon et de penta-
thlon féminin, et pour cette dernière
épreuve, les catégories des jeunes fi-
gurent aussi au programme. « La fin
de saison sera chargée, car nous au-
rons notamment les championnats
valaisans des concours multip les à
Sion le 20 septembre. Nous revien-
drons à Genève le 30 août pour le

Reppaz : demain 11 e Trophée du Six-Blanc
Le vainqueur de Sierre - Zinal
(Charlie Vigil) au départ

Charlie Vigil, vainqueur de Sierre-
Zinal, dimanche dernier, sera encore
la principale vedette du 11e trophée
du Six-Blanc, demain, à Reppaz.

L'Américain défendra son titre (il
s'était déjà imposé sur ce parcours
de 7 km 200 pour 1195 m de
dénivellation l'année dernière) face
à une redoutable concurrence étran-
gère qui comprendra notamment
son compatriote Dave Casillas (4e à
Sierre-Zinal), les Britanniques Mi-
chael Woods (11e), David Clark (12e)
et Mike Short (16e) ainsi que James
Peel, Colin Moxson et Clive Tho-
mas.

Les meilleurs Valaisans, avec, à
leur tête, le régional Norbert Moulin,
en excellente forme actuellement,
seront également de la partie.

Principaux renseignements:
Organisation: groupements spor-

tifs Orsières.
Vestiaire: stade d'Orsières. Dis-

tribution des dossards.
Catégories: selon règlement CIME

et Tourisme.

FULLY - SORNIOT

Ce sera bien le 20 septembre
Contrairement à ce qui a paru dans le revue Sp iridon, la course pédestre

Fully-Somiot, comptant pour le championnat d'Europe de la montagne où elle
figure en catégorie B, aura bel et bien lieu le samedi 20 septembre 1980 et
non le dimanche 21 septembre. Cette modification est due au Jeûne fédéral.
Voici les principaux renseignements sur cette épreuve.

Participation : libre, ouvert à tout le monde.
Départ : Fully, salle de gym à 13 h. 30, écoliers à 14 heures.
Arrivée : devant la cabane du ski-club, à Sorniot.
Parcours et classement: selon règlement.CIME», le même règlement pour

toutes les catégories.
Catégories : juniors , 1961 et suivants; seniors, 1941 à 1960; vétérans I, 1931

à 1940; vétérans II , 1930 et avant. Hors CIME , écoliers 1964 et suivants : jus-
qu 'à Planuit.

Athlètes féminines: classement séparé en une seule catégorie.
Inscription : par paiement de la finance d'inscription à: Course pédestre

Fully-Sorniot, banque UBS Fully - c.c.p. 19-5880. Ecoliers et juniors : 7 francs,
autres catégories : 10 francs.

Délai d'inscription : le 6 septembre 1980 (avec possibilité de s'inscrire au
départ) .

Balisage : le tracé est balisé 15 jours avant la course.
Assurance : à la charge des participants.
Logement : gratuit pour les coureurs venant la veille.
Ravitaillement: intermédiaire et arrivée, un service sanitaire est assuré.
Renseignements : Gilles Roduit (026) 5 34 47.
Organisation : les clubs de football , gym, ski et les coureurs locaux.
Patronage : Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais.

premier championnat romand SFG
de courses de section avec quatre
épreuves : course relais navette sur
80 m, course navette sur 100 m,
course sur 400 m et relais 4 x 100 m.
Cette épreuve aura lieu au stade de
Florimont sous les auspices de la
SFG corps de police. Tout au long de
la saison, cela fait bien en tout près
de 60 concours par année » confiait
également Michel Revaz.

AIDES DIVERSES

Le service des sports de la ville de
Genève et l'Association genevoise
d'athlétisme ont mis du matériel à la

Départ: catégories CIME: 8 h. 30
Orsières gare. Catégories tourisme:
7 heures Reppaz.

Arrivée: Les Planards.
Clôture des contrôles: 12 heures.
Parcours: 7 km 200. Dénivellation

1195 m.
Inscriptions: au départ.
Finance: 13 francs : seniors, vé-

térans; 10 francs: jeunes, féminines.
Renseignements: Jean-François

Lattion, Reppaz, 1937 Orsières, tél.
026/5 37 65 (8 - 12 heures et
15 h. 30 -18 heures).

Accès à l'arrivée avec les voitures.

Circuit des jeunes

Années 1965 et plus jeunes
Inscriptions: au départ, 6 francs.
Parcours: 1 km - 2 km - 3 km. Dé

nivellation 80 m.
, Lieu: Orsières.

Départ: 11 h. 30.

disposition de ces jeunes Valaisans,
qui l'an dernier étaient déjà venus à
Genève. Repas pris à midi à la
buvette du stade, le soir au café de la
Bourse à Carouge, logements à la
protection civile de la Roseraie à la
Jonction, l'organisation n'a pas posé
de problèmes aux responsables, Mi-
chel Nidegger, ancien président de
l'association valaisanne, Marc-An-
toine Clivaz, Patrick Bitz, Olivier
Menetrey, Edouard Dubuis et Mi-
chel Revaz. Mercredi soir, TV avec
le meeting de Zurich, et vendredi,
présence au stade Pierre de Coubertin
à Vidy à Lausanne, évidemment.
Des bus de la société ont permis de
se déplacer dans Genève.

Au cours de cette semaine gene-
voise, du 9 au 15 août, toutes les dis-
ciplines de l'athlétisme ont été en-
traînées par les 42 participants (14
jeunes filles et 28 jeunes gens), sauf
le marteau.

Michel Bordier

Championnats du monde
juniors et poids légers

Apres Jurg Steiner et Reto Wyss Battues mardi dans le con- blessure à la cheville. Les ré-
en double seuil Pius Z'Rotz s'est , , , , g j é 

. suhats
également qualifie pour la finale du ,^"T° " 1 , D„_«. „., £t-i .,. 1 n„
skiff dans le cadre des championnats <Fe?.. Jes Chinoises, et plus par- Barres asymétriques : 1 Po-
du monde des juniors et des poids neuherement Jiang Wei, ont pris nomarenko (URSS) 19,65
légers, qui se déroulent en Belgique, une revanche partielle dans les points. 2. Zemanova (Tch)
à Hazewinkel. finales par engins du tournoi 19,45. 3. Ionas (URSS) 19,20.

Le rameur helvétique a terminé mondial d'Orléans. Saut de cheval: 1. Schlegel
troisième de la demi-finale, derrière c'est ainsi que Jiang Wei l'a (Can) 19,10. 2. Ionas (URSS)
l'Allemand de l'Ouest Christian emporté à la poutre et au sol où 19,00. 3. Pap (Hon) 18,70. Pou-
Wunderhch et l'Espagnol Antonio to t sa ^^^é put s.expri. tre : i. Jiang Wei (Chine) 19,55.
Montosa. Us résultats : poids légers : , f toutefofs souligner 2. Zemanova (URSS) 19,30. 3.skiff , demi-finale (les trois premiers , „ "L „" V „, ,,, , • / A i .- v .r. ™ c i
qualifiés pour la finale) : 1. Christian <lue la Soviétique Ponomarenko, Wu Wen Li (Chine) 19,20. Sol :
Wuhderlin (RFA) 7'49"00. 2. An- lauréate du concours général, ne 1. Jiang Wei (Chine) 19,75. 2.
tonio Montosa (Esp) 7'52"83. 3. Pius participa pas au saut de cheval Wu Wen Li (Chine) 19,60 3.
Z'Rotz (S) 7'54"62. et à la poutre en raison d'une Ionas (URSS) 19,20.

Dave Casillas: l'Américain pourrait constituer un sérieux danger, demain
matin, pour Charlie Vigil. Photo NF

Le Trophée des Martinaux
Les Skis-Clubs de Morcles et de Lavey-Village organisent le 31 août

1980 leur 6e trophée des Martinaux et invitent les sportives et sportifs à
venir nombreux participer à cette course. Ils leur souhaitent déjà la
bienvenue et beaucoup de plaisir.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
07.30 Ouverture du bureau des courses
09.20 Préparation au départ
09.30 Départ en ligne des coureurs des catégories de Lavey-Village

, 10.15 Départ en ligne des coureurs des catégories partant de Morcles
12.30 Fermeture des contrôles aux Martinaux
15.30 Proclamation des résultats et distribution des prix à la grande

salle
14.30 Film de la course du 5' trophée.
RÈGLEMENT DE LA COURSE ET RENSEIGNEMENTS : parti-
cipation libre, ouvert à tout le monde. Catégories : seniors : 20-39 ans ;
vétérans 1: 40-49 ans ; vétérans II : dès 50 ans ; juniors : jusqu 'à 19 ans ;
écoliers. Dames : seniors, juniors , écolières.

Parcours: pour la CIME B de Lavey-Village aux Martinaux , via
Morcles, chemin forestier et pâturage, 6 km 400 et 1210 m de déni-
vellation. Dames, écolières, écoliers : de Morcles aux Martinaux par
chemin forestier et pâturage (environ 2 km pour 500 m de dénivella-
tion).

Départs : collège de Lavey-Village et centre de Morcles.
Arrivée : pour toutes les catégories, devant le chalet des Martinaux.
Inscriptions: par téléphone ou carte postale en indi quant la caté-

gorie et l'année de naissance.
Renseignements : Marcel Berthoud , 1892 Lavey-Village, (025)

65 23 35 ; Eric Parisod, 1030 Bussigny, (021) 89 19 18.
Finance d'inscription : seniors, vétérans, juniors : 12 francs ; dames,

écolières, écoliers : 8 francs , à payer sur place.
Prix : challenge pour le meilleur temps et pour chaque catégorie,

nombreux prix et prix-souvenir à chacun.
Assurance: à la charge du participant , le comité décline toute res-

ponsabilité en cas d'accident.
Vestiaires : salle de gymnastique de Lavey-Village, possibilité de

transport des vêtements aux Martinaux.
Dossards : offerts par la maison Source Perrier et par Tnbune-Le

Matin.
Tenue: libre, l'utilisation de bâtons de ski ou de chaussures à

pointes est strictement interdite. Les contrevenants ne seront pas
classés.

Le chalet des Martinaux, avec vue sur le Mont-Blanc , la plaine du
Rhône, le lac Léman et le Jura , au pied de la Dent-de-Morcles , peut
être atteint en véhicule, route de montagne.

Sur place, on pourra manger, jambon à l'os (buvette).
Lavey-Village se trouve à 50 km de Lausanne et à 15 km de

Martigny, gare de Saint-Maurice, à proximité de la route du Simplon.
Cette course compte pour le combiné 3 épreuves de la région à savoir :
Salvan - Emaney et le trophée des Dents-de-Morcles (Châtel-La
Tourche).

Donc une date à retenir : 31 août 1980.
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LA 
PLUIE est décidément une très mauvaise

alliée pour les organisateurs du meeting inter-¦ national de Vidy. Il y a quatre ans, alors qu'ils
essayaient de redonner vie à l'athlétisme romand en
présentant au public un programme extrêmement
alléchant, c'était déjà elle qui avait gâché la grande
fête. Quatre ans plus tard, devant 9800 spectateurs
confondus, déçus devant tant de ténacité, elle
remettait ça avec davantage de rigueur encore.

Inondé, noyé sous les trombes d'eau depuis le
début de l'àprès-midi, le stade Pierre-de-Coubertin,
c'était une certitude, n'offrait dès lors plus les
conditions voulues à l'établissement d'un record.
Même pas à celui d'une toute grande performance
chronométrique.

De cela, on s'en rendit, en fait, rapidement compte.
Dès les premières épreuves, on sut que ce ne serait
pas le grand Jour, que la fête tant attendue, voulue
par les organisateurs et souhaitée par les specta-
teurs, n'aurait pas lieu. Ou alors qu'en demi-teinte!

Le temps aux sauteurs à la perche de prendre
leur «temps de perche» avant d'expliquer aux orga-
nisateurs que les conditions atmosphériques inter-
disaient tout exercice de haute voltige - ces
derniers allaient obtempérer en annulant purement
et simplement le concours - le temps aussi aux
athlètes du saut en hauteur de prendre leurs
marques avant de s'essayer timidement à 2 m 05,
puis à 2 m 10, hauteur que Roland Dalhâuser man- ?T*r^pfe
quait, et enfin à 2 m 15 que ne maîtrisaient ni Dwighl
Stones nl Ben Fields, et le temps enfin aux lanceurs
du disque d'effectuer dans les plus brefs délais
leurs six essais (victoire finale de Mac Wilkins avec
un jet de 63 m 90), et c'en était partiellement fait de
la grande fête annoncée. Lorsque Houvion, Vigne-
ron, Olsson, Stones,; Ôrter ou Mac Wilkins sont ré-
duits au silence ou gênés dans leur élocution, ce
n'est plus simplement un orateur de fortune qui fail
défaut, mais le maître de cérémonie. Et de cela,
%#: _i.. _ —  _ LU H V i_ i_  ¦viay ne s en esi jamais remis:

Walker et Délèze rée, le meeting internatio-
échouent na| de v'dy n'avait donc
<^^^— plus qu'à remettre ses es-

Dérangé, gêné, troublé poirs au talent des inom-
par cette pluie qui n'en brables vedettes présen-
finissait pas de marteler la tes. Et ce fut finalement sa
piste et les aires de saut grande chance,
depuis le début de la soi- Le tout commença avec

A l'instar de John Walker , Pierre Délèze, qui précède ici le Canadien Paul Craig, avait pris le
départ du 3000 m avec des ambition .̂ La pluie et l'effondrement du Néo-Zélandais l' ont fi-
nalement contrain t à plus de modestie. Photo ASL

Apres s 'être brillamment illustrée , merc redi soir, a Zurich, la Soviétique Tatiana Kazankina s 'est encore mise en
évidence, hier soir , à Lausanne. Mais cette fois sur 800 m et... sous la pluie !

la course du 800 m féminin
qui situa d'emblée les
frontières de cette réunion.
En dépit de l'absence de
Tatiana Prowldochlna, mé-
daillée de bronze à Mos-
cou, et de Mary Decker, la
course déboucha d'em-
blée sur une excellente
performance. En 1"58"24
(après être passée aux 400
m en 56"33), Tatiana Ka-
zankina, la nouvelle fée du
stade du Letzigrund
(3'52"5, mercredi à Zurich
sur 1500 m), annonçait la
couleur.

Dans son prolongement,
Steve Ovett, venu à Lau-

.Ç.*','**

sanne avec des ambitions Ryffel (7 41 1). Finale-
bien définies, lui tendit à ment, nl l'un ni l'autre n'ai-
son tour la perche salva-
trice. Lancée sur des ba-
ses rapides (trop?) par
l'Américain Richard Harris
(1*51 "72 aux 800 m puis
2'22"07 aux 1000 m), la
course, après avoir donné
des frissons au public lau-
sannois, permit tout juste
au Britannique, esseulé
dès le 1000 m, de sauver
chronométriquement son
pensum. En 3'35"4, le
champion olympique du
800 m n'en signait pas
moins un excellent résul-
tat.

Attendu avec impatien-
ce, le 3000 m ne tint mal-
heureusement qu'à moitié
les promesses accordées.
Dans cette course, on sa-
vait qu'il Importait de sur-
veiller de près le Néo-Zé-
landals John Walker, à la
recherche du record du
monde d'Henry Rono
(7'32"1) et d'accorder une
bienveillante attention à
Pierre Délèze, qui lorgnait
le record suisse de Markus

LA SOIREE LAUSANNOISE EN CHIFFRES
Dames. - (200 M). - pre-

mière série: 1. Emma Sulter (Fr)
23"71. 2. Véronique Grandrieux
(Fr) 23"84. 3. Annemarie Bacoule
(Fr) 24"14. 800 M: 1. Tatiana Ka-
zankina (URSS) 1'58"23. 2. Mad
Manning (EU) 2'02"74. 3. Cornelia
Bûrkl (S) 2'04"20. 4. Debbie Scott
(Can) 2 08"24. 5. Kâthl Denz (S)
2'08"88. 6. Monika Fâsl (S)
2'12"80.
200 M: 1. Chantai Rega (Fr)
22"82. 2. Ludmilla Kondratieva
(URSS) 22"90. 3. Jackie Pusey
(Jam) 22"96. 4. Ludmilla Maslo-
kova (URSS) 23"07. 5. Raymonde
Naigre (Fr) 23"43. 6. Alice Brown
(EU) 23"84. 7. Janet Bolden (EU)
24"03. 8. Catherine Lambiel (S)
24"90.

400 M: 1. Gwen Gardner (EU)
52"68. 2. Merelyne Ottey (Jam)
53"40. 3. Lea Alearts (Be) 53"65.
4. Elisabeth Holstetter (S) 54"57.
5. Patricia Duboux (S) S5"S4. 6.
Anne-Mylène Cavin (S) S6"09.

Messieurs. - 100 M: 1.
Colin Bradford (Jam) 10"32. 2. An-
toine Richard (Fr) 10"43. 3. Ber-
nard Petilbois (Fr) 10"57. 4. Emmit
King (EU) 10"65. S. Franco FShn-
drich (S) 10"72. 6. Philippe Lejon-
cour (Fr) 10"73. 7. Marc Gasparonl
(Fr) 10"86. 8. Nicolas Strlcker (S)
11"16.

laient connaître la grande
consécration attendue. A
bout de souffle, le premier
s'écroulait à 400 m du but.
Quant à Pierre Délèze, qui
avait peut-être eu le tort de
trop calquer sa course sur
celle de John Walker, il
venait vraisemblablement
de payer un lourd tribut à
son fantastique exploit de
Zurich. Les deux, dans
cette course lancée peut-
être un peu trop mollement
par le Canadien John
Craig (2'33"3 aux 1000 m
3'50"9 aux 1500 m et
5'10"2 aux 2000 m), man-
quaient donc finalement le
but qu'ils s'étaient fixés: le
record du monde et le
record de Suisse. Sans
qu'on puisse, bien sûr,
leur en vouloir pour au-
tant!
La 50* d'EdwIn Moses

110 M HAIES: 1. Reynaldo Nehe-
miad (EU) 13"53. 2. Deiddy Cooper
(EU) 14"18. 3. Boris Picic (You)
14"25. 4. Urs Rohner (S) 14"42. 5.
Pablo Casslna (S) 14"65. 6. Franz
Meler (S)14"75.

200 M: 1. Don Quarrie (Jam)
20"80. 2. Antoine Richard (Fr)
21 "21. 3. Millard Hampton (EU)
21 "28. 4. Bernard Petitbois (Fr)
21 "45. S. Pascal Bangueret (S)
21 "89. 6. Rolt Gisler (S) 21 "82.

400 M: 1. Pascal Barre (Fr)
46"07. 2. Bill Green (EU) 46"68. 3.
Didier Dubois (Fr) 46"96. 4. Adrian
Rogers (EU) 47"26. 5. Urs Kamber
(S) 47"49. 6. Franco Fâhndrlch (S)
47"59. 7. Gilles Mutrux (S) 48"60.

400 M HAIES: 1. Edwin Moses
(EU) 48"67. 2. Bart Will iams (EU)
49"45. 3. David Lee (EU) 49"52. 4.
Vassili Archipenko (URSS) 50"55.
5. Peter Haas (S) 51 "01. 6. Quentin
Wheeler (EU) 51"37. 7. Sam Tur-
ner (EU) 52"27. 8. Fatwell Kimaiio
(Ken) 52"39.

800 M: 1. James Robinson (EU)
V47"09. 2. James Main (Ken)
V47"49. 3. Milovan Savlc (You)
V47"61. 4. Mark Enyeart (EU)
V47"70. 5. Charles Chabral (Por)
1'48"03. 6. Mike Boit (Ken)
V48"35. 7. José Marajo (Fr)
V48"40. 8. Filbert Bayi (Tan)
V49"85.

1500 M: 1. Steve Ovett (GB)
3'35"40. 2. Ray Flynn (Irl) 3'40"13.

Ce meeting international
de Vidy, par la faute des
conditions atmosphéri-
ques avant tout, n'a donc

Photo ASL

pas donné lieu à des ex-
ploits de toute grande va-
leur. Il n'en a pas moins
permis à Edwin Moses l'In-
vincible de savourer sa 50'
victoire consécutive sur la
distance dans le bon
temps de 48"67, au Fran-
çais Pascal Barré de fêter
un succès inespéré sur
400 m en 46"07, à l'Amé-
ricain Henry Marsh de met-
tre un terme à l'invincibi-
lité du Kenyan Klprotich
Rono sur 3000 m steeple
(les deux ont été classes
ex aequo à la première
place en 8'28"59), à Ja-
mes Robinson de se jouer
des Africains sur 800 m et
enfin à la Française Chantai
Rega de prendre de vites-
se la championne olympi-
que du 100 m, la Soviéti-
que Ludmilla Kondratieva.

Bouleversé dans ses
ambitions, le meeting de
Lausanne, par le truche-
ment des athlètes de cour-
ses, venaient tout de mê-
me de sauver les appa-
rences.

Et c'était très bien ainsi!

3. Alex Gonzalès (Fr) 3'40"46. 4.
Steve Lacy (EU) 3'40"64. 5. David
Warren (GB) 3'41"04. 6. Craig
Masback (EU) S^vgs. 7. Gérard
Pajot (Fr) 3'42"44. 8. Roll Gysln
(S) 3'46"48.

3000 M STEEPLE: 1. Henry
Marsh (EU) 8'28"59. 2. Kip Rono
(Ken) 8'28"59. 3. Greg Duhaime
(Can) 8'32"63. 4. Roland Hertner
(Su) 8'34"01 (meilleure perfor-
mance de la saison). 5. José Sena
(Por) 8'34"29. 6. Hilary Tuwei
(Ken) 8'35"62. 7. Peter Larkins
(Aus) 8'48"10. 8. Joan Van Lelrs-
berghe (Be) 8'57"65.

3000 M: 1. Eamonn Coghlan (Irl)
7'41"57. 2. Dietmar Millonig (Aut)
7'43"66. 3. Dragan Zadravnovic
(You) 7'43"88. 4. Pierre Délèze (S)
7'44"08 (meilleure performance
de la saison). 5. John Treacy (Irl)
7'45"28. 6. Fernando Mamede
(Por) 7'45"88. 7. Francis Gonzalès
(Fr) 7'47"36. 8. John Walker (NZ)
7'47"64. 9. Paul Craig (EU)
7'49"32. 10. Emile Puttemans (Be)
7'52"75. Puis: 12. Bruno Lafranchi
(S) 7'58"55.

DISQUE: 1. Mac Wilkins (EU)
63 m 90. 2. Ben Plucknett (EU)
62 m 44. 3. Knut HJeltnes (No)
61 m 87. 4. Brian Oldfield (EU)
54 m 32. 5. Al Ortner (EU) 53 m 80.
6. Théo Wyss (S) 48 m 89. 7. Jean-
Pierre Egger (S) 48 m 28.
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A l'Hongrin,
Samedi 9 août s 'est déroulé à

l'Hongrin le traditionnel concours
pour chiens sanitaires, organisé par
le Club du chien d'utilité de Bex et
environs.

Deux juges ont pu apprécier le
bon travail présenté. Tant les sauts,
l'obéissance que la quête de pseudo-
blessés dans un terrain idéal à la
pratique de cette discipline, ont
démontré que la préparation des
chiens sanitaires était digne d'éloges.
Résultais:

Chiens sanitaires I: t. Knoringer
Pierre, Club cynophile Sion, 371
points, ex. ment. 2. Pièce Roger,
groupe des Ormonts, 365, ex. ment.

Chiens sanitaires II: 1. Perret

Cheminées, ne fumez plus!
On vous surveille...
MONTHEY (ch). - C'est sous ce
titre que la revue mensuelle de l'en-
treprise Ciba-Geigy, Y Alambic, pré-
sente un nouveau système de surveil-
lance des fumées mis en place en
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Ce système permet aux personnes chargées de la fabrication de se rendre
compte par elles-mêmes de la qualité et de l'intensité des dégagements des
cheminées.

Disposée sur un des bâtiments de l'entreprise montheysanne, cette caméra, reliée à un poste de télévision, surveille les
cheminées des fours : un des gros clients de l'objectif. Photos Ciba-Geigy

les «blesses» retrouves
Marc, Club de Bex, 581, ex. ment. 2.
Rochat André, Canine La Chaux-de-
Fonds, 572, ex. ment.

Chiens sanitaires III: 1. Spaeth
Michel, Société cynop hile, Sainte-
Croix, 590, ex. ment. 2. Simond Jean-

Nouvel immeuble résidentiel
LEYSIN (ch). - La municipalité soumet à l'enquête publique le projet de
construction d'un immeuble résidentiel de vingt-huit appartements au lieu dit
En Clos.

Deux bâtiments, Clos Soleil et Delta, ont été construits en cet endroit. Le
nouvel immeuble à toit plat et à quatre niveaux habitables abritera des appar-
tements à vendre d'une, deux et trois pièces.

février dernier.
Composé d'une caméra disposée

sur le toit d'un bâtiment central et
d'un poste de télévision, ce système
est sous le contrôle direct des pom-
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Des lundi, plus de notes de gymnastique
dans les écoles vaudoises
AIGLE. - Un livret d'aptitudes physiques remplacera la tradi-
tionnelle note de gymnastique. Ainsi en a décidé le
Département de l'instruction publique et des cultes. Cette
mesure sera testée pendant cinq ans et concerne toutes les
classes primaires et secondaires inférieures de la première à la
neuvième année. Elle entrera en vigueur lundi dans tout le
canton de Vaud.

Le note de «gym» portée
auparavant sur le carnet scolaire
représentait la moyenne d'un
certain nombre de résultats
obtenus dans plusieurs disci-
plines sportives.

Une telle moyenne n'apportait
en fin de compte guère de
renseignements précis, ce qui a
incité le Gouvernement cantonal
à désigner en 1972 une commis-
sion chargée d'étudier ce pro-
blème. Des tests ont été effec-
tués à partir de l'année suivante
avec la collaboration des maî-
tres" de sports et de 15 000
élèves.
Ecoliers autonomes

Le nouveau système, com-
menté hier à la presse par le
conseiller d'Etat Raymond Ju-
nod, permettra une information

Pierre, 583, ex. ment. 3. Antognioli
Pietro, SG Croce Verde Ascona, 577,
ex. ment. 4. Oulevay Paul, Canine
La Chaux-de-Fonds, 554, ex. ment.

Challenge Hongrin: Spaeth Mi-
chel, 9,83.

piers et du personnel du service
«écologie».

En attendant la réception d'un
magnétoscope enregistreur et l'ins-
tallation de balayage automatique, le
déplacement de la caméra est opéré
manuellement. La transformation
ultérieure de l'ensemble permettra
de ne conserver sur la cassette vidéo
que deux images par seconde. De
cette manière, il serait possible de
revoir toute l'actualité hebdoma-
daire des cheminées de l'usine en
deux heures et demie de projection.

Pourquoi à Monthey ?

S'il existe déjà en Allemagne, ce
système est testé pour la première
fois dans une usine du groupe
bâlois. Deux raisons expliquent sa
présence :

La première est d'alerter les res-
ponsables en cas d'émissions «dou-
teuses» ou de sinistres.

La seconde est de servir de témoin
aux personnes chargées de la fabri-
cation et qui ne se rendent pas tou-
jours compte par elles-mêmes de la
qualité et de l'intensité des dégage-
ments des cheminées.

différenciée qui tiendra compte
non seulement des performan-
ces de l'écolier, mais aussi de
son engagement, de ses progrès
et de sa participation; des
données difficilement quantifia
blés.

Dans la mesure où le livret
sera utilisé parfois par les élèves
eux-mêmes, le Département de
l'instruction publique pense

MARTIGNY (phb). - Notre
confrère local , la Gazette de
Martigny, Entremont, Sain t-
Maurice organise, du 17 au 27
septembre, le «Grand Tour de
Sardaigne» . Ce voyage de 11
jours marie agréablement la dé-
tente et la découverte tout en
ménageant une place convenable
au confort routier (Métrai-Voya-
ges) au confort hôtelier ainsi qu 'à
la gastronomie.

Les responsables ont en effet
retenu la meilleure offre possible,
ménageant un programme de
choix (ambiance, visites guidées,
soirées folkloriques, etc.) pour
plus de 40 personnes d'ores et
déjà inscrites.

Onze jour de délassement dans
une île de rêve, des visites pour
une balade inoubliable : telle est
la formule adoptée par les orga-
nisateurs de ce voyage Gazette ,
version 1980.

Quelques places demeurent
disponibles. Vos inscriptions se-
ront enregistrées auprès du se-
crétariat de la maison Martigny-
Excursions, Henri Métrai, rue du
Grand-Verger 14,1920 Martigny,
par téléphone au 026/22071 ou

263 000 francs pour restaurer la chapelle
BLONAY (ch). - Lieu saint construit au début du XVI e nombre de places disponibles passerait ainsi de 65 à 106.
siècle, la chapelle de Blonay, dédiée à saint Antoine, Le coût estimatif des travaux ascende à 270 000 francs ,
n'est pas suffisamment mise en valeur et ne correspond somme de laquelle il convient de déduire un don
plus aux besoins des paroissiens. Une rénovation s'avère anonyme de 2000 francs et les 5000 francs inscrits au
nécessaire et la municipalité a confié à un burea u , d'ar- budget 1979. La paroisse réformée, ainsi que l'Etat ,
chitecture et à un archéologue le soin d'étudier un projet. devraient également prendre en charge une partie de la

Ce dernier, présenté dans un préavis, prévoit un élar- facture finale,
gissement du volume intérieur, en modifiant la galerie et Lors de la séance de mardi , les conseillers communaux
les travées latérales. L'escalier sera changé et la sacristie se prononceront sur la nécessité ou non d'octroyer un
transformée. Une nouvelle installation électrique et un crédit d'étude de 24 000 francs pour la déviation éven-
orgue à tuyaux compléteront l'équipement existant. Le tuelle de la route de transit.

qu'il représentera un moyen
judicieux et efficace pour les
rendre autonomes dans le do-
maine sportif et soucieux de
leur santé.

Quant aux enseignants, ils
utiliseront un outil de travail
susceptible d'être modifié en
fonction des besoins et des
lacunes de leurs élèves.

Du hockey sur glace
aux danses folkloriques

Contrairement à la note, le
livret bleu informera concrète-
ment les parents de la condition
physique de leur enfant, de ses
activités et de son comporte-
ment.

0(JR DÉ
au moyen du coupon d inscnp- rédaction responsable de la Ga
tion ci-joint ainsi qu 'auprès de la zette, au 026 / 2 42 96.

Lors des deux premières
années scolaires, l'écolier sera
jugé en fonction d'activités aussi
diverses qu'amusantes telles que
les rondes, la marche, la nata-
tion, la gymnastique aux agrès,
les jeux, les courses, etc.

Le maitre indiquera une ap-
préciation sur la base d'un
barème que l'élève pourra évi-
demment consulter.

De la troisième à la sixième
année, l'effort sera porté sur
l'athlétisme et les agrès, notions
étendues par la suite avec les
marches de 20 km, les excur-
sions à ski de fond et à bicy-
clette, le bivouac et même les
danses folkloriques...

Christian Humbert
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EXPOSITION PAUL KLEE

La Fondation Gianadda fête le 10 000e visiteur
MARTIGNY (phb). - 260 visi-
teurs en moyenne par jour... Ex-
ceptionnel! L'exposition Paul
Klee de la Fondation Pierre-
Gianadda à Martigny rencontre
un énorme succès. Cette moyen-
ne va en s'augmentant, précise M.
Léonard Gianadda, qui accueil-
lait, jeudi dernier, le 10 000° visi-
teur: M" Marianne Doyen,

Archéologues en herbe dans
les fouilles romaines d'Octodure

Le chantier dans lequel fouillent les jeunes passionnés d'archéologie: une
équipe archéologique, c'est comme une cordée d'alp inistes.

MARTIGNY (berg). - Le chantier
de fouilles romaines Plein Soleil C à
Martigny est le théâtre en ce
moment d'une animation inha-
bituelle. Une vingtaine de jeunes
passionnés d'archéologie sont en
train d'y gratter le sol avec force
conviction. La plupart d'entre eux
appartiennent au groupe juniors de
la Société d'art public de Genève.
Encadrés par M. Jean Guinand ,
membre du comité de la section
genevoise du Heimatschutz, ces
adolescents viennent de passer quin-
ze jours en Octodure. Grâce à la
collaboration de M. François Wiblé,
archéologue responsable des fouilles
romaines à Martigny, cette douzaine
de bénévoles apportent depuis qua-
tre ans une contribution substan-
tielle aux travaux réalisés en Octo-
dure.

Passionné, il faut l'être, surtout si
l'on considère l'âge des participants.
En effet, ceux-ci passent huit heures
cinq fois par semaine sur le chantier.
S'il n 'y avait pas cet intérêt pour
l'archéologie, un fort esprit de cama-
raderie et, peut-être, le rêve secret
d'une découverte, ce camp pourrait
ressembler à un séjour au bagne...
Mais, filles et garçons se plaisent
beaucoup à Martigny : le cite romain
- en pleine mise à jour - est riche en

APRÈS UNE EXPOSITION À VILLARS
Des visiteurs chanceux
VILLARS. - La deuxième édition de Villars après avoir été visitée par
l'exposition Les peintres du plateau, plus de 400 amateurs de peinture ,
a récemment fermé ses portes à Organisée par l'Association des

ROUTE COUPÉE
Trois voitures accidentées
AIGLE (ch).

- Le carrefour de la
route Industrielle, qui devrait être
prochainement modifié, a été jeudi ,
en début de soirée, le théâtre d'une
nouvelle collision. Un automobiliste
italien domicilié dans la région
coupa en effet la route à une voiture

épouse de François, chef de cui-
sine à Mon Moulin, Charrat

M" et M. Doyen ont fait
l'objet d'une attention particu-
lière, emportant notamment
avec eux la reproduction-sou-
venir de l'affiche, un tableau de
Paul Klee intitulé «Jeux d'en-
fants».

Rappelons que l'exposition
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surprises et l'accueil chaleureux. En
outre, ils ont l'occasion de faire des
connaissances et de lier amitié avec
d'autres «fous des vieilles pierres».
Cette année, par exemple, les Gene-
vois font équipe avec un Français,
une Allemande, un Roumain , un
Vaudois et deux Valaisans.
' Une équipe archéologique peut
être comparée à une cordée d'al p i-
nistes» , affirme M. Guinand. «Quand
on vit huit heures par jour ensemble,
on aime bien se délasser également
ensemble. Pour ce faire , on met sur
pied des visites de musée, des soirées
et des week-ends à la montagne.»

Bien organisé, ce groupe juniors
de la Société d'art public de Genève
possède une structure officielle
depuis 1978. Il regroupe trente per-
sonnes parmi lesquelles six forment
un comité responsable des tâches
administratives et de la publication
d'un petit mensuel, Le point de
départ. Entreprenants et enthou-
siastes, ces jeunes gens souhaitent
faire partager leur passion. Ils
seraient prêts à conseiller et à encou-
rager la création d'une section valai-
sanne du même type. Les intéressés
qui désirent prendre contact avec
eux peuvent écrire à l'adresse
suivante: Groupe junior de la
Société d'art public de Genève,
Case postale 168, 1211 Genève 19.

munie de plaques allemandes qui
circulait normalement sur l'artère
prioritaire. Le choc fut violent et le
véhicule fautif alla encore heurter
une troisième automobile. Si les
dégâts, comme le montre notre
photo, sont importants, personne ne
fut sérieusement blessé.

M" Marianne et M. François Doyen (Mon Moulin, Charrat) fêtés par M
Léonard Gianadda.

est ouverte jusqu'au 14 septem-
bre et au rythme où vont les
choses, le record de 401 visiteurs
- record réalisé pour la seule
journée du mercredi 13 août -
ne sera pas en peine d'être
dépassé.

Vendredi 22 août:
projection d'un film
sur l'artiste

Les responsables de l'expo-
sition nous prient de communi-
quer que la Fondation Pierre-
Gianadda est ouverte le ven-
dredi soir 22 août de 20 heures à
21 h. 30 à l'occasion de la
présentation d'un film docu-
mentaire sur l'illustre peintre.

Utiles précisions
FINHAUT. - Dans notre édition
de jeudi, nous avions signalé que
la compagnie Air-Glaciers avait
rapatrié un Valaisan, M. Bruno
Gay-des-Combes. Comme nous
l'a précisé l'intéressé, il ne
s 'agissait pas d'un accident de
voiture mais d'un accident de
montagne. Alors qu 'il effectuait
une ascension dans la région
d'isola 2000, dans les Alpes
maritimes, M. Bruno Gay-des-
Combes a été victime d'une
chute de pierres. Fort heureu-
sement, l'alp iniste portait un
casque de sorte qu 'il ne fut  pas
grièvement blessé. Néanmoins, il
dut - l'accident s 'étant produit
jeudi dernier -/ séjourner quel-,
ques jours à l'hôpital Saint-
Roch, à Nice. Comme nous l'a
dit M. Gay-des-Combes, origi-
naire de Finhaut, il convenait
d'apporter ces précisions, en
soulignant - conseil prudent en
cette saison - l'utilité pour les
alpinistes de se munir d'un
casque lors d'ascensions diffici-
les.

propnetaires de résidences secondai-
res de Villars et environs et par
l'Office du tourisme de la station,
cette exposition a permis à une quin-
zaine de visiteurs de gagner l'une des
œuvres exposées. En effet , quinze
artistes avaient offert l'une de leurs
œuvres, lesquelles furent attribuées
après tirage au sort, le catalogue de
l'exposition comportant un numéro.
Le tirage au sort fut  présidé par MM.
A. Willi, directeur de l'OTV, et L.F.
Ardoullie, président de l'APRSV.

Voici la liste des numéros ga-
gnants avec le titre et l'auteur de
l'œuvre:

N" 64: «Après l'orage» de Béatrice.
N" 24: «Zayetshom» de W. Burdet.
N" 122: «Unterwasser dans le Tog-
genburg» de A.-L. Croset. N" 102:
«Grange à Huémoz» de Hubertine.
N" 25: «Sur le sentier d'Anzeinèdaz »
de H. Jakob. N" 153: «Les jaunes et
les bleus» de David Ketel. N" 148:
«La traite en pâturage» de lane. N "
95: «Carlines» de A. Manini. N " 39:
«Anzeindaz-Cergnement» de Patri-
cia. N" 70: «Petit chemin aux
Layeux » de A. Theurillat. N " 119:
«Gryon» de L. Vadot. N " 97: «Vue
sur Villars» de H. Zemikov. N " 34:
«Renard» de O. Le Maguet. N " 87:
«Nature morte» de van Vijngaarden.
N" 177: une œuvre de M "" Pieren.

Les œuvres peuvent être retirées à
l'Office du tourisme de Villars.

À L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Des Valaisans diplômés
SION-LAUSANNE. - A la fin du
mois de juillet, l'université de
Lausanne, en accord avec le recto-
rat, a décerné une série de grades
universitaires. Plusieurs Valaisans
figurent parmi ces lauréats:

Ecole des hautes études commer-
ciales, licence es sciences économi-
ques (mention gestion d'entreprise):
M. Jean-Charles Zimmermann (Gri-
misuat).

Finhaut: a
Une précédente édition du NF

titrait: «Piscine de Finhaut, on opte
pour les plus-values.» L'annonce de
cette nouvelle n'a pas manqué de
susciter une forte désapprobation au
sein d'une partie de la population .
Vu l'importance de cet acte politi-
que, et pour comprendre cette réti-
cence, il serait bon de refaire l'histo-
rique de cette piscine que beaucoup
s'engagent à noyer définitivement
tant elle a déjà fait couler d'eau.

Fin 1973, début 1974, un comité
provisoire, sous l'impulsion de M.
Henri Gay-Crosier, récolte un fonds
important en vue de la construction
d'une piscine au lieu dit Les Thyes.
La somme récoltée en peu de temps
dit bien l'enthousiasme d'une popu-
lation consciente de l'effort à
consentir pour apporter un renou-
veau touristique à cette petite station
qui au début du siècle pouvait
s'enorgueillir de rivaliser avec Zer-
matt. Pour réaliser ce projet, une
société coopérative est constituée en
vertu des articles 828 et suivants du
CO sous la dénomination: «Piscine
et aménagements sportifs de Fin-
haut.» M. Henri Gay-Crosier est
nommé président , les terrains sont
acquis, les plans établis. Le joie est à
son comble lorsqu'on apprend la
donation par le consortium du
barrage d'Emosson d'une cantine
préfabriquée destinée à abriter ves-
tiaires et douches. Or, en 1975, les
coopérateurs sont convoqués en
assemblée extraordinaire pour ap-
prendre le déplacement du lieu de
construction de la piscine. Le but de
cette manœuvre qui vise à favoriser
certains intérêts n'échappe à per-
sonne. Si l'assemblée manifeste sa
déception, elle accepte néanmoins
d'acquérir la piscine existante de
l'hôtel Bel-Oiseau et des terrains
annexes. Dans l'alternative, le prési-
dent se fait fort de mener rapide-
ment à bon port l'exécution du
projet.

Derechef , on applaudit. Or, il
faudra , chose singulière, une lettre
chargée des deux vérificateurs des
comptes au président de la société
pour qu 'ils puissent exercer leur
mandat et procéder à la vérification
de la comptabilité. L'assemblée qui
suit est pour le moins houleuse et
verra la démission des deux vérifica-
teurs pour des raisons demeurées
obscures pour beaucoup. Le comité
a en outre décidé de céder une partie
des terrains appartenant à la piscine
à la commune de Finhaut pour cons-
truire la salle polyvalente. Toutefois,
la mise en commun de locaux tels
que sanitaires, vestiaires devrait
permettre la réalisation d'apprécia-
bles économies; de bénéficier en
outre de subsides bienvenus. Certes,
il reste à trouver une somme supplé-
mentaire de 100 000 francs pour
entreprendre le début des travaux de
ce que les gens appellent par
dérision La Gouille.

On compte sur la bonne volonté
des bourgeois pour un don de 50 000
franc». Cette somme a été attribuée

LAC DU ROSEL À MARTIGNY

3e coupe suisse
de pêche à la truite
MARTIGNY (phb). - De nom-
breux pêcheurs sont attendus de
toute la Suisse et du canton, dont
des invités de marque, MM.
Herbert Dirren, président du
Grand-Conseil , Bernard Comby,
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Faculté des lettres, licence es
lettres: M. Michel Rey-Bellet (Saint-
Maurice) et M. Léonard Sermier
(Saint-Maurice).

Faculté de médecine, doctorat en
médecine: M. Jean-Pierre Bossi
(Martigny).

Nous félicitons ces nouveaux
diplômés et leur souhaitons plein
succès dans leur future carrière
professionnelle.

propos de plus-values
par votation à une voix d'écart , ce commerçants de bien vouloir payer
qui montre bien que la société en si ce n 'est l'addition globale du
question n'avait plus auprès de la moins la différence entre les 500 000
population le crédit escompté. L'é- francs primitivement prévus pour la
tonnement n'est plus de mise parmi piscine et les 650 000 francs budgé-
les membres de l'assemblée de 1978 tés lors de l'assemblée primaire,
auxquels il faut bien avouer que les Mais qui nous donne l'assurance que
subsides de l'ordre de 35 000 francs ce montant est définitif? Combien
sont définitivement perdus quand devrons-nous payer encore? La
bien même ils figurent encore au
bilan. Le président de Finhaut,
présent, accepte de se faire le porte-
parole de la société Piscine et
aménagements sportifs de Finhaut
auprès du conseil communal, afin de
reprendre sur le plan communal la
réalisation de ce complexe. En 1979,
l'assemblée primaire accepte le
projet qui non seulement ôtera une
sérieuse épine du pied de la société,
mais lui permettra encore de chan-
ger de raison sociale.

Ainsi, il aura fallu sept ans, l'âge
de raison, à un comité qui se disait
sérieux, dynamique et réaliste pour
changer son fusil d'épaule et nous
proposer avec les capitaux qui
restent ? la construction d'un téléski!

Les membres se sont révélés
puérils, plus enclins à manœuvrer
qu'intéressés à développer Finhaut.

Aujourd'hui , au travers d'une
plus-value, on demande aux rési-
dents secondaires, aux hôteliers, aux

Une pétition
contre les plus-values
FINHAUT (pag). - Au début de ce mois d'août, l'administration
communale de Finhaut avait lancé un appel en plus-values, afin de
financer une partie de la construction de la piscine couverte. Un
premier devis a fixé le montant de cette réalisation à 650 000 francs.
L'assemblée ayant ratifié la décision du conseil communal de contrac-
ter un emprunt de 500 000 francs, il est prévu de régler les 150 000
francs restants sous forme de plus-values.

»» Or, l'appel lancé par l'administration communale n'a pas fait l'una-
nimité dans le village. Un groupe d'opposition s'est formé sous l'im-
pulsion de MM. André Rey et Roger Tissières. Ce comité d'opposition
a lancé une pétition «contre la décision du conseil communal de faire
un appel en plus-values pour financer les travaux relatifs à la
construction de la piscine».

Revenir sur la décision
Les signataires de cette pétition demandent au conseil communal de

revenir sur sa décision, étant donné que les finances communales sont
saines d'une part et que d'autre part, lors de la présentation du projet,
fl n'a pas été fait mention de faire appel en plus-values.

La création de ce mouvement d'opposition et cette pétition ne font
que relancer le débat, concernant la couverture et la remise en état de
la piscine de l'hôtel Bel-Oiseau. Il semble toutefois que chacun
rejoigne l'avis du président, M. Jean Gay-des-Combes, sur la nécessité
de réaliser cette piscine couverte. Celui-ci nous avait notamment
déclaré: «Je crois que les personnes qui sont opposées à ce projet ont
marqué leur désapprobation pour dénoncer ainsi la manière employée
jusqu'en 1979. Elles n'ont rien contre l'implantation d'une piscine
couverte dans notre village.»

On ose spérer que chaque partie concernée par cette «affaire» saura
faire abstraction de ses propres intérêts et de ses petites grognes, qui
pourraient nuire au développement de la région. La prochaine assem-
blée extraordinaire de la société de développement et l'expiration du
délai de demandes de modifications vont peut-être remettre l'église au
milieu du village. Une affaire à suivre... i

conseiller d'Etat, et Jean Vouil-
loz, chef du service des routes
nationales, à l'occasion de la
coupe suisse de pêche à la truite,
samedi 30 août dès 8 heures. Les
concurrents bénéficieront d'un
cadre magnifique pour cette
troisième édition nationale: le
«lac du Rosel», nouveau et
superbe plan d'eau aménagé à
mi-distance entre Martigny et
Vernayaz.

La manifestation organisée
par l'Amicale du Trient gagne en
importance et n'a pas manqué de
susciter de la part de ses res-
ponsables un nouvel effort de
préparation. La planche des prix
est à ce titre particulièrement
révélatrice.

Prévu de 8 heures à 11 h. 30, le
concours sera digne d'intérêt.
Chaque pêcheur - inscriptions
avant le 25 août 1980 - bénéfi-
ciera de la mise à l'eau de 3,500
kg de truites. Hormis la cuillère,

amorces naturelles sont autori-
sées. Les pêcheurs se confor-
meront aux prescriptions du
règlement; le classement sera
établi par points (100 points par
prise plus un point par gramme)
au terme d'un parcours (dix
postes) à effectuer par chaque
concurrent Précisons qu'une
.cantine (boisson-restauration)
sera dressée sur l'aire du con-
cours.

lancée

commune qui a accepté de réaliser
la piscine ne peut-elle la financer?
Certains vont jusqu 'à prétendre que
ses tiroirs sont vides. Si cela était ,
pourquoi contracter une dette aussi
importante?

Allons, Messieurs du conseil ,
revoyez le problème. Arrêtez-vous
quelques instants au carrefour du
bon sens. Le bon sens, c'est bien
connu, appelle la sagesse et engen-
dre la sérénité. Cela fera peut-être
oublier cette pomme de discorde
qu'est devenue la piscine au sein
d'une population bonne, généreuse
et laborieuse.

Il nous reste, à nous qui avons le
bonheur de vivre en démocratie, à
former un comité d'opposition. Il me
revient en mémoire la merveilleuse
allocution de M. Vital Darbellay,
lors du 1" Août, nous enjoignant de
nous ouvrir à l'Europe, nous qu 'une
piscine continue à diviser en clans.

Josiane Tissières



Anzère: coup d'œil sur une station
et bilan pour un «passeport»
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ANZÈRE (bl). - Comme L'occupation de la station a leurs menus d'été, ils ont oc- passeports ont été imprimés
dans toutes les autres sta- été proche de 100% jusqu'à cupé leurs jours de pluie à et les restaurateurs s'atten-
tions valaisannes, la saison aujourd'hui, puisque le «popoter» tranquillement daient, à l'instar de Christo-
estivale 1980 a été marquée, 15 août marque générale- dans leurs appartements ou phe Venetz, à devoir en re-
à Anzère, par des débuts fort ment «le début de la fin» de chalets. tirer rapidement. En fin de
inquiétants puisque, jusqu'au la saison. Les estivants vont compte, il s'avère que moins
15 juillet, le temps exécrable quitter la région ce week- ,«Passeport <le 20° passeports ont été
parvint à retenir chez eux end, emportant avec eux Je„ yt j .,. valaisans» • vendus et utilisés lors des dé-
fou à les repousser plus loin souvenirs et coups de soleil., . v«u*ii&<ins . gustations commentées. Le
vers le soleil) nombre de va- Dès lors, un petit 50 % d'oc- PaS vraiment bilan n'est donc pas aussi té-
canciers. Mais en fait, la cupation va fondre comme un succès jouissant que prévu, mais il
saison d'été connaît son vé- une j)eau de chagrin d'ici le permettra sans doute aux
ritable boom dès la mi-juillet début septembre. Anzère va On se souvient qu'au dé- responsables de la station
M Annf,  lac infMpnrpc Hn taiitofaîc nmivnir rnmnlpr but de la saison, le directeur d'en tirer mielmip« encpionp-Wl %>«#¦¦«. 1VJ ¦¦¦«...*«.>. *.*".. M.. lUUIW.WU . J V M F U . a  W...I/ .W. — J — — — — — — —  — — — •—»»-. af — w-.f ....a. v ..aav.^..v

temps sur les taux d'occupa- sur l'apport, non négligeable, de l'Office du tourisme ments afin de faire mieux
tion de nos centres touristi- de quelque 300 Américains d'Anzère, en collaboration l'année prochaine. Il sem-
ques principaux n'ont été qui prendront leurs appar- avec les restaurateurs de blerait pourtant que seul
que minimes, voire inexis- lements à la fin septembre l'endroit, avait lancé ce qui «l'investissement» ait retenu
tantes. Il en a été ainsi pour pour y demeurer jusqu'à la fut appelé «le passeport des un tant soit peu l'estivant.
Anzère qui, aux dires de son mi-octobre. D'une manière vins valaisans». Cette heu- Pour s'en convaincre, il suf-
dynamique directeur, M. générale, les commerçants de reuse idée basée, il est vrai, fit de savoir que les projec-
Christophe Venetz, tout a la station du centre se sont sur certaines expériences tions de diapositives sur la
bien marché et, selon de pre- dits satisfaits de leus affaires, «opaviennes» en la matière faune et la flore de la région
mières estimations chiffrées, même si les mauvais jours (pour ne pas dire «venetzien- ont attiré les foules (des cen-
même mieux marché que la ont permis aux vacanciers de nés»! consistait en une carte taines de personnes) vu leur
saison estivale précédente. se rendre à Sion, où ils firent qui, moyennant une modeste gratuité...

Margrit Wirth à la galerie du Zodiaque

Mélancolie slave et harmonies

Marent Wirth devant l'une de ses toiles

A FINHAUT
Le four banal s'est rallumé
FINHAUT (pag). - Heureuse tradi- société de développement avait
tion retrouvée ! Hier, le four banal de également tenu à participer aux
Finhaut s'est rallumé. Jean Coquoz, festivités, en offrant l'apéritif,
aidé par Etienne Melina , avait minu-
tieusement travaillé à sa restauration. La jeunesse avait ensuite organisé
La jeunesse de Finhaut s'est occupée une compétition inédite et fort
du reste, redonnant vie à cette cons- appréciée de nombreux concurrents ,
traction typique. le rallye pédestre à travers les rues

Le four banal a naturellement du village. Les participants à ce
largement contribué au succès de la rallye devaient rejoindre différents
fête du pain 1980. postes, où divers questionnaires les
Cette journée à débuté par la messe. attendaient. Après la distribution des

Puis, indigènes et estivants se sont prix, uh grand bal a réuni tous les
retrouvés sur la place de l'Eglise, où participants à cette journée du pain ,
ils ont pu apprécier l'aubade donnée très bien organisée par la jeunesse
par le chœur mixte La Caecilia. La de Finhaut.

auii

ANZERE (bl). - C'est à la gale-
rie du Zodiaque, à Anzère, que
s'est ouverte récemment l'expo-
sition de tableaux du genre naïf
de Margrit Wirth. Mariée à un
ancien employé d'ambassade,
Margrit Wirth a passé sa jeu-
nesse et fait ses classes en Autri-
che. De 1959 à 1964, elle effec-
tue, en compagnie de son mari,
de longs séjours à l'étranger, et
notamment à Moscou et Téhé-
ran, où elle exposa en cercle ré-
servé les œuvres picturales naï-
ves qu 'elle se plaisait à compo-
ser par passion instinctive et
pour occuper son temps libre.
«J'ai une conviction profonde
des valeurs simples et harmo-
nieuses de la vie, explique-t-elle,
et avec mes tableaux j'aimerais
exprimer et communiquer cette
philosophie. » Et elle y parvient
aisément et spontamément en
faisant se dégager de ses toiles
quelques-unes de ces valeurs
dont la mélancolie et la tristesse
ne sont pas des moindres. Avec

S:ïï;SîS FESTIVAL DE L ORGUE ANCIEN à VALèRE
tions, des sentiments qu'elle

::: ,::y:: ;̂r:,::::- Une église comble pour un grand artiste
pie ses «bleus », unanimement
appréciés, ou encore une œuvre .. . _ ¦¦¦ . .
intitulée «Tendresse» nlus snb instrument unique au monde, dans le cadre du IV Festival d'orgue ancienne de Erlangen et Augsburg
tiU P % t a* P i c ' - P ' - "" inteTPrète prestigieux, il n'en fai- ancien, et a remporté ce samedi un (RFA), M"" et M. Paulo Dery, direc-
J|. . .l peul"elre P'"S reservee a lait pas plus pour faire monter à Va- véritable triomphe. teur de «Harmonica » de Milan, leI mitie(e), et représentant deux 1ère un très nombreux public. La ses amis et admirateurs ont d'ail- colonel Nodin et Madame, de Paris,
femmes dont les bouches et les foule débordait sur les bas-côtés, feurs tenu à le lui confirmer à l'issue ainsi que plusieurs autres personnes,¦corps se fondent en une sil- dans les stalles, sur les balcons, le du concert, profitant de ce que M. venues assister officiellement à ce
houette tendre et révélatrice. jubé central, emplissant la moindre Wenger, l'organisateur du festival , brillant récital. C'était un concert dè

Installée à Vaas-Flanthey de- encoignure, essaim bigarré de mélo- fes invitait tous à venir partager le qualité internationale à deux pas de
nuis sent ans Marerit Wirth manes venus de partout et de loin. verre de l'amitié dans son splendidë chez soi. Il y en a encore deux à Sion
nr>nc a Ait vnnlAir rp=fpr tt 'evnr, ^ânos Sebesthyén n 'est autre que le j aeij n. Parmi eux, on reconnut le pro- (Valère) cette année, mais combiennous d un vouloir cesser a expo- grand organiste de concert de Hon- fesseur Krantwurst et Madame, de Sédunois en profitent?...ser pour trois ans. C est durant grie, professeur au conservatoire directeur de l'Académie de musique Wolfg. Schneider
ce temps-la qu 'elle va se remet- «Ferenc Liszt » de Budapest. Ce
tre à l'ouvrage, redonnant à ses
rêves et fantasmes tous les
droits.

L'exposition est ouverte jus-
qu 'au 3 septembre prochain.

grand musicien a donné de nom-
breux concerts dans le monde entier,
souvent retransmis par la radio et la
télévision.

Une renommée largement méritée,
si l'on en juge par la finesse et le
tempérament des exécutions de sa-
medi. Si nous ne pouvons ici entrer
dans le détail des œuvres jouées,
nous devons pourtant souligner le
plaisir que nous connûmes tous du-
rant cette heure superbe passée à
Valère. En aucun instant le concert
n'ennuyait. Pas de longueurs, pas de
temps morts : le programme était si
parfaitement construit que nous fû-
mes surpris à la fin d'en être déjà là.
Sur le plan musical pur, l'on ne qua-
lifiera pas ce récital d'exceptionnelle
qualité. L'instrument ne le pennet
pas. Mais lorsqu'on sait qu 'on se trou-
ve en présence du plus vieil orgue
jouable au monde, alors le concert
de samedi prend une importance ex-
traordinaire. Nous sommes recon-
naissants à jânos Sebesthyén d'avoir
tiré le maximum de cet instrument.
Le programme, presque entièrement
consacré à la musique classique
hongroise du XVII' et du XVIII' siè-
cles, a vraiment enchanté l'assis-
tance. En trois «lois» nous avons eu
droit à des anciennes danses hon-
groises du XVIII' siècle ainsi que di-
vers «Flôtenuhrstucke» de Joseph
Haydn. M. Jânos Sebesthyén fut le
cinquième interprète à se produire
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TOUR D'EUROPE A VÉLO

Etonnante moyenne
SION. - .Le Valaisan Philippe Foumier, qui a décidé de mettre à son
actif un tour d'Europe à vélo (10 000 km), poursuit son périple. Dans
un téléphone à la station de Nendaz , jeudi après-midi , il a signalé son
arrivée dans la cité yougoslave de Skoplje et ce dans d'excellentes
conditions. Durant sa dernière étape, le cycliste valaisan avait à son
programme l'ascension de trois cols, mais ces difficultés n'ont pas
entamé ses forces physiques ni son moral. De Skoplje, Phili ppe
Fournier mettra le cap sur Strumica (You) et sur Dimitrov , en
Bulgarie.

Après dix jours de route - il avait quitté le Valais le 5 août -
Philippe Fournier a déjà parcouru 2200 kilomètres, ce qui représente
donc une moyenne quotidienne de 220 kilomètres. Une performance
qui démontre le degré de préparation de Philippe.

Avec les CFF dans la Forêt-Noire

Les 30 et 31 août
SION. - Les CFF ont projeté un gueilli t d'avoir le plus beau clocher
voyage de deux jours dans ia Forêt- de la chrétienté. On visitera le «Dis-
Noire, les samedi 30 et dimanche neyland» de l'Allemagne, au parc de
31 août. Le fameux «Hispania Ex- l'Europe.
press» transportera les participants Le lendemain, ce sera un circuit
au cœur de la Forêt-Noire. C'est une attrayant de la Forêt-Noire, en tran-
région d'un grand attrait, hautes val- sj tant par le val de l'Enfer, très pitto-
lées, gorges encaissées, forêts splen- resque. Le repas de midi sera pris au
dides, channe des coutumes ances- Titisee, un site unique au bord d'un
traies, tout cela fait un ensemble lac ravissant. Le retour se fera par le
unique. Schluchsee et Sankt-BIasien.

Samedi, les participants seront à Pour ce voyage très séduisant,
Fribourg-en-Brisgau, qui s'enor- on peut se renseigner et s'inscrire

dans toutes les gares du Valais, jus-
qu'au 22 août.

Un remarquable
récital de piano
ce soir à Sion

Aujourd'hui samedi a lieu, à
18 h. 30 à la chapelle du conser-
vatoire, dans le cadre de l'académie
du Festival Tibor Varga , un récital
de la pianiste canadienne Catherine
Vickers-Steiert. A l'instar d'autres
pianistes aux noms prestigieux , (Ar-
gerich, Brendel , Pollini , Demus,
etc.), M"" Vickers-Steiert est lau-
réate (1" prix) du concours Busoni.
Lors de ses concerts donnés en Italie
(entre autres à Turin et à Rovereto),
elle a remporté un tel succès que la
Stampa Sera titrait «Une étoile est
née».

Elle a d'ailleurs été invitée à se
produire lors du Festival interna-
tional de Stresa dans quelques se-
maines.

Au programme de son récital de
ce soir figurent des œuvres de Bach-
Busoni (chorals), Mozart (Rondo K.
511), Schubert (op. post.), Chopin
(Ballade op 38 et Impromptu op 51)
et Chumann (Carnaval).

Pèlerinage diocésain
d'Einsiedeln-Sachseln

Date: 12-15 septembre 1980. Inscriptions: jusqu 'au 16 août, dans les cures
ou auprès de l'organisation à Vercorin, tél. 027 - 55 07 52.

Recommandé par Son Excellence publicitaire paraissant dans ce mê-Recommandé par Son Excellence publicitaire paraissant dans ce me-
Mgr Schwery, ce pèlerinage sera me journal; vous faciliterez la tâche
animé spirituellement par le doyen de l'organisateur en vous inscrivant
J. Mayor et par le père Bernard dans les délais. Merci et à bientôt.
Bitschnau, prédicateur. Le ténor
Charles Jauquier dirigera les chants Gabriel Rey,
et le guide réputé des CFF, M. Louis organisateur diocésain
Pont, s'occupera de tous les problè-
mes ferroviaires et de la sonorisa- f  ^.
tion. Le ravitaillement, à l'aller et au f ^ i

RÉDACTION
D|S|ON

Gérard Mabillard

retour sera assuré par la maison
Willy Enk , spécialiste qui aura un
fourgon à sa disposition dans le train
spécial et servira toutes sortes de
boissons et de la petite restauration tt- 25)

OCO Cinr.
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La liaison pour
GRÙNE (A). - Depuis le mois
d'avril, les travaux de construction
de la nouvelle liaison Itravers - Ver-
corin débutaient sur la commune de
Grône.

Sur cette dernière, la pro-
gression est fulgurante et va, dans
quelques semaines, arriver à la
limite du territoire, alors que du côté
de la commune de Chalais on n'a

. . . . . . . . ...........JmTmmmmM

Sur la commune de Grone, le tronçon Itravers - Les Bourlaz est en
voie d 'achèvement.

« PETER, SUE AND MARC »
Un trio de gala pour un bel

«f ine English Chamber Soloists»
à Crans

Davjd Josefozoitz, chef d 'or-
chestre.

CRANS. - Demain dimanche à
20 h. 30 à l'hôtel de l'Etrier à Crans a
lieu une «heure musicale» du Festi-
val Tibor Varga qui sort de l'or-
dinaire. En effet , cet ensemble de
qualité dont nous avons déjà an-
noncé la venue en Valais se produira
sous la direction de son fondateur
David Josefowitz qui , après un
concert donné l'hiver passé, a reçu
les éloges du sévère criti que gene-
vois qu 'est Paul Druey (Tribune de
Genève).

Les English Chamber So-
loists ont déjà effectué plusieurs
tournées remarquées en Italie , en
France, en plus de leurs nombreux
concerts donnés en Angleterre. C'est
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pas encore donne le premier coup de
pioche.

C'est en janvier 1975 que la
commune de Grône adressait une
demande officielle au Département
des travaux publics, inspectorat
cantonal des forêts, pour approuver
le projet. Le 22 juin 1977, le Grand
Conseil acceptait un décret décla-
rant cette liaison d'utilité publique.

Victoria Medcalf, clarinettiste.

la première fois qu 'ils viennent en
Suisse.

Au programme du concert de
musique de chambre de demain soir
figurent des œuvres de Vivaldi ,
Concerto grosso op. 3/11 , Ecoles
(sonate pour contrebase et clavecin).
Denis Milne , contrebasse; David
Starrer , clavecin. C.P.E. Bach , Con-
certo pour violoncelle, avec Andréa
Hess), Rossini (sonate pour or-
chestre à cordes N" 1) et Mozart
(quintette pour clarinette et cordes
K. 581) avec en soliste Victoria Med-
calf) . Relevons d'ores et déjà que
l'orchestre se produira au grand
complet mardi 19 à l'église de
Montana.
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bientôt
Un vieux rêve

Un vieux rêve prend forme, qui va
permettre aux usagers de suivre le
«chemin des écoliers» pour se rendre
d'une vallée à une autre, en l'oc-
currence les vallées d'Hérens et
d'Anniviers. Le plateau de Grône,
Loye, Erdesson, Itravers et Daillet , à
l'altitude de 900 à 1200 mètres, s'est
fortement développé. Il y a quelques
années, une liaison a été créée entre
ce secteur et le village de Nax et, par
cette localité, à tout le val d'Hérens.
Il s'agissait ensuite de prolonger
cette route au-delà d'Itravers , dans
l'autre vallée.

Pour l'instant , les régions supé-
rieures de Grône et de Chalais ne
sont reliées entre elles que par un
chemin pédestre. U s'agit par la
même occasion aujourd'hui , non
seulement de relier Hérens à Anni-
viers sur le plan touristique, mais de
desservir plus de 200 hectares de
forêts. Il sera possible, dès lors,
d'exploiter plus de 400 mètres cubes
de bois par année. L'inspection
fédérale des forêts a donné un préa-
vis favorable. La nouvelle route aura
une longueur de cinq kilomètres sur
une largeur de six mètres. Elle
serpentera en pleine forêt dans un
décor extraordinaire.

anniversaire
GRIMENTZ (jep). - Les festivités
marquant le 50" anniversaire de la
Société de développement de Gri-
mentz, ont fort  bien débuté, hier aux
premières lueurs du jour, par des
élans purement sportifs , tout d'abord
avec le grand tournoi de football ,
puis par la course populaire des
géraniums. En début de soirée, les
Compagnons de la Navizence pré-
sentèrent une pièce intitulée Le tou-
risme d'hier et d'aujourd'hui. Aupa-
ravant, la soirée avait débuté en
chanson grâce à la production du
chœur mixte d'Ayer. Par la suite, on
a dansé jusque bien tard dans la
nuit. Mais la fête ne fait que com-
mencer; aujourd'hui , outre les nom-
breuses manifestations d'ordre fol-
klorique et sportive les organisateurs
accueillent, dans le cadre de leur
soirée de variétés, le fameux trio
Peter, Sue and Marc.

Composé de Peter Reber, Susan
Schell et Marcel Dietrich, cet
ensemble vocal mondialement con-
nu a débute en 1969. Mais sa
première apparition sur les scènes
helvétiques ne se fait qu 'en 1970 où,
dans le cadre du concours suisse de
la chanson, il obtient le premier
rang, et par la même occasion deux
importants contrats de disques. Par
la suite, il effectue de nombreuses
tournées en Europe et dans d'autres
continents, tout en enregistrant de
nombreux 45 et 33 tours. Mais ce
n 'est qu 'avec le tube de l'Eurovision
de 1976, Djambo, Djambo , qui ob-
tient le 4' rang du concours, que le
trio acquiert une renommée interna-
tionale et dans le même temps
franchit le pas de l'amateurisme,
pour se lancer dans le monde profes-
sionnel. Au départ fort inspiré du
folksong, le répertoire du trio se
compose actuellement essentielle-
ment de morceaux personnels, donl
la plupart font une carrière interna-
tionale. Ce soir, ce merveilleux trio
se produira pour vous dans le val
d'Anniviers.

Motocycliste blesse
BELLWALD. - Hier matin vers
6 h. 45, M. Erwin Pfammatter , 21
ans, domicilié à Naters, circulait au
guidon d'une motocyclette de Fur-
gangen en direction de Bellwald.
Dans une courbe à droite, le
véhicule quitta la chaussée pour une
raison indéterminée. Blessé, le jeune
homme a été hospitalisé.
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Savoir faire preuve ¦'
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute , ne vous comportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

Un gardien de cabane peu ordinaire
CRANS-MONTANA (jep). - «De
Normandie à Bruxelles, via Paris»!
Non ce ne sont pas les étapes du
prochain Tour de France, mais celles
qu'effectua au cours de la Seconde
Guerre mondiale, un officier de sa
majesté la reine d'Angleterre, le
major G. H. T. Johnson. Ce dernier,
convié par les offices du tourisme de
Crans et Montana, donnait mercredi
soir à l'hôtel Mirabeau, sous forme
d'interview, .une conférence sur ses
nombreux souvenirs de guerre. Mais
avant de parler de cette conférence,
nous avons tenu à vous présenter le
personnage qui se cache sous
l'étiquette quelque peu rébarbative,
du major Johnson. Son chemine-
ment est véritablement passionnant.
Il est un hôte fidèle de notre canton
et plus particulièrement du Haut-
Plateau, puisqu'on 1918 déjà, il
passe, en compagnie de ses parents,
ses premières vacances dans la
station, au Forest Hôtel, qui depuis a
été ravagé par un incendie.

De père anglais et de mère suisse,
M. Johnson est élevé dans la plus
pure tradition britannique. De 1931
à 1933, il fréquente la célèbre uni-
versité de Cambridge, puis par la
suite travaille à Londres au sein de
la Général Electric, puis en Suisse
auprès de la maison Gilette. En
1939, comme tout bon sujet de sa
majesté, il regagne son ile. Durant
tout le conflit mondial il déploiera
une importante activité, et ceci jus-
qu'en 1945, date à laquelle il est
nommé vice-consul de l'Empire
britannique à Saint-Gall. Dans notre
pays, il collabore étroitement au
développement de notre horlogerie,

ZURUCK ZUM ALLTAG...
Nach Mitte August kehrt im Wallis der Alltag langsam vvieder

zuriick. Am kommenden Montag beginnen in Brig und Sitten Fortbil-
dungswochen. An die 700 Lehrerinnen und Lehrer werden sich in
einem einwochigen Kurs in Brig auf das neue Schuljahr vorbereiten.
Gleichzeitig setzen in Brig die Arbeiten fur die OG A an, die in zwei
Wochen ihre Pforten ôffnen wird.

Einige Gedanken zum
Walliser SchuI wesen

Gerade in diesen Tagen wird der
Burger sich des Schulfoderalismus
wieder so richtig bewusst. Wàhrend
in Bem und Zurich und Basel die
Kinder bereits die Schulbank driik-
ken, bereiten sich die Walliser Lehrer
auf den Schulbeginn vor. Doch wir
haben keinen Grund , den eidgenôs-
sischen Schulfoderalismus an den
Franger zu stellen. Der Kanton
Wallis lâsst es ja zu, dass der Fôde-
ralismus im Wallis selbst die herr-
Iichsten Blùten trâgt. Die Gemein-
den machen sich sozusagen einen
Spass daraus, die Daten des Schul-
beginns und die Ansetzung der Fe-
rien wàhrend des Schuljahres anders
vorzunehmen als die Nachbarge-
meinde. Die einen beginnen mit der
Schule in diesen Wochen mitten in
der Woche, etwa an einem Donners-
tag, ja es gibt Gemeinden, die
setzten den Schulbeginn auf einen
Freitag an. Dass dies mit Rùcksicht-
nahme auf éventuelle Ferien anderer
Familienangehôriger nichts mehr zu
tun hat, liegt auf der Hand. Bezùg-
lich der Ferienwochen wàhrend des
Schuljahres sieht es nicht besser aus
als mit dem Schulbeginn. Nicht ein-
zusehen ist sodann, warum Gemein-
den das Schuljahr 1980/81 bereits
Mitte Juni 1981 enden lassen. Dies
erweckt den Anschein, dass es den
Verantwortlichen fur die Schule in
diesen Gemeinden nur darum geht ,
die 42, resp. 40 Schulwochen môg-
lichst in kiirzester Zeit unter Dach
zu bringen. Auf das Erholungsbe-
diirfnis der Kinder wàhrend des
Schuljahres wird hier in keinet
Weise Riicksicht genommen. Es hal
nur noch gefehlt, dass in den nàch-
sten Jahren einige Gemeinden zur
Fiinftage-Woche im Schulbetrieb
iibergehen werden. Dann ist das
zeitliche Chaos in der Walliser
Schule perfekt. Mit allem Respekt
fiir die Gemeindeautonomie bin ich
der Meinung, dass seitens des zu-
stàndigen Departementes strengere
Richtlinien bezùglich der Einteilung
des Schuljahres erlassen werden
sollten. Sollte das Erziehungsdepar-
tement zurzeit nicht die nôtige ge-
setzliche Basis haben, um lenkend in
den Schulbetrieb in den Gemeinden
einzugreifen, dann muss dièse ge-
setzliche Basis im Zuge der Teilre-
vision des Schulgesetzes , die zurzeit
an die Hand genommen wird , da
verschiedene Bestimmungen des gel-
tenden Schulgesetzes zeitlich befri-
stet sind, geschaffen werden. In der
Walliser Schule dràngt sich sodann
beziig lich der Stoffvermittlung eine
Bilanz bezùglich der Einfuhrung der
zweiten Landessprache auf. Auf
dem Papier dùrfte im Oberwallis die
Einfuhrung des Franzôsisch-Unter-
richts abgeschlossen sein. Wie steht
es mit der Qualitat des Unterrichts?
Dieser ist an den Resultaten zu mes-
sen, das heisst an der Fahigkeit der
Kinder, sich in der franzôsischen

en fonctionnant comme chef des
relations publiques et du service de
presse chez Oméga. A ce titre, il est
chargé des relations avec la NASA,
et assiste donc notamment au lance-
ment du vol jumelé Appolo-Soyouz.
Marié à une Suissesse, M. Johnson,
aujourd'hui retraité, est le père de
cinq filles, dont une est la tenancière
d'un petit hôtel à Crans. Bien
qu'habitant de la Tour-de-Peilz, et
actuellement encore représentant
commercial au journal du monde
bancaire bien connu, le Financial
Times, G. H. T. Johnson est
fréquemment en visite dans le dis-
trict sierrois. Depuis deux ans, il
exerce une activité bien particulière
sur les hauteurs de Montana. En
effet, il occupe le poste de gardien
de nuit à la cabane des Violettes.

Sprache in einfachen Sâtzen auszu-
driicken. Ob dièses Résultâtes treten
bei mil'einige Zweifel auf.

Von der Schule
zur OGA

Die Schule ist ein ebenso wesent-
Iicher Teil unserer Gesellschaft wie
die OGA, das heisst die Wirtschaft.
Im Wallis wird jeder dritte Franken
im Tourismus verdient. Wie sieht es
in diesem Sektor Ende der Sommer-
saison aus? Einige Einbussen diirf-
ten die Betriebe in hôheren Reg io-
nen hinnehmen miissen. Das Wetter
war nicht dazu angetan, iiber lânge-
re Zeit in hôheren Bergregionen Fe-
rien zu verbringen. Gut diirfte der
Sommertourismus in den Stationen
im Taie ausgefallen sein. Der Tou-
rismus wird aber auch dièses Jahr ,
das war immer schon so, an der
OGA nicht vertreten sein. Hand-
werk und Handel werden die Lei-
stungsschau des Oberwallis aus-
machen, denn auch die Industrie
wird fehlen. Man weiss aber, dass es
der Industrie gut , ja fast sehr gut
geht. Handel und Gewerbe werden
Optimismus an den Tag legen. Am
Horizont tauchen aber Gewitter-
wolken auf. In den wichtigsten Part-
nerlândern der Schweiz und damit
auch des Wallis , in den USA und in
der Bundesrepublik Deutschlànd,

Ecoles valaisannes
et économie générale

«Victor» parle tout d'abord dans
son article des cours d'été pour le
personnel enseignant. C'est ainsi
qu'à Brigue, 700 enseignants du
Haut-Valais participeront à un cours
de perfectionnement d'une semaine.

Puis notre correspondant parle
d'anomalies dans le «calendrier»
scolaire: le début de la scolarité
change d'un village à l'autre et il en
est de même pour la fin.

«Il ne manquerait plus que
quelques communes passent à la se-
maine scolaire à cinq jours» (Victor
dixit!). Notre correspondant pense
que, malgré tout le respect à accor-
der à l'autonomie communale, le
Département de l'instruction publi-
que devrait édicter des lignes direc-
trices plus sévères. Et si le départe-
ment déclare qu'il manque des bases
légales voulues, il ne s'agit que de
créer, sans atermoiements, ces bases
légales dans le cadre de la revision
partielle de la loi sur les écoles, que
l'on entreprend actuellement.

«Victor» émet également quelques
doutes en ce qui concerne l'intro-
duction de l'enseignement du fian-
çais dans le Haut-Valais.

Finalement notre correspondant
se livre à diverses considérations au
sujet de la situation économique de

Passionne de montagne, à l'issue de
marches d'approche, il s'arrêtait
souvent aux Violettes, chez «l'éter-
nel» Julot. Or il y a peu de temps, ce
dernier lui proposait de lui donner
un coup de main durant l'été. Le
major à la retraite a accepté bien
volontiers, et depuis, pour la se-
conde année consécutive, pendant
plus de cinq semaines, il est, à partir
de 16 heures jusqu'au lendemain
matin, le seul gardien des Violettes.
«A ces heures-là, les Violettes rede-
vient une véritable cabane de mon-
tagne, délaissée par les touristes; la
montagne reprend le dessus; c'est
aussi l'instant où les marmottes font
leurs longues apparitions sur les
rochers». Ces paroles le prouvent
bien, le major Johnson est plus que
dans son élément une fois sur l'alpe.

spricht man bereits von einer ernst-
haften Rezession. Wird dièse iiber-
wunden werden kônnen , bevor sie
die Schweiz erreicht? Zu denken
gibt vor allem die wirtschaftliche
Lage in der Bundesrepublik. Die
Bundesdeutschen leben zurzeit ganz
eindeutig iiber ihren Verhàltnissen.
Die Wirtschaftsbilanz der Bundes-
republik gegenùber dem Ausland ist
sehr stark passiv. Die Wàhrungsre-
serven schwinden. Die Deutschen
miissen weit mehr importieren , um
der Nachfrage Herr zu werden, als
sie fiir den Export erarbeiten. Wie
lange kann die Regierung diesem
Trend freien Lauf lassen? Es gibt be-
reits namhafte Stimmen, die zu einer
.Anderung der Wirtschaftspolitik
dràngen, das heisst zu einer Drosse-
lung der Importe, was auch die
Schweizer Exporte tràfe, und zu
emer Fôrderung der Exporte, was
starkere Konkurrenz fiir die Schweiz
auf den Exportmàrkten bedeutet ,
plâdieren. Bereits mittelfristig ist mit
einer Abflachung der Konjunktur in
unserem Lande zu rechnen. Die
Ausgabenpolitik der ôffentlichen
Hand hat sich auf die auf uns zu-
kommende Situation vorzubereiten.
Auf jeden Fall wàre es falsch, wenn
Kanton und Gemeinden in diesen
Wochen Budgets erarbeiteten , die
im Zeichen der Stùtzung der Wirt-
schaft stiinden. Zurzeit braucht un-
sere Wirtschaft mehr eine Bremse
denn einen zusàtzlichen Motor. Gut
beraten ist jene Verwaltung, die sich
im Budget die nôtigen Reserven zu-
legt, um , gesetzt der Fall , die Rezes-
sion greife bereits 1981 auf unser
Land iiber, mit Zusatzbudgets rea-
gieren zu kônnen . Victor

notre pays conditionnée d'ailleurs
par l'ensemble de l'économie mon-
diale.



Votre marche et vos plats
de la semaine

La soupe de mouton
façon Lorraine

Cette soupe roborative d'hiver
est pourtant fort agréable en plat
unique d'été étant donné sa com-
position et la façon dont elle est
servie.

Pour 8 personnes (ou 2 repas):
800 g d'épaule de mouton dé-
sossée, 250 g de travers de porc
demi-sel, 125 g de lard de poitrine
maigre demi-sel, 1 chou (en été
prenez-le non pommé), 1 gros
oignon, 2 clous de girofle, 1
branche de thym, 1 feuille de lau-
rier, 500 g de poireaux, 250 g de
carottes, 1 branche de céleri, sel ,
poivre, 1 kg de pommes de terre,
1 kg de pois en cosses, 8 bran-
ches de cerfeuil, 25 cl de crème
fraîche, pain de campagne à
volonté (que vous pouvez sup-
primer en été).

Mettez le travers de porc et le
lard dans une casserole, cou-
vrez-les d'eau froide, placez sur
feu doux; laissez à frémissement
5 minutes après la prise d'ébulli-

couvrez, laissez cuire une heure

du bien-manger et de la santé

tranches. Pour servir présentez
d'abord la soupière, puis les lé-
gumes sur lesquels vous dis-
posez le travers et le lard, avec le
mouton grillé.

Les croûtes comtoises
A servir avec une romaine en

salade préparée avec une vinai-
grette moutardée.

Pour quatre personnes: pain
de campagne légèrement rassis,
200 g de lard de poitrine maigre
demi-sel, 100 g d'oignons, 50 g
de beurre, 20 g de farine, 25 cl de
lait, 100 g de gruyère râpé, sel,
poivre, noix de muscade.

Mettez le lard dans une cas-
serole, couvrez-le largement
d'eau froide, placez sur feu doux;
laissez à frémissement 10 minu-
tes après la prise d'ébullition.
Pelez les oignons, hachez-les
avec le lard; mettez sur feu doux
dans une casserole, avec la moi-
tié du beurre; faites fondre pen-
dant 7 à 8 minutes, en remuant
souvent. Poudrez avec la farine,
mélangez; mouillez avec le lait,
faites cuire 10 minutes en re-
muant presque sans cesse. Hors
du feu, mêlez à la sauce le fro-
mage râpé; rectifiez l'assaisonne-
ment en sel (ce dernier est sou-
vent inutile vu la présence du lard
et du fromage); poivrez, râpez un
soupçon de noix de muscade.
Coupez de fines tranches de
pain, étalez la sauce dessus, par-
semez le reste de beurre divisé
en petites noisettes; lorsque la
salade est prête, au moment de
passer à table, passez au four ,
sous la voûte allumée à tempéra-
ture maximale pendant 1 à 2
minutes si les croûtes sont en-
core chaudes, pendant 2 à 4 mi-
nutes si la sauce était refroidie.
Présentez très chaud.

Les écrevisses
à l'angoumoise

Pour quatre personnes: écre-
visses à volonté (4 à 6 per-
sonne pour une entrée, 8 à 12
par personne pour un plat), 50 à
100 g de beurre selon le nombre
d'écrevisses, 1 à 3 gousses d'ail,

4 à 8 branches de persil, sel,
poivre.

Faites chauffer le beurre dans
une poêle; mettez-y les écre-
visses simplement rincées à l'eau
courante, en augmentant le feu à
vif; retournez-les aussitôt avec
une spatule puis ramenez le feu à
doux. Parsemez l'ail pelé fine-
ment haché avec le persil, sel et
poivre; couvrez, laissez cuire 2
minutes; retournez, laissez en-
core cuire 2 minutes. Retirez le
couvercle, poursuivez la cuisson
pendant 2 minutes sans cesser
de remuer.

Les escargots
à la narbonnaise

Pour quatre personnes: 8 dz de
petits gris (escargots de vigne)
dégorgés, 2 I de bouillon de vo-
laille, 2 gousses d'ail, 100 g
d'amandes mondées (c'est-à-dire
sans peau), 2 œufs, 10 cl d'huile
d'olive, 100 g de mie de pain ras-
sis, lait, sel, poivre.

Mettez les escargots bien lavés
dans une grande casserole ou
dans un faitout, ajoutez le bouil-
lon; laissez-les cuire sur feu doux
pendant une heure trente, réci-
pient couvert, en les remuant
deux ou trois fois; égouttez-les.
Passez au mixer l'ail pelé et les
amandes en ajoutant une cuil-
lerée à café d'eau; incorporez en-
suite les jaunes des œufs et
l'huile introduite goutte à goutte.
Emiettez le pain, humectez-le
d'un peu de lait, ajoutez-le à la
sauce, salez et poivrez. Mettez
les escargots dans un poêlon,
ajoutez la sauce, placez sur feu
doux sans cesser de remuer jus-
qu'au premier bouillon. Servez
très chaud.

Le jambon de pays
aux œufs

Pour quatre personnes: 8 tran-
ches de jambon de pays coupées
à environ 1 mm d'épaisseur et
découennées, 20 g de saindoux
ou de beurre, 8 œufs, sel, poivre.

Dans une poêle large, faites re-
venir les tranches de jambon
dans le beurre, sur leurs deux fa-
ces, 1 à 2 minutes, sur feu
moyen. Dans un plat creux battez
les œufs en omelette avec une
cuillerée à soupe d'eau, sel et
poivre. Versez sur le jambon; ser-
vez dès que les œufs sont pris
mais ne les laissez pas sécher.

Notes: Vous pouvez, dans les
œufs battus, remplacer l'eau par
de la crème fraîche. Vous pou-
vez, pour un plat plus complet ,
ajouter au jambon, avant de
mettre les œufs, des pommes de
terre cuites à l'eau avec leur
pelure, épluchées et coupées en
rondelles, encore chaudes. Vous
pouvez également prévoir un peu
d'herbes fraîches finement ci-
selées ou hachées (persil , cer-
feuil, basilic , menthe fraîche etc.
selon votre goût). Dans tous les
cas prévoyez une salade verte
d'une variété croquante.

Les pommes de terre
en salade
façon provençale

Pour quatre personnes: 500 g
de pommes de terre, 500 g de to-
mates olivettes (variété Roma), un

oignon doux, 100 g d'olives noi- I oe ninpnnc
res dénoyautées, 2 cuillerées à »u usoupe de vinaigre, 3 cuillerées à 3UX petites herbes
soupe d'huile d'olive, 2 gousses
d'ail, 6 feuilles de basilic, sel, Pour quatre personnes: 4 p
poivre.

Faites cuire les pommes de
terre à l'eau avec leur pelure,
pendant 20 à 30 minutes selon
leur grosseur. Epluchez-les en-
core chaudes, coupez-les en
tranches d'environ 2 mm d'épais-
seur; arrosez-les immédiatement
avec le vinaigre. Ajoutez l'oignon
pelé, finement émincé, séparé en
anneaux, les olives grossière-
ment hachées, l'huile, l'ail pelé et
pilé, le basilic finement ciselé, sel
et poivre. Remuez puis ajoutez
encore, à la dernière minute, les
tomates pelées, coupées en tran-
ches, éventuellement égrenées,
cette variété ne contenant en
général pas beaucoup de pépins.

CHS
Le foie de porc
aux radis

Pour quatre personnes: 1 tran-
che de foie de porc épaisse d'en-
viron 600 g, 500 g de petits radis
roses, 70 g de beurre, 1 cuillerée
à soupe d'huile, 2 cuillerées à
soupe de vinaigre, sel , poivre.

Faites chauffer 20 g de beurre
et l'huile dans une poêle, sur feu
moyen; faites-y revenir le foie 2
minutes par face , simplement
pour le saisir. Nettoyez les radis,
coupez chacun en quatre, met-
tez-les dans un plat à four beurré;
posez dessus la tranche de foie.
Dans la poêle encore chaude,
versez le vinaigre, donnez un
bouillon; arrosez le foie. Par-
semez en surface le reste de
beurre divisé en noisettes; salez
et poivrez; mettez à four moyen
pendant 20 minutes.

L'alycot béarnais
Pour quatre personnes: 800 g

d'abattis de volailles divers (cous,
ailerons), 400 g de gésiers, 3 cuil-
lerées à soupe de graisse d'oie
ou de saindoux, 1 cuillerée à
soupe de farine, 600 g de carot-
tes, 2 oignons moyens, 4 gousses
d'ail, 2 tomates moyennes très
fermes, 1 branche de thym, 1 feuil-
le de laurier, 1 clou de giro-
fle, une pointe de cannelle, noix
de muscade, 20 cl de vin blanc,
sel, poivre.

Passez les abattis à la flamme
pour pouvoir retirer facilement
les petits duvets; faites-les co-
lorer en cocotte , sur feu moyen,
dans la matière grasse. Ramenez
le feu à doux, introduisez les gé-
siers, poudrez avec la farine,
remuez; ajoutez les carottes éplu-
chées, lavées, finementémincées ,
l'oignon et l'ail pelés et hachés,
les tomates pelées, égrenées,
coupées en morceaux , le thym, le
laurier , le clou de girofle, la can-
nelle et un soupçon de noix de
muscade râpée. Mouillez avec le
vin; ajoutez de l'eau juste à hau-
teur; salez et poivrez. Couvrez ,
laissez mijoter pendant une heu-

geonnaux ou 2 pigeons, une
bonne poignée d'herbes mélan-
gées: persil, ciboulette, basilic,
cerfeuil, hysope ou autre herbe
fraîche sauvage à votre goût,
1 gousse d'ail, 100 g de beurre,
2 citrons, sel, poivre. '

Hachez ensemble les cœurs el
gésiers des pigeonneaux ou pi-
geons avec le tiers des herbes,
remettez à l'intérieur. Dans une
cocotte , sur feu moyen, dans la
moitié du beurre, faites dorer les
pigeonneaux ou les pigeons sur
toutes leurs faces. Ramenez le
feu à doux, ajoutez le reste d'her-
bes hachées, l'ail pelé et pilé, le
jus des citrons, sel et poivre;
couvrez, laissez cuire 30 minutes
s'il s'agit de pigeonneaux, 50
minutes s'il s'agit de pigeons (ou
un peu plus longtemps s'il s'agit
de vieux oiseaux; en ce cas il
peut être utile d'ajouter 3 à 4
cuillerées à soupe de vin blanc
à la fois pour faciliter la cuisson
et pour que les pigeons n'atta-
chent pas); dans tous les cas , re-
tournez à mi-cuisson. Mettez les
pigeonneaux entiers dans un
plat, ou les pigeons coupés en
deux; fouettez le fond de cuisson
en incorporant le reste de beurre;
versez sur les pigeons pour ser-
vir.

Les crémets d'Anjou
Pour quatre personnes: 40 cl

de crème fraiche, 4 œufs, sucre
semoule ou sucre glace à volon-
té.

Pour réussir les crémets il est
indispensable que la crème soit
glacée, c'est-à-dire au réfrigéra-
teur depuis environ 24 heures;
fouettez-en 30 cl en chantilly,
éventuellement en lui incorporant
1 à 2 cuillerées à café d'eau
glacée si la crème est épaisse.
Battez les blancs des œufs en
neige très ferme. Mélangez déli-
catement chantilly et blancs en
neige, mettez dans un moule à
fromage blanc percé ou à défaut
dans une mousseline, laissez
égoutter environ une heure dans
un endroit frais. Pour servir , divi-
sez la préparation en quatre parts
égales dans des petites assiettes
individuelles; nappez chaque part
avec le quart du reste de crème,
éventuellement délayée avec une
cuillerée à soupe de lait si elle
n'est pas coulante. Présentez à
part sucre semoule ou sucre
glace, à volonté.
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Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. 30-14 ans
L'hôtel de la plage
Samedi à 20 h. et dimanche à
20 h. 30-18 ans
La «prol» du Bahud
Lundi à 20 h. 30-16 ans
Opération opium
Mardi et mercredi à 20 h. 30,
jeudi à 20 h. -16 ans
Manhattan
Jeudi à 22 h. -18 ans
L'amour en herbe
Vendredi à 20 h. - 14 ans
Hair
A 22 h. -18 ans
L'amour en herbe

SIERRE Casino
Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 -18 ans
On est venu pour «'éclater
Dimanche à 17 h. -12 ans
La grande vadrouille

MONTANA Casino
Samedi et dimanche à 17 h.
7 ans
Gotdorak
Samedi et dimanche à 21 h.
12 ans
Autant en emporte le vent
Lundi à 17 h. -7 ans
Goldorak
A 21 h. -12 ans
Autant en emporte le vent
Galactlca, les Cylons attaquent t
Mardi, mercredi et jeudi à 17 et
21 h. - T4 ans
Vendredi à 17 et 21 h. - 10 ans
Au boulot Jerry

CRANS Cristal
Samedi et dimanche à 17 h. et
21 h. -14 ans
Un shérif extra-terrestre
Dimanche à 23 h. -18 ans
Un sheriff extra-terrestre
Lundi à 17 et 21 h. - 14 ans et à
23 h. -18 ans
Un sheriff extra-terrestre
Mardi et mercredi à 17 h. -16 ans
Girls
A 21 h. -16 ans
Les sous-doués passent le bac
A 21 h. -16 et à 23 h. -18 ans
Jeudi et vendredi à 17 et 21 h.
et 23 h. -18 ans
Le monde est plein
d'hommes mariés

iHi;;; mm
dimanche 17 août

SION: 9.45, cuite avec sainte cè-
ne (garderie).
SAXON: 10.15, culte avec sainte
cène.
MARTIGNY: 9.00 culte
SAINT-MAURICE: 9.45, culte à
Lavey; 11.00, culte à Lavey-les-
Bains.
MONTHEY: 9.30 culte.
VOUVRY: 10.15, culte au Bouve-
ret.
BOUVERET: 10.15 culte.
MONTANA: 9.00 Gottesdienst,
10.15, culte.
SIERRE: 10.00 Gottesdienst.
LEUKERBAD: 9.30 Gottesdienst,
10.45, culte.

HTE-NENDAZ Cinalpin
Samedi et dimanche à 17 h.
7 ans
Sans famille
A 21 h. - 16 ans et à 23 h. - 18
ans
Les sous-doués passent le bac
Dimanche à 21 h. -16 ans.
Kramer contre Kramer
Lundi à 21 h. -16 ans
Kramer contre Kramer
Mardi et mercredi à 21 h. -16 ans
L'oncle d'Amérique
jeudi et vendredi à 21 h. - 14 ans
à 23 h. -18 ans
Un sherllt extra-terrestre

SIERRE: Allet, 5514 04.
SION: 16, Bonvin, 23 55 88; 17 Gindre
22 58 08.
MONTHEY: Raboud. 71 33 11.
VIEGE: Anthamatten, 46 22 33
BRIGUE: sa 16, Meyer, 23 11 60; di 17
Central Apotheke Naters, 23 51 51.

SION Arlequin
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. -r 12 ans
Attention on va se fâcher
Lundi, mardi et mercredi â
20 h. 30-18 ans
Chlnese Connection
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
14 ans
Les anges mangent aussi
des fayots

SION Capitole
Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans
Le saut dans le vide
Lundi et mardi à 20 h. 30 - 7 ans
Incroyable Sarah
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
Woyzek

SION Lux
Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Omelette surprise
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-16 ans
Companeros
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Ultimatum

FULLY Michel
Samedi à 20 h. 30 -14 ans
Deux superflics
Dimanche à 20 h. 30-16 ans
A nous les petites Anglaises
Jeudi à 20 h. 30 -16 ans
Cleopatra Jones
Vendredi à 20 h. 30 - 12 ans
La cuisine au beurre

MARTIGNY Corso
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. -18 ans
Où sont passées
les Jeunes tilles en fleur?
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20 h. 30- 16 ans ĵ-j^mH^̂ jlH^
Les loups de haute mer Grille N" 27 
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MARTIGNY Etoile , , , , , _̂ , . ¦ _ M. ï jm. MM. - .-̂  I
Samedi à 20 h. et 22 h. - 12 ans
La grande vadrouille
Dimanche à 14 h. 30 - 7 ans i
Goldorak
Dimanche à 20 h. et 22 h. - 14
ans 3Deux superfllcs
Domenica aile ore 17-In italiano
16 anni t\
La feccla
Lundi et mardi à 20 h. et 22 h.
18 ans 5
La vie de Brian
Mercredi à 20 h. et 22 h. - 14 ans _
Frankensteln Junior Q
jeudi à 20 et 22 h. -18 ans
Macadam Cowboy _
Vendredi à 20 et 22 h. - 18 ans /
Et la tendresse?... bordel!

8ST-MAURICE Zoom
Samedi et dimanche à 20 h. 30 9
16 ans
Vol au-dessus d'un nid 

 ̂pde coucou IU
Domenica aile ore 17-ln italiano ' ' ' ' '16 anni
Azione e musica
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 Horizontalement
18 ans ~ _ . . ,
Le ]eu de la mort 1- Rejeté pr la mer il peut

servir de tirelire.
umiTurv u M. ' ¦ 2- C'est mal calculer que de
JYlUN I Ht Y MOntneOlO le mettre du côté de l'au-
Samedi et dimanche à 20 h. 30, tre T E ? "sant différem-
dimanche à 14 h. 30 -14 ans ment - c est quand même
Les anges mangent une reconnaissance.
ausi des fayots! 3. Donne une valeur à une
Lundi et mardi à 20 h. 30-16 ans chose.
Piège pour un homme seul 4. Entrés dans la vie - Fit

2oTlo%s ans * 
Vendredi à connaître le rouge à nos

Le dernier monde cannlbal . ancêtres -Négation.
5. A I envers: a pris con-

naissance - Singe
MONTHEY Plaza 6 0n esPère V Pendre

quelqu'un - Fit fumer nos
Samedi et dimanche à 20 h. 30 ancêtres.
rwLm. «t — ..» i«,.i 7- Font perdre les distancesC est Jeune et ça sait tout étoilesMardi à 20 h. 30-12 ans „ aux étoiles.
Le champion 8- Ses exécutions font mar-
Mercredi, jeudi et vendredi à cher les fabriques de mu-
20 h. 30-12 ans nitions - Un peu d'his-
Le champion toire — Ne peut pas tou-

jours gagner.
BEX Rex 9' Comm ence et finit un

non russe - La politique
Samedi et dimanche à 20 h. 30 (ui permet d'obtenir une
uJi

n
,Lra ~.. B..IM.». , couverture.Mon nom est Bulldozer ., ,, 0 .

Samedi à 22 h. 30-18 ans révo- 10- Sont am'es des laisser-
as aller.
Le corps a ses raisons
Lundi et mardi à 20 h. 30 ..
18 ans révolus verticalement
Je suis une prostituée
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 1. Un examen facultatif
16 ans pour des futurs époux.
Bons baisera d'Athènes 2. Pourrait trouver un bon
Vendredi à 22 h. 30 - 18 ans ré- p jgeon dans un de se£.

La fièvre dans la peau clients.
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Sierre: appeler le 111.
Slon: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l' ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
LOÈCHE-LES-BAINS: Rheumaklinik ,
61 12 52.

Firent pousser des rugis
sements à un lion
Poussent à faire des fo-
lies.

4. Pour un oiseau qui a un
mal de gorge - Doubles,
ils risquent doublement
leur vie.

5. Solitaires, ils sont peut-
être originaux.

6. Surface - Bon, il a aussi
affaire à un bon rat.

7. Un endroit tout désigné
pour une immolation -
Qui a une solide char-
pente.

8. Par ailleurs - Renversé:
couleur de voiture poli-
cière - Une demi-idée.

9. Un tube pour une pièce -
Une drôle de galère.

10. Traverse les deux lacs
de son même nom - Ne
laissent pas tomber.

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement: 1. lavan-
dière 2. adulée, gin 3. mi,
clerc 4. epamprerai 5. ne, iris,
in 6. turnes, rea 7. ax , péon 8.
édite 9. larme id 10. Epissè-
rent.

Verticalement: 1. lamen-
table 2. adipeux, ap 3. vu, cri
4 aluminiums 5. ne, pré, es 6
décrispe 7. les, edir 8. eger,
roide 9. riraient 10. encina,
est.

Nous ont donné la répon-
se exacte: Marie-José Grept,
Monthey; O. Saudan, Marti-
gny; Arhur Cettou, Masson-
gex; Yolande Rey, Genève;
S. Tschopp, Montana; Thérè-
se Rey, Genève; Henri Délez,
Doréna; Pierre Pecorini, Vou-
vry, Astrid Rey, Montana;
Pierre Poulin, Crans; frère Vi-
tal, Troistorrents; Germaine
Zwissig, Sierre; Yolande Bos-
sel, Carouge; Albano Rap-
paz, Massongex; Simone
Ariel, Genève; Bernadette
Jordan, Martigny; Maria
Rouiller, Troistorrents; Ma-
riette Vocat, Bluche; France
Gay, Saint-Jean.

«Le fait culturel»
Gérard Montassier , ancien veilleuse qualité de dessina-

directeur du cabinet français teur , de ce sculpteur qui,
d'un ministre de la Culture, pour son ensemble «Les
actuellement secrétaire gé- bourgeois de Calais» fit de
néral du haut conseil de l'au- longues études de mains,
diovisuel a eu l'idée de ques- Ayant, depuis toujours , l'im-
tionner une douzaine de ce- pression d'être une créature
lébrités sur la situation cul- abstraite, «une idée» , Silvia
turelle actuelle par rapport à Monfort, reconnaît que sa
leur métier. Le résultat forme sensibilité a été souvent en-
un témoignage de 450 pages travée; d'où l'effort qu'elle a
publié chez Fayard, et que entrepris pour se rapprocher
l'auteur a intelligemment des autres, si bien qu'elle est
complété. devenue une des comédien-

Tout d'abord Ricardo Bo- nés les plus intelligente de
fill , un architecte espagnol de notre temps. Sur le plan théâ-
grand renom qui soutient que tral, elle estime que la cri-
l'architecture a perdu son tique théâtrale est aussi re-
identité. Partant du fait que doutable que négative. Les
l'architecture individualiste futurs spectateurs attendent
est devenue impossible à pra- ce que dit la presse pour sa-
tiquer, il a formé une équipe voir ce qu'ils doivent penser
qu'il dirige d'une façon dicta- des pièces qu'ils ont vues,
toriale à la réalisation d'un Hélas! il suffit d'une mau-
espace global d'urbanisme. Il vaise critique pour qu'une
soutient qu'il faut tout pièce, quelle que soit sa va-
d'abord dessiner, l'espace leur, devienne automatique-
public; l'espace privé deve- ment un « four ».
nant alors secondaire. En Peter Brook est également
bref , les rues, les places, les un passionné de théâtre. Il es-
jardins, les terrains de sport , time qu'aucune société ne
etc., devraient conditionner peut exister sans idéal. Le
partout l'emplacement des rôle du théâtre est de donner
maisons, et non l'inverse. au public une perception

Jean Leymarie, qui lui suc- plus intense de ce qui se
cède, est le technicien qui or- passe autour de lui. Le théâ-
ganisa la célébration monu- tre, c'est le moment présent,
mentale de Picasso à Paris. Il II n'a pas à faire naître un
a eu vingt ans en 40 et le monde différent de celui des
voilà bientôt au service des spectateurs mais il doit ten-
chefs d'œuvre du Louvre, en dre à leur donner le goût ar-
exil dans' un château du sud dent et fugitif d'un autre
de la France. A trente ans, il monde dans la modernité de
devient conservateur du mu- leur vie.
sée de Grenoble. A 48 ans, il Alwin Nikolaïs, danseur
prend en charge le musée ^̂ i m̂^̂ mm m̂^̂ mm^̂d'art moderne de Paris. Sur
le plan architectural , il est BkJ jfc #¦ n B _!¦_ j
également formel sur le dé- N>Ill |>*j
sastre humain de l'architec-
ture actuelle, notamment sur Maurice Corvez
celui de Paris, livré, dans ses «points chaudsvieux quartiers, a ( invasion , . *¦ •»¦¦«"*•»
fantaisiste et désordonnée de la pensée religieuse
des idées modernes. moderne»

Balthus, c'est le peintre (Téqul)
qu'André Malraux imposa à c.es, ,a m jse au po int d'as-
la direction de la villa Mé- sériions courantes dont il est
dicis, cette pépinière de ta- difficile de prendre son parti,
lents en formation. Pour lui,. nous dit tout d'abord l'auteur
depuis un siècle, le réseau de quî a obtenu l'imprimatur
références qui formait le goût pour cette étude sur les dé-
des hommes d'autrefois a v iations. Il est d'accord pour
disparu. Une société qui vi- considérer qu'un effort de
vait solidaire de sa religion et |UCidité s'impose et que, de
de ses rites sociaux s'est ef- Cet examen, la vérité philoso-
fondree. Le résultat la rend phique ou théologique, dog-
inapte a maîtriser l'écroulé- matjque ou morale/finira par
ment des valeurs séculaires, s'imposer face à des excès
Les peintres n'ont plus de devenus intolérables. Pre-
technique; les fabricants de nant en considération les
meubles sont incapables de écr j ts de Garaudy (Parole
s'évader des formes pauvres d -homrne) et de Valéry (dans
et abstraites des dessina- ses Variétés) sur l'existence
teurs sans génie etc., ou- de |>â sé£arée du
bhant, les uns et les autres, ou de Ja £s Maritain (Car.
que la peinture, le goût, I art, „efs de n*tes) sur ,a mode r-
do.vent a.der à vivre. nisation de l'Eglise sur le plan

Silvia Monfort , quatrième de la pratique de la doctrine,
invitée, a fait connaissance qui est |a cause, d'après
avec l'art en entrant dans le Maritain , du degré d'abaisse-
musée Rodin à Paris, où l'on ment 0ù nous la voyons,
prend conscience de la mer- Maurice Corvez réfute les

Notules
opinions des uns et des au-
tres avec une conviction qui
séduira sans doute beau-
coup d'indécis.

Bertrand d'Astorg:
«Les noces orientales»
(Editions du Seuil)

C'est un essai très docu-
menté sur quelques formes
féminines dans l'imaginaire
occidental , que l'auteur étu-
die selon ses goûts d'his-
torien. Passionné par l'Orient ,
ses mystères, ses croyances,
son âme, Bertrand d'Astorg

est parti , dès son adoles-
cence, à la rencontre de la
lumière, tout comme le firent
les habitants de l'Europe an-
tique qui virent se lever, avec
le soleil, les hordes qui me-
nacèrent de la submerger.
Pour lui, un seul pays, un
seul continent, une seule cul-
ture ne suffisent plus, au-
jourd 'hui, pour que le jeune
Occidental atteigne à une
certaine totalité d'être. Il lui
faut découvrir l'Orient pro-
fond. C'est pourquoi Ber-
trand d'Astorg nous convie à

américain et maître de bal-
lets, estime qu'opposer le
ballet classique et la danse
moderne pour encenser l'un
et dénigrer l'autre est ab-
surde. Ils sont comme deux
rivières qui, nées dans la
même montagne, coulent
vers des versants opposés.
En ce qui concerne la danse
moderne, il constate que ce
sont deux pays dépourvus de
tradition chorégraphique,
l'Allemagne et les Etats-Unis,
qui ont inventé la danse mo-
derne...

Pierre Schaeffer est un
passionné de musique, à l'ori-
gine des grands messages
de la Radio française des
bonnes années. C'est un in-
génieur-poète, axé sur des
problèmes de recherches sur
le son et le meilleur emploi
que l'on pourrait en faire. On
a dit de lui qu'il avait dé-
couvert la musique concrète,
alors qu'il estime que c'est
elle qui l'a cherché et trouvé
Son témoignage est essentiel
sur le plan de la musique mo-
derne.

lann.s Xenakis estime que
les musiciens ont inventé ,
bien avant Descartes, la géo-
métrie analytique, avec l'écri-
ture du solfège qui. n'est
autre qu'un espace à deux
dimensions, étrangères l'une
à l'autre: la hauteur et le
temps; prouvant ainsi l'étroite
parenté entre la musique et
les mathématiques.

Louis Bunuel est le ci-
néaste mondialement connu

Il nous explique pourquoi il es-
time que le public qui vient
au cinéma est le moins sym-
pathique de tous les publics,
sans doute parce qu'il n'est
en relation avec personne si-
non avec des images. Ces
images l'endorment, si elles
sont trop plates; ou bien,
elles égarent leur attention, si
elles sont trop belles. Les
Américains l'ont parfaitement
compris, car ils donnent la
priorité à l'action.

Federico Fellini nous parle
également cinéma et de la fa-
çon dont il enseigne aux ac-
teurs l'art de l'interprétation.
Egalement ce qu'il appelle la
quête des visages, c'est à di-
re l'art de découvrir l'acteur
qui incarnera au mieux le
personnage à créer. Pour lui,
le cinéma, en lui-même, est
un jeu.

Milan Kundera gagna tout
d'abord sa vie comme pia-
niste de bar , avant de pren-
dre goût à la littérature et à la
poésie et de devenir un des
plus grands écrivains tchè-
ques. Il lui est malaisé d'ou-
blier la politique. Ce qu'il
nous dit de la littérature so-
viétisée dans les pays de l'est
est très instructif. Il a vécu
l'époque culminante du stali-
nisme dans son pays. Son
premier roman La plaisan-
terie (ou ce qu'il appelle «Le
mensonge totalitaire» prend
des dimensions vaudevilles-
ques) est un des meilleurs
livres sur ce sujet. Il pense
que, dans son pays natal,
l'occident est en train de
mourir. Il estime que 200
écrivains tchèques ont été
non seulement interdits de
publication mais que leurs
livres ont été expulsés des
bibliothèques publiques. 145
historiens ont été limogés; 50
enseignants licenciés, dans
une faculté de lettres. Dans
une telle situation de colo-
nisation culturelle par une

ce long voyage vers Didon,
Médée, Cléopâtre, Salomé,
symboles féminins de la
grandeur antique de l'Orient
avant la venue du Messie de-
vant lequel tout un ordre an-
cien vacille, car il frappe à la
porte des temps nouveaux; le
Messie qui, face aux transes
de la danse, à la symbolique
des chevelures, des pierre-
ries et du culte de la se-
mence humaine, vient propo-
ser l'esprit, proclamé seul
moyen de salut, par la voie
de la pénitence et de l'as-
cétisme... Un livre émouvant
où s'affrontent , en sensibilité
rêveuse, l'Occident et
l'Orient.

Louis Calaferte:
«Le chemin de Sion»
(Denoël)

Les amateurs de carnets
de notes trouveront maints
sujets de réflexion dans ceux
de Calaferte où l'auteur a
noté tout ce qui l'a tourmenté
ou impressionné entre les
années 1956 et 1967. Ce sont
surtout des notes de lecture,

culture étrangère, c'est la vie
profonde d'une nation qui,
fatalement, doit mourir.

Dernier consulté, Caries
Fuentes, mexicain, s'élève
contre la culture américaine
qui aveugle de son rayonne-
ment tout le Mexique. «Il
nous empêche de nous voir ,
en nous obligeant à ne voir
que lui. Etre mexicain, c'est
reconnaître, aujourd'hui, la
soif de l'être; un rêve de dig-
nité retrouvée; le besoin de
se retremper dans le renou-
veau des grandeurs d'autre-
fois. Le Mexique? Un mélan-
ge d'or et de boue. La grande
sagesse des vieux peuples
consiste à ne rien condam-
ner de son passé. Le futur ,
promis par l'optimisme du
XVII* siècle et que symbolise
Condorcet (écrivant son ma-
nuel sur le progrès considéré
comme synonyme de bon-
heur, alors qu'on s'apprête à
le guillotiner!) s'est réalisé. Il
n'est pas très joli; il ne fonc-
tionne pas bien. Sa conclu-
sion est nette: «Nous ne pou-
vons être, continuer à être,
commencer à être, qu'en re-
fusant le bonheur promis
pour le futur. Il faut nous
remettre à vivre dans un
temps où rien ne serait tué ni
condamné du passé, sous
prétexte de faire place à la
nouveauté qui vieillit dès
qu'elle a mis un pied sur la
scène.» Il rappelle que Mi-
chel Foucault, un des philo-
sophes les plus lucides de ce
temps, a écrit que la philo-
sophie ancienne nous appre-
nait à accepter notre propre
mort tandis que la philoso-
phie moderne nous apprend
à accepter celle des autres.

Il résulte de ces confiden-
ces que le «bon vieux temps»
était infiniment plus humain
que celui que nous vivons
dans la société des loisirs...
ou dans celle du bonheur to-
talitaire.

plus ou moins inspirées par
des œuvres similaires à son
propre carnet d'isolé. Hom-
me de prière et de médita-
tion, Calaferte nous confie
ses réactions devant les œu-
vres intimes d'Amiel, d'André
Gide, de Jules Renard,
d'Ernst Jùnger, de Samuel
Pepys, Léautaud, Julien
Green, Stendhal, Tatiana Tol-
stoï, ou des frères Goncourt,
sans oublier le «journal» du
peintre Delacroix. Ce sont là
ses lectures favorites. Il at-
tache plus d'intérêt à ce que
pensent ses confrères sur
l'âme, ie cœur, la vie secrète
de la sensibilité, qu'aux mou-
vements désordonnés et dé-
sespérants de notre époque.

Après 17 ans de collabora-
tion à la Radiotélévision fran-
çaise, Calaferte considère
que la télévision empoisonne
à domicile la plupart de ses
spectateurs en développant
leur mauvais goût et leurs
instincts de violence; d'où,
sans doute, son besoin per-
sonnel actuel de se mettre en
état de purification inté-
rieure... Pierre Béarn



20.30 (s) Les concerts
de Genève
Transmission du 7* cor
cert-sérénade de
l'Orchestre de la Suisse
romande
B. Britten, Ed. Elgar

22.15 (s) env. Complément
de programme
Th. Tallls
J. Dowland

23.00 Informations

BEROMUNSTER
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
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Orch. symph. de Bêle :

Phèdre, ouv., Massenet
(dir. R. MOIIer-Lampertz);
Les fâcheux, musique de
ballet, Aurlc (dir. J.-M. Au-
berson); Le roi s'amuse,
Dellbes (dir. Id.)

20.30 Direct
21.30 Musique légère non-stop
22.05-24.00 Music-box

MONTE
CENBRI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00. 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.00 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants et musiques

populaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.40 Blues
21.00 Théétre
21.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
De 6.00 à 24.00 Un homme, un

jour par Lova Golovtchl-
ner

-ova Golovtchlner. Né à Genève
în 1938, il « émigré » à Lausanne
)ù il obtient une licence en let-
res.
I participe épisodiquement à
'activité des Faux-Nez et dirige
.rendant quelques années le
héâtre universitaire. En 1962,
ivec quelques amis, il fonde

«Boulimie », d'abord titre d'un
spectacle d'humour , puis nom
d'une troupe et, enfin , enseigne
d'un théâtre.
Parallèlement professeur au gym-
nase de la Cité à Lausanne et
comédien pendant quelques an-
nées, il se consacre entièrement
à « Boulimie » depuis 1970.
Lova Golovtchiner a créé plus
d'une douzaine de spectacles
d'humour et à écrit des centaines
de sketches et de billets d'ac-
tualité, aussi bien pour la presse
écrite que pour la radio et la télé-
vision. Il a mis en scène plusieurs
pièces et fut coscénariste et
dialoguiste du film « Talou »,
réalisé pour la TV romande par
Jean-Louis Roy.

6.00, 7.00 et 8.00 Le journal
du matin

6.58 Minute oecuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
18.00 Informations, tourisme

et sport
18.30 Le journal du soir

SUISSE *
ROMANDE 2

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

Production : Radio suisse
romande
J.-S. Bach
C. Saint-Saëns
E. Chausson

9.00 Connaissances
pour un été
1851: L'Angleterre
victorienne
par Marie-Hélène Fraisse
4. L'individu, le pouvoir ,
avec Monica Chariot, pro-
fesseur à l'université de
Paris III, Douglas Johnson,
professeur à l'University
Collège de Londres, et Sil-
vère Monod

9.30 Journal è une voix
9.35 La femme de la prairie

par Claude Mettra
4. La nuit et l'aurore

10.00 Les années du siècle
1958-1968 : L'éveil de la
jeunesse (7), par Jacques
Zanetta

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses, par
Rina Tordjman
L. Caix d'Hervelois
R. Schurnann
J. Haydn
A. Gelbrun
G. de Olavide

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
C. M. von Weber
C. Franck
G. Bizet

14.00 Les années du siècle
Production : Danielle Bron
1958-1968 : L'éveil de la
jeunesse (8), par Jacques
Zanetta

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
W. A. Mozart, A. Kraft
W. von Otterloo
H. Goetz

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une .

Production : Pierre
Grandjean
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per i lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité

19.35 La librairie des ondes
Production : Gérard
Valbert
4. La religion

20.00 (s) L'Europe centrale
et orientale
de Szymanowskl
è Martlnù
par Georges Schurch

20.05 Soirée musicale
Interrégionale
Semaines musicales
de Lucerne
B. Martlnù
P. I. Tchaïkovski

22.10 env. Complément
de programme
M. Haydn
F. Schubert
Joh. Brahms

23.00 Informations

BEROMUNSTE R
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
6.05 .Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.15 Félicitations . .
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique classique légère
15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Extr. du concert de gala

du Festival International
de musique militaire,
Beme 1980 (1)

20.30 Consultation
21.30 Plaidoyer pour une mort

humaine
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Olldes

MONTE
CENBRI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.00 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires

italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Chansons pour l'été
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dialecte
20.45 Supersound, avec Lia
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

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

De 6.00 è 24.00 Une femme, un
Jour par Madeleine Cabo-
che

« Toute petite déjà, j'interviewais
mes poupées , avoue Madeleine r^
Caboche. Après des études clas- |P
siques (baccalauréat), je suis, »1
pendant deux ans, les cours de 

^̂l'Institut de formation aux carriè-
res sociales à Paris. C'est à cette
occasion que je découvre les
joies de l'audio-visuel, ce qui me
conduit à animer des stages de
vidéo dans les écoles.
Ayant constaté que mon cœur se
trémoussait à la vue d'un magné-
tophone, d'un micro ou d'une ca- 
méra , je me suis ensuite inscrite à
l'Institut de l'audio-visuel, tou-
jours à Paris (deux ans).
Après quoi, c'est France-lnter à 
Lyon avec la belle saison d'apai-
ser l'automobiliste en proie au 18.00
delirium tremens de l'embouteil- 18.50
lage lyonnais. Puis, le souci
d'élargir mon champ de séduc- 19.20
tion vocale me pousse vers la
Radio suisse romande où je parti- 19.30
cipe aux émissions suivantes : 19.35
« MV », « Baisse un peu l'abat-
jour» , « Blues in the night »

6.00, 7.00 et 8.00 Le Journal
du matin 20.00

6.58 Minute œcuménique
8.00 revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles 20.30
et des concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.00 Informations , tourisme

et sport
18.30 Le Journal du soir

SUISSE
ROMANDE 2 23 0C

BEROMUNSTER
Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
italienne
Œuvres de Wolfgang
Amadeus Mozart, Joseph
Haydn, Ludwig van Bee-
thoven, Franz Schubert,
Gabriel Fauré, Cari Maria
von Weber et Félix Men-
delssohn

Informations à 6.00, 6.30, 7.00

Connaissances
pour un été
1851: L'Angleterre
victorienne
par Marie-Hélène Fraisse
5. Victoria, avec Monica
Chariot, professeur à l'uni-
versité de Paris III , et Ga-
briel Merle
Journal à une voix
La femme de la prairie
par Claude Mettra
5. Le vieil homme et
l'oiseau
Les années du siècle
1958-1968 : L'éveil de la
jeunesse (9), par Jacques
Zanetta
Minute œcuménique
(s) Perspectives

9.30
9.35

10.00

Informations à 6.00 , 7.00 , 8.00 , 99 *̂̂^̂ T m^̂ ^̂ m^̂ ^̂ M10.00 . 12.00 , 14.00 , 16.00 , 18.00 , ¦ fl fl W~ ¦ Q ¦ ¦ ¦ 
^iM m£ ¦ M I W M  M \̂ %

22.00, 23.00, 23.55 W T T I  r- r -r -r - .̂  ̂ m. M. . «a w -»-r T I. ̂m
6.00 Musique et informations
9.00 Radlo-matln MONTANA-CRAN^ des balcons fleuris, production

12.10 Revue de presse mun i ««M URMUO des sociétés de musique locales.
12.30 Feuilleton Galerie Annie: expo de Mizette
13.30 Orch. Radiosa et Ensem- Putallaz , jusqu 'au 20 septembre.

ble de musique légère, L Etrier: expo de peinture sur WILER-LotSChetltal
dir. M. Robbiani sole Jusclu au 31 aout - Immeuble

14.05 Radio 2-4 !f
a"D

r°2m Gerber , 2» étage: expo Le dimanche 17 août, procession
16.05 Après-midi musical de Robert Défago. et parade des «Grenadiers du
18.05 La ronde des livres Sport-Club: expo de Salvatore Bon Dieu».

O
n«î>rmation Ê ' Jen Valais Ĥ̂ F

MONTE
CENBRI

SEMBRANCHER /  ̂i.iJCmation (£
Maison de la cure: expo d'art et M̂ F 

en Valais '̂ ^Fd'artisanat; jusqu 'au 17 août. I

IU.JD IHflllllB WbUIIIBI »l|IW 10 00
11.00 (s) Perspectives 22 00musicales 6 00

E. LOVregliO g'flQ
P.-PH. Bauzin 12/10
J. Massenet, E. Bozza 12*3012.00 (s) Stéréo-balade 1330par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2 14 05Le journal de la mi-journée 16 05
13.15 (s) Vient de paraître 18*05par Demètre loakimidis 18*20

G. Ph. Telemann 18 30
J.-B. Lully 18;50
C. P. E. Bach 19 go

14.00 Les années du siècle 2t)!oO
Production : Danièle Bron 20 451958-1968 : L'éveil de la
jeunesse (fin), par Jac-
ques Zanetta

15.00 (s) Suisse-musique 21.45Production : Radio suisse 22.05
italienne 23 05
P. Mariétan , E. Satie
P. Auletta

17.00 Journal à une voix 
(s) Hot Une
Production : Pierre
Grandjean
Rock line
par Gérard Suter

Comment jouer ?
Il faut repérer un mot dans la gnile, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

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

bas :
- dlagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs moi- , à
l'exception de celles servant à la composit in
du mot à découvrir.

Jazz Une
Per i lavoratori Italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production : Gérard
Valbert
5. Les essais et le
théâtre (fin)
Le temps de créer :
Beaux-Arts
L'œuvre commune de Ma-
sini-Jaccard, par Alphonse
Layaz

Solution de notre dernier problème:
MARCOTTAGE.

Nous avons reçu 48 réponses exactes
(s) Les concerts
de Lausanne
Transmission différée du
concert donné au Studio 1
de la maison de la Radio,
le 14 septembre 1979 par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
F.-X. Richter , J. Haydn
F. Couperin
J. Français, P. Kadosa
F. Kuhlau, M. Clementi
Informations

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

N°1387

SNIF9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Disques pour les malades
Critique et satire
Tandem
Sport
Actualités
Musique populaire
Magazine culturel
1.00 Express de nuit

Un vol a été commis dans
une propriété, mais, dans la
glaise, Snif trouve deux sor-
tes de traces. Après une en-
quête, il ne garde que deux
suspects qui, seuls, pou-
vaient être sur les lieux. Mais
ceux-ci déclarent:

Suspect N° 1. - Il a volé
mes chaussures pour faire de

Le dernier délai pour l'envoi des réponses est fixé Galerie d'art
au mardi soir à 20 heures, le timbre postal faisant du lundi au vendredi, de 9
fol. à 12 heures et de 14 à 18
mmm̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^ HB^̂ î J heures, exposition de car-

^̂ ^̂  ̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂ jeg pQgJgIgg anCjenneSnm tWm >Vn ¦! sur la ville de Sion.

Deux notes Bray» J usclu'au 5 septembre.
Chronique régionale
Dl8t'ue8 r *,mr *w *mActualités SIERRE
La ronde des livres Tea-room des Châteaux: expo
Récital Maxime Le Fores- Gertel Kimpel.
lier à l'Olympia de Paris, Château de Villa: expo Bendicht
et Clllton Chenier à Apa- Friedli; jusqu'au 24 août.
!î 9.tL„iA. M.. HI.„... Les 22 et 29 août , soirées sier-Nouveautés du disque ~i—-. „„„„»„„i„ lYti,,„,-.„..„
Ici Las Vegas rolses' sPectacle folklorique
24.00 Nocturne musical

GRIMENTZ
Vendredi 15 et dimanche 17 aout:
50* anniversaire de la Société de
développement , fête folklorique,
culturelle et sportive. Le samedi
16 août, fête patronale, concours

OUTILLAGE
EN HUIT LETTRES

ANDINE .

BANDAGE
BOTTER
BIFIDE

CONGRUENCE
COLLAGE
COTON •
CONFLIT

DESSABLER
DENOTER

ECUSSON
ESCALADOR

MONTE
MOUVEMENT
MUSCAT
MENOTTE
NITROGENE
NIMBER
QUINTETTE
QUINE
QUEUE

PALETUVIER
PRIVE

RECREATIF
ROIDIR
RONFLE

SIMiLISE

TRISTESSE

FINI

HARMONIUM

INIQUEMENT
IMPURE

LENTE .
LUCANE

TARIR
TABLE
TISON
TEINT
TERRE

fausses empreintes et égarer Nous ont donné la répon-
ses soupçons. se exacte aux deux ques-

Suspect N» 2. - Il a volé H?ns: Pierre-André Truffer,
mes chaussures pour faire Sierre; Pierre Poulin, Crans;
croire que j'étais le voleur. Muriel Nanzer, Bienne.

Tel est le problème de Snif. Nous onl donné la répon-
Snif examine les emprein- »f exacte à la question N- 2:

tes et constate: grandes em- ^enr. Lamon, Icogne; Valé-
preintes, pointure 45, profon- rie Bétrisey, Saint-Léonard;
deur: 20 mm environ; petites Françoise Mauron, Vex; Ni-
empreintes, pointure 40, pro- colas Oggier, Sierre; Marc-
fondeur: 25 mm environ. André Zufferey, Vernayaz;

Snif réfléchit une minute et ,rère Vital, Troistorrents;
arrête le suspect N" Alain Ecœur, Val-d'Illiez.

Mais au fait , lequel?

Solution de notre dernière ^̂ _̂ mmmtmmmmmmm_
mmmÊ

_ _̂énigme:
1. L'agent porte un béret /^y

des balcons fleuris, production SION
des sociétés de musique locales.

basque. Très commune en
France, cette coiffure existe
fort peu en Hollande. C'est
un peu comme un agent se-
cret qui circulerait en France
avec un turban.

2. L'avion représenté est
un avion a réaction. Or, en
1942, ce mode de propulsion I A LA MAISON
était encore expérimental. I QM QI «ni e

Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les jours,

WILER-LÔtSChental sauf le lundi» de 10 a 12 heures et
de 14 à 17 heures.

Le dimanche 17 août, procession Musée archéologique: rue deset parade des «Grenadiers du Châteaux. Ouvert tous les joursBon Dieu».

SAINT-LUC HAUTE-NENDAZ
Galerie de la bourgeoisie: expo Tous les mardis: balade sur l'alpe
Luc Lathion. avec raclette; tous les jeudis: ran-

donnée en haute montagne avec
guide diplômé, chaque semaine:
deux courses en haute montagne

VERCORIN avec nuitée en cabane et excur-
Fontany exposition: expo Dona sions en autocar.
Theytaz et Antoine Burger; jus- Ecnecs. rencontre de joueurs,qu au JI aout. inscriptions à l'office du touris-

me.

UVRIER
ouvert tous les jours de 13 a 18 _ , . _ _
heures, sauf les dimanches et "e*,au

1
ran' j '9' Geor9es: exP°

lundis. Andre Mottet -

(7
MA

ANZÈRE PLAN-CERISIER
Troisième expo de photos ama- Mazot-musée: heures d'ouvertu-
,eurs re: samedi de 17 a 19 heures; di-

manche de 10 à 12 heures. Tout
MARTIPMV autre cas de visite peut être an-m«n i .un i noncé à M Arthur Roui||er té.
Manoir: expo «Emergences 80» , 2 69 60 ou à la famille Besse, tél.
jusqu'au 17 août. 2 25 29. Un membre du comité ci-
Rue de l'Hôpital: chez François cérone se tiendra alors à la dis-
Beiger, expo d'Henri Cristofoli. position des visiteurs.
Fondation Plerre-Glanadda: mu-
sée archéologique et expo Paul
Klee. Tous les jours de 9 à 12 MONTREUXheures et de 13 à 18 heures, jus- _
qu'au 14 septembre. De mardl 5 a samedi 23 août
Galerie de la Dranse: expo de <sauf dimanches et lundis), le
Baldo Guberti Centre dramatique Chablais-Ri-

viera et les Comédiens-de Paris
présentent «Le mariage de Baril-

LIDDES lon"' comédie en 3 actes de
>„¦._„ ,̂ ,ki„ .i. io .„~. ovm Georges Feydeau; théâtre duAncienne étable de la cure, expo vieux

u.Quartie
y 

rue du Pon, 32 àde la jeune céramique romande, 2o h 45jusqu'au 31 août.



messes
et -
cultes
SIERRE
AVER: di 6.45. 9.30. B
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30
CHANDOLIN: di 9.30
CHERMIGNON-DESSUS: messesa 19.30; di 10.00
CHERMIGNON-DESSOUS: dimesse à 19.30:
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, 19.00.
FLANTHEY: sa 20.00, di 9.30.
GRANGES; sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: sa 19.15, di 10.00,
19.15.

GRONE: sa 19.00, di 8.30, 18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30.
LOYE: di 10.00.
MIEGE: di 9.30, 19.30. Mayens
d'AprIII: dit 0.00.
MONTANA: Station: sa 18.00, di
8.30, 10.00, 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
NOËS: sa 19.15, di 9.30
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45,
di 8.00, 10.00, 17.45, 19.45.
Sainte-Catherine: Sa 18.00, 19.15
(en langue allemande). Di 7.00,
8.30 (en allemand), 9.45, 11.00,
18.00.

i
Si vous êtes né le

15. Faites part de vos ambitions à des per-
sonnes actives dont les nombreuses
relations pourront vous être utiles. Vos
plans d'avenir seront favorisés.

16. De nombreuses chances vous seront
offertes et vous parviendrez facilement
à améliorer votre situation profession-
nelle.

17. Des circonstances favorables vous
permettront de mener à bien des ini-
tiatives réalistes. Des succès flatteront
votre amour-propre.

18: Vous pourrez réaliser un grand succès
dans vos affaires professionnelles si
vous n 'acceptez pas de responsabilités
dépassant vos possibilités.

19. Votre ingéniosité vous vaudra divers
succès dans vos activités profession-
nelles. La prudence sera cependant né-
cessaire è la sauvegarde de vos inté-
rêts financiers.

20. N'entreprenez rien è l'improviste, sur-
tout dans les domaines qui ne vous
sont pas familiers. Bonne année pour
vos affaires de cœur.

21 : Vous réaliserez ce que vous vous serez
proposé de faire grâce è la bien vaillan-
ce de ceux qui vous entourent.

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER

Un événement providentiel vous permet-
tra de vous rapprocher de la personne que
vous aimez en silence. Vous pourrez lui té-
moigner vos sentiments. Agréable surprise
en fin de semaine. Vos idées sont extrê-
mement originales. Attention de ne pas
tomber dans l'excentricité. Raisonnez , afin
de rester dans un domaine réel.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Votre vie affective va retrouver son équi-
libre. Les complications et les petits soucis

fc

Monastère de Géronde: di 9.05 pelet. Pour la semaine, prière de
office de tierce. 9.15, 17.30 consulter l'affiche apposée de-
vêpres. vant la porte de la chapelle.
Notre-Dame-des-Marais: 9.00 Capucins: messes à 6.15 et 8.00.
messe en langue italienne. VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à
VENTHONE : sa 19.30, di 9.30. Ia chaPelle. 10.00 à l'église.
VEYRAS : sa 19.00, di 9.30. u p ? p M Q
VISSOIE: sa 19.30 , di 6.45. 9.15. AVPNT- cl ia A* ni Q m 1Q A*VERCORIN: sa 17.30, di 10.00, «̂ I-L  ̂nn ?'?n'
17 on ANZERE: dl 11.00, 17.30.

EUSEIGNE: di 9.00.
_ ._

K 1  
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.

SION HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 10.00.
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15. I-A LUETTE: di 10.15.
Champlan: di 9.00. LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00. LES HAUDERES: di 10.30, 19.30.
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: sa MACHE: di 9.00.
19.30; di 7.30, 18.00. Chandolin: MASE: sa 20-00» di 20 00»
di 9.00; La Zour: di 1100' La NAX: sa 19.15 , di 8.30.
Grande Zour: di 11 .00; en semai- ST-MARTIN: sa 18.00 à l'église,
ne: Salnt-Germaln: lu, ma me je . 930 à |,é9|ise- E'son: di 11.30
19.30; Ormône: lu 8.00; Drône: a l  église,
ma 8.00; Granois: me 8.00» Chan- VERNAMIÈGE: di 10.00.
dolin: je 8.00. Confessions: ren- VEX: di 9-30» 20» 00» Les Agettes:
seignements à la cure. di 11-00. l-es Collons: sa 17.00.
SION: cathédrale: sa 18.00, di Thyon: sa 18.30. Arolla: di 17.30.
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00, r^OMTUCV
20.00. Platta: di 10.00, sem. me et «..««J <nn „
1" vendredi 20.00. Uvrier: sa ARD°N: sa 19.00, dl 10.00,
19.30, di 9.00. Sacré-Cœur- sa 1900.
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 19.00. CHAMOSON: sa 19.15; di 9.30 et
En sem.: lu 8.10; ma 18.15: me 19-'15'

8.10 et 18.15; je 8.10 et 18.15" ve SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa
8.10 et 18.15; sa 8.10. Champsec- 1.8.30, di 7.30.et_9.30.
ma 19 30 

»"¦»¦«;. 
CONTHEY: di 10.00, 19.00. Erde:

Saint-Guérin: sa 17.30, di 8.00, Sainte-Famille: sa 18.30, di 10.00.
9 30 11 00 18 00 Aven: sa 19.30. Daillon: di 9.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00 , je Salnt-Séverln: sa 19.30, di 9.30.
19.00 soit à Châteauneuf soit à Châteauneuf-Conthey: sa 18.30.
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa Ma^ns 

de 
Biollaz: Godé, My: di

19.00; di 9.00 et 18.00; en se LVin&*
U 

ï£ T\imaine: lu e, je 8.00; ma, me e, ve 
 ̂ VlSISES * H

Saint-Théodule: sa 7.00 di 7 30 190°» di 10-30» 19» 00» Fey; di
9.30, 18.15. Domenica ore 10.45 ?;29'*proz: dl 10- 15-
messa in italiano. Chapelle de la VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00,
Sainte-Famille: (rue de la Lom- 18.15.
bardie) messe de Saint-Pie V. Di MARTIGNYet jours de fête office à 7.45, BOVERNIER: sa 19.30, di 7 30précède de la récitation du cha- g 30

cancer [ >iv22 JUIN - v_^~ f1^23 JUILLET \p-
1; ..:-f

Ces temps derniers, vos rapports avec
ceux que vous aimez semblaient assez fra-
giles. Cette semaine doit vous permettre de
retrouver une assise solide. Vos idées vont
se rejoindre et vous allez pouvoir faire des
projets en commun qui combleront vos es-
poirs. Votre travail doit vous fournir de
nombreuses possibilités.

lion rtûSy^ 4?i
24 JUILLET - 

^ ^V^Y-.W

Votre vie affective vous réservera plu-
sieurs satisfactions. Votre entente avec
ceux qui vous sont chers continuera à être
heureuse. Cette semaine vous sera très
profitable. L'absence d' une personne doit
vous permettre de prendre davantage de
responsabilités et ainsi de vous faire mieux
apprécier.

vierge /((̂ C-̂ rr)24 AOÛT Ml IVI-/ M23 SEPTEMBRE \̂ilU * U
Ecoutez la voix intérieure, vous serez

avertie des surprises possibles et de l'ac-
cueil qui vous est réservé. Tenez compte
des qualités morales de la personne que
vous aimez. Grande satisfaction au retour
du week-end. Ne vous attendez pas à de
grandes réalisations professionnelles. Pa-
tientez!

balance ffiT^V \
24 SEPTEMBRE [Bf— \̂ I
23 OCTOBRE HT \J

Ce qui allait mal ou était difficile dans
vos rapports affectifs va s'estomper. Vous

qui avaient pu vous tracasser vont s'estom-
per peu- à peu et c'est l'esprit léger que
vous allez pouvoir mener vos rapports af-
fectifs . Surveillez votre budget, n'engagez
pas de dépenses trop lourdes pour le mo-
ment.

bélier Ufc^T^J
21 MARS - *̂Sto(a>r4, r>
20 AVRIL ^-fwSv*

Quelques difficultés sont à craindre sur
le plan affectif. Votre caractère pourrait
jouer quelques tours dans vos activités.
Vous ne supporterez que difficilement les
contraintes et les obligations. Cela vous
amènera à vous dresser contre certaines
directives au risque de vous faire taper sur
les doigts.

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Les malentendus, les discussions ora-
geuses vont prendre fin cette semaine et
votre vie affective s'orientera dans un sens
plus harmonieux. Vous serez moins indé-
cise et cela vous permettra de régler avec
succès certains problèmes délicats et de
triompher de vos complexes pour agir avec
plus d'efficacité.

gémeaux
22 MAI -
21 JUIN

Vos rapports sentimentaux se révéleront
agréables et sans problèmes. Evitez
cependant de revenir sur des histoires an-
ciennes. Vous chercherez à vous passion-
ner ou à faire rebondir vos activités. Vous
trouverez là une source de joie et de satis-
factions en voyant vos entreprises repren-
dre de la vigueur.

CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.30, di 7.30, 9.30,
19.30.
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, 20.00, 1"' et 3" sa du mois à
18.00 pour les Espagnols à
Sainte-Marie , di 7.30, 9.30, 11.00,
17.00 , 18.00. Martigny-Croix: sa
19.45 , di 9.45. Martigny-Bourg:
sa 19.30, di 9.30, 17.30, 19.30.
La Fontaine: di 8.30. Ravoire:
di 9.45.
RIDDES: '17.30 aux mayens de
Riddes, chapelle d'hiver. 19.30
église de Riddes. Di 8.30 à
l'église de Riddes et 19.30 à
l'église de Riddes. Aux mayens
de Riddes à 10.00 à la chapelle
d'été. Lu 7.30 messe à la chapelle
des soeurs. Ma, 19.30 messe â
l'église. Me 7.30 messe à l'église.
Je 19.30 messe à la chapelle des
sœurs. Ve 19.30 messe à l'église.
SAILLON: sa 19.30, di 9.30.
SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
7.00. 10.00.

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 19.45 , di 7.30
9.30, à la grande salle du collège
les messes du soir étant varia-
bles, se renseigner à la cure.
Providence: di 8.30.
LIDDES: sa 19.45 , di 7.30, 9.30.
LOURTIER: di 9.00.
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00
10.00.
LA FOULY: sa 18.00 , di 18.00.
CHAMPEX: di 6.45, 10.30, 16 00
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30
SEMBRANCHER: sa 20.00 di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.

ST-MAURICE
ALLESSE: di 8.30.

allez retrouver près de ceux que vous ai-
mez un climat plus favorable aux échanges
et aux confidences. Amélioration aussi
dans votre travail , vous arriverez au but
que vous vous étiez fixé:

scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

Votre vie affective dépendra entièrement
de vous. Ne vous en faites pas si l'être
aimé ne sera pas toujours de bonne hu-
meur. Evitez de laisser échapper des mots
agressifs qui ne seront pas du goût de
ceux qui vous entourent. Vos chances se-
ront actuellement meilleures dans le do-
maine professionnel ou intellectuel.

sagittaire • -
23 NOVEMBRE
22 DECEMBRE

L harmonie de vos rapports affectifs va
dépendre de vous et de votre bonne vo-
lonté. Faites les efforts nécessaires. Un
peu de relâchement dans vos activités est
à attendre. Ce que vous espérez ne viendra
qu'avec du retard et vous ne parviendrez
pas à vous montrer assez incisive pour
vaincre les réticences.

y ŷ
capricorne U-OO ' \23 DÉCEMBRE - \y)Z >~
20 JANVIER X>^

Le domaine sentimental sera assez cal-
me. Vous avez certes des idées, vous ferez
des projets , mais l'heure ne sera pas venue
de les mettre en application. Transactions
d'argent assez compliquées, mais que
vous mènerez à bien. Vous pourriez faire
un placement qui se révélera des plus
avantageux dans l'avenir.

CHÂTELARD: sa 17.00
COLLONGES: di 10.30, 20.00.
DORENAZ: sa 19.15, di 9.30
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
LES MARÉCOTTES:di 17.30.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basili-
que: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 7.45, 10.00.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1°' di du mois pas de
messe à 7.30 mais Miéville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-née, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di7.30. Monastère: di 9 30
MONTHEY: église paroissiale:
sa , 18.00, 19.30. Di: 7.00, 9 30
10.30 (italien), 11.30 , 18.00. det-
tes: sa 18.30 , di 10.30 Closillon:
di 9.00, 11.45 (espagnol).
CHAPELLE DES GIETTES: la
messe n'est plus célébrée.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30, 9.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
9.15.

VIONNAZ: sa 19.00, di 9.30.
BOUVERET: di 20.00.
MIEX: di 9.00.
TANAY: di 10.30.
VOUVRY: en semaine, lu, me, ve ,
sa 8.30; ma 19.30; je 17.00 à
Riond-Vert.
COL DU VENT: sa 2 août 11.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(en italien), 10.00, 18.00, égliseparoissiale; 9.00 chapelle Saint-Joseph, 10.00 Montséjour (en
espagnol).

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production : Radio suisse
alémanique
Œuvres de Jean Pieters-
zoon Sweelinck , Dome-
nico Cimarosa, Wolfgang
Amadeus Mozart/ Etienne
Nicolas Méhul, Camille
Saint-Saëns, Edward Elgar
et Igor Stravinski

9.00 Connaissances
pour un été
1851 : L'Angleterre
victorienne
par Marie-Hélène Fraisse
1. L'atelier du monde,
avec Eric Hobsbawn,
professeur au Birkbeck
Collège, et Douglas John-
son, professeur à l'Unlver-
sity Collège de Londres

9.30 Journal à une voix
9.35 La femme de la prairie

par Claude Mettra : 1. La
fête de l'enfance

10.00 Les années du siècle
1958-1968 : L'éveil de la
jeunesse (1), par Jacques
Zanetta

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Œuvres d'Igor Stravinski

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
L.-N. Clérambault
M.-A. Charpentier

14.00 Les années du siècle
Production : Danielle Bron
1958-1968 : L'Eveil de la
jeunesse (2), par Jacques
Zanetta

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
F. Poulenc, J. Ibert
E. Satie, J. Rivier
L. Dallapiccola
J. Françaix , S. Barber
J. Cras
W. S. Bennett

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une .

Production : Pierre
Grandjean

17.05 Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Mne
par Bruno Durring

18.50 Per i lavoratori Italiani
in Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Production : Gérard • '
Valbert
1. Une vie , une oeuvre

20.00 (s) En attendant
le concert...
W.-A. Mozart : Allemande
de la Suite pour piano KV
399 (Jorg Demus)

20.05 (s) Soirée musicale
Interrégionale
Festival de Hollande
l'Orchestre de Chambre
néerlandais
A. Douw , F. Schubert
A. Schnittke
W.-A. Mozart

21.30 env. Complément
de programme
M. Ravel, E. Chabrier
G. Fauré, Cl. Debussy

23.00 Informations

BEROMUNSTER
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
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi

14.05 Pages de Suppé, Dostal,
Lanner, Gershwln et Albé-
niz

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger w
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Une petite musique

de nuit
23.05-24.00 Big Band DRS

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
8.45 Orch. de la RTSI, dir. L

Gay des Combes
9.00 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvllle-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.0S-24.00 Nocturne musical

¦xHH

SUISSE
ROMANDE 1

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

De 6.00 à 24.00 Un homme, un
lour par Biaise Evard

Biaise Evard. Comment est-il
arrivé à la radio ? Grâce à ses
études. Il avait en effet besoin
d'un emploi à mi-temps pour lui
permettre d'achever une thèse
sur la Grande-Bretagne et l'Eu-
rope. Il se marie et le voici bientôt
à plein temps à La Sallaz. C'est
l'époque de la mise en place des
flashes horaires d'information
Qanvier 1966). Sous la direction
de Benjamin Romieux , on se pi-
que au jeu... c'est que l'enthou-
siasme du chef du département
est communicatif.
Qu'est-il advenu de la thèse ? Elle
a traîné et , comme vous le savez,
la Grande-Bretagne est, depuis
lors , entrée dans le Marché com-
mun. Avant d'être producteur du
journal du soir , Biaise Evard s'est
spécialisé en économie . et fut
pendant longtemps responsable
du magazine économique. Cette
branche n'est pas son seul pôle
intérêt, puisqu'il est également
attiré par les lettres, le théâtre et
le cinéma. Ses voyages profes-
sionnels l'ont conduit surtout
dans les pays européens.

6.00, 7.00 et 8.00 Le Journal
du matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.00 Informations, tourisme

et sport
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production : Radio suisse
romande
J.-S. Bach, L. Janacek
L. J. Werle, J. Meier
F. Barsanti
A. Honegger
P. Hindemtih
F. Schubert

9.00 Connaissances
pour un été
1851 : L'Angleterre
victorienne
par Marie-Hélène Fraisse
2. L'âge d'or de la bour-
geoisie, avec Monica Char-
lot, professeur à l'univer-
sité de Paris III , et Silvère
Monod

9.30 Journal à une voix
9.35 La femme de la prairie

par Claude Mettra
2. Le grand oiseau du ton-
nerre

10.00 Les années du siècle
1958-1968 : L'éveil de la
jeunesse (3), par Jacques
Zanetta

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
La musique russe : 3. La
musique lyrique

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
R. Schurnann
R. Wagner

14.00 Les années du siècle
Production : Danielle
Bron
1958-1968 : L'éveil de la
jeunesse (4), par Jacques
Zanetta

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
romande
L. van Beethoven
R. Schurnann, R. Strauss

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production : Pierre
Grandjean
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
par Bruno Durring

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Production : Gérard
Valbert
2. Le Valais

20.00 Aux avant-scènes
radlophoniques
Théâtre « A la carte »
Les oiseaux de (Une
Avec : Charles Gleyvod,
Paul Ichac, Jeanne Rosier,
etc.

22.00 (s) Musique au présent
Œuvres sélectionnées par
la Tribune internationale
des compositeurs 1979
O. Ketting, J. de Laet

23.00 Informations

BEROMUNSTER
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
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations

12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Tubes hier, succès

aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: Hohannes Ko-
belt, musicien

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.30 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
23.05-24.00 A la Jazzothèque '

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00. 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.00 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chansons à rnl-volx
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
De 6.00 à 24.00 Un homme, un

Jour par Pierre Grandjean

Pierre Grandjean; son papa s'ap-
pelait Marcel et sa maman Made-
leine. On le baptisa donc Pierre
et on ajouta Grandjean pour faire
joli et aussi pour ne pas oublier la
Suisse et le beau canton de Neu-
châtel, car la scène se passait à
Marseille du temps où le café de
la Marine était encore tenu par
César.
Bercé dès son plus jeune âge par
l'ouverture de Guillaume Tell
(version Spike Jones), Zappy
Max, Monsieur Champagne et
Reine d'un jour, il se tourna na-
turellement vers le jazz à l'épo-
que où Sidney Bechet faisait
pousser des petites fleurs sous
les boules de cristal.
De mauvaises fréquentations en
tristes expériences - il fut notam-
ment le voisin d'un certain Lecca
impliqué dans l'affaire des bijoux
de la Begum, et aussi l'admira-
teur déçu d'une demoiselle Léo-
ni, fille du marchand de vin du
192, rue Paradis - il entra à la
radio, rencontra Jean-Charles et
passa ses nuits dans la fumée
épaisse des Faux-Nez.
C'est à la suite des difficultés ren-
contrées lors de sa carrière solo
dans « Hot Une » que Pierre
Grandjean décida de changer de
nom d'abord et de vie ensuite.

6.00, 7.00 et 8.00 Le Journal
du matin

6.58 Minute œcuménique

8.00 Revue de la presse
romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.00 Informations , tourisme

et sport
18.30 Le Journal du soir

SUISSE
ROMANDE 2

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

Œuvres de Johann Sébas-
tian Bach, Ludwig van
Beethoven , Cari Philipp
Emanuel Bach, Wolfgang
Amadeus Mozart et Jo-
seph Haydn

9.00 Connaissances
pour un été
1851 : L'Angleterre
victorienne
par Marie-Hélène Fraisse
3. La condition ouvrière,
avec François Bédarida,
professeur à l'Institut
d'études politiques de
Paris, et Monica Chariot,
professeur à l'université
de Paris III

9.30 Journal à une voix
9.35 La femme de la prairie

3. L'Aigle sombre
10.00 Les années du siècle

1958-1968 : L'éveil de la
jeunesse (5) par Jacques
Zanetta

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique
F. Schubert

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
J. Haydn
L. van Beethoven
M. Ravel

14.00 Les années du siècle
Production : Danielle Bron
1958-1968 : L'éveil de la
jeunesse (6), par Jacques
Zanetta

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
B. Gaiuppi
G. B. Pergolèse
G. Gaiuppi
W. Lutoslawski
K. A. Hartmann

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Mne

Production : Pierre
Grandjean
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

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

Production : Gérard
Valbert
3. La mère

20.00 (s) Le temps de créer :
Poésie
Production : Yvette
Z'Graggen



SUISSE
:ROMANDE 1

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

De 6.00 à 24.00 Un homme, un
Jour par Philippe Dubath

Philippe Dubath, Vaudois, Si-
gne du zodiaque : poisson. Parti-
cularité : a horreur de se lever le
matin. Origine : Rougemont (qui
fête son 900' anniversaire ces
jours). Prénoms préférés : Sylvie,
Marie, Virginie. Vins : la dôle de
Noël (pas la fête... le copain) et le
rouge d'Echichens (H) auteur :
Saint-Luc, 1647 mètres (comme
Europe 1). Ville : Montreux,
quand il y a le Festival de jazz,
autrement Yverdon. Musique :
voir ci-dessus.
6.00, 7.00 et 8.00 Le Journal

du matin
6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

11.00 Le kiosque à musique
12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.0 La Journée sportive
18.30 Le Journal du soir
23.00 Loterie romande

SUISSE
ROMANDE 2

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

7.50 Nos patois
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

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

par André Charlet
10.00 Sur la terre comme

au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

W.-A. Mozart
F. Mendelssohn
F. Schubert

12.30 Les archives sonores
de la RSR
100* anniversaire de la
naissance d'Ernest Bloch

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée

13.20 Ils ont fatt l'Histoire
par Joan-René Bory et
Jacques Zanetta
L'implantation des Suisses
au Brésil

14.00 (s) Les muses baroques
par Denis-François Rauss
Avec des œuvres de Jo-
hann Jacob Froberger,
Henry Purcell et Jean-Phi-
lippe Rameau

16.00 Sulsse-hebdo
Une production du Dépar-
tement de la culture et de
l'éducation
Pour le 75* anniversaire du
Heimatschutz.

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi '

18.00 (s) Swing-Sérénade .
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratori Italiani
in Svizzera

19.20 Novltads
informations en romanche

19.30 Correo espartol
La média hora de los Es-
pagnoles résidentes en
Suiza

20.00 (s) Soirée musicale
Interrégionale
Semaines musicales
de Lucerne
En direct de la Maison des
arts
L. van Beethoven
W. Lutoslawski

22.00 (s) Concert Jazz live
Enregistré au Studio de
Zurich, avec la participa-
tion du trompettiste Idrees
Suliman et de ses musi-
ciens

23.00 Informations

BEROMUNSTER
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
6.05 Bonjour
8.08 Reprises d'émissions

10.05 Magazine des loisirs
11.00 Intermède populaire
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.40 Musique légère non-stop
14.05 Ensemble vocaux et

Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Variétés
20.30 Clowns
21.30 Sport
22.15 Hits internationaux
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

MONTE
CENBRI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.00 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 Pour écouter Schubert
17.05 Disques pour l'été
18.05 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE î

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

De 6.00 è 18.00 Un homme, ur
Jour par Paul Daniel et lea
collaborateurs de Radio
suisse Internationale en
direct de Berne

Paul Daniel, quadragénaire pour
un mois encore, a troqué en 1956
sa serviette de libraire contre une
musette de reporter à la Radio ro-
romande (alors Radio-Lausanne):
actualités nationales, émissions
agricoles, Chaîne du bonheur ,
grands reportages, dossiers, do-
cumentaires... Dès 1969, dirige
un projet de radio éducative ru-
rale au Dahomey (aujourd'hui :
Bénin) pour le compte de la FAO.
Accepte en 1973 une nouvelle
mission sous l'égide de cette mê-
me organisation internationale,
mais au Laos cette fois. Et tou-
jours dans le domaine de la radio
rurale. C'est au cours de ce long
séjour à l'étranger que Paul Da-
niel découvre Radio suisse inter-
nationale, dont il devient le chet
du service des programmes en
langue française le 1" juillet
1976. Réside depuis lors sur les
bords de l'Aar, mais reste toute-
fois très attentif aux bruits du
monde comme aux murmures du
pays, qu'il s'efforce de refléter
quotidiennement sur les ondes
avec son équipe de journalistes
et ses collègues des autres servi-
ces linguistiques.
6.00, 7.00 et 8.00 Le Journal

du matin
7.50 Mémento des spectacles

et des concerts -
12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.00 La journée sportive
18.30 Le Journal du soir
19.00 env. Allô Colette I

Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean

21.10 Enigmes et aventures
Le cordon bleu
de Jeannine Raylambert
Avec Antoinette Martin ,
Jean-René Clair, Jean
Bruno, etc.

22.00 One, two, three...
Un programme de jazz
présenté par Eric Brooke

SUISSE
.ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines
par Jean-Christophe
Malan
« Un voyage en Suisse en
1819» , par Rosalie de
Constant (3)
Musique de Joseph
Haydn

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

I. Stravinski, F. Poulenc
F. Liszt

8.45 Messe
transmise du monastère
des dominicaines à Esta-
vayer-le-Lac
Prédicateur : père Pierre
Emonet

10.00 Culte protestant
Un service spécial pour les
vacances
Officiant : le pasteur Al-
bert-Luc de Haller

11.00 (s) Contrastes
Avec des pages de Jean-
Sébastien Bach, Wolfgang
Amadeus Mozart, Bêla
Bartok, Francis Poulenc et
Dimitri Chostakovitch.

12.55 Les concerts du Jour

13.00 Formule 2
Le journal de la mi-journée

13.15 (s) Musiques du monde
Folklore à travers
le monde
A l'aventure de la chanson
populaire, par Jacques
Urbain : 4. Le rossignol
dans la chanson populaire
Les mordus de
l'accordéon
par Freddy Balte
Jeunes artistes
En visite au conservatoire
de musique de Bienne (4)
Ci. Monteverdi, J.-S. Bach
H. Walcha, P. Hagler

15.00 Un certain goût du monde
Une fantaisie estivale
d'Antoine Livio :
Salzbourg

16.00 Les conférences
de l'université du 3* âge
à Genève
La Suisse au-delà des
ethnies (2" partie), par le
professeur Alfred Berch-
told

17.00 (s) L'heure musicale
Nouvelle diffusion du con-
cert public donné le 27
janvier 1980 au Studio 1
de la Maison de la Radio à
Lausanne par
Susanna Mildonlan,
harpe
M. P. de Albéniz
D. Scarlatti
Padre A. Soler
G. B. Bescetti, A. Roussel
Cl. Debussy, W. Posse
P. Hindemith
C. Salzedo, J.-S. Bach

18.05 (s) Continue
par François Page
T Festival baroque de Ge-
nève, 1980
J.-P. Rameau
G. B. Pergolèse
J.-B. Bach, A. Vivaldi
G. P. Telemann

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
S. Scheidt, J. Brahms ¦

20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international
1. Orchestre de chambre
de la Radio hollandaise,
direction : Ernest Bour
W.-A. Mozart
L. van Beethoven
B. Bartok
P. I. Tchaïkovski
A. Scriabine

22.00 (s) Compositeurs suisses
par François Page
O. Barbalan
R. D'Alessandro
R. Looser
J.-F. Zbinden

23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations à 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00
11.00, 23.00
7.05 Musique populaire
8.05 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.40 Sport
12.45 Pages de musique

classique
14.05 Archives. Théâtre
15.00 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Critique et satire
21.00 Doppelpunkt
22.05-24.00 Musique dans

la nuit

MONTE
CENBRI

Informations à 7.00, 8.00, 10.30
12.00, 17.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole

9.00 Disques
9.10 Culte
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 Voyage en zigzag dans le

monde de la chanson
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Gino Bramlerl show

13.45 Pour les consommateurs
14.15 II Mangiadlschl
14.30 Disque de l'auditeur
15.00 M. Robbiani et son

ensemble
15.15 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités. Sport
19.45 Théâtre
21.05 Chansons pour l'été
21.30 Schubert : Ouverture

(Orch. de la RTSI, dir.
M. Andreae); Sonatine
N° 1 pour violon et piano
(S. Filippini, D. Salât!);
« Wandererphantasie»,
transcription de Liszt (G.
Johannesen, piano; Orch.
de la RTSI, dir. M. An-
dreae)

22.15 Hommes, Idées et
musique

23.05-24.00 Nocturne musical

IrLïa^H

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
De 6.00 à 24.00 Un homme, un

Jour par Raymond Colbert

Wêyy y&yB

R TEL
Raymond Colbert, a parfois l'Im-
pression d'être son propre fils,
voire son propre petit-fils, tant sa
longévité professionnelle s'ac-
corde mal avec son style person-
nel et celui des émissions qu'en
général il produit et anime pour
un auditoire plus proche du reg-
gae dernière vague que de la ren-
gaine d'avant Elvis.
Il faut dire que ses débuts radio-
phoniques de jeune comédien re-
montent à l'avant-guerre. Pas
celle de 14, tout de même - celle
de 39 I Et puis la « mob » l'a vu
devenir l'une des « voix officiel-
les > de ce qui fut déjà à l'époque
la Radio suisse romande. Et ce
fut l'épanouissement d'une pas-
sion pour ce nouveau moyen de
communication et d'expression
qu'était alors la radio d'après la
TSF. Une carrière de présenta-
teur, de mefteur en ondes et de
producteur , avant d'être aussi
celle de dise-jockey et d'anima-
teur toujours sur les barricades
des modes radiophoniques, aux
avant-postes par vocation, sans
prendre le temps de regarder en
arrière.
6.00, 7.00 et 8.00 Le Journal

du matin
6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
18.00 Informations, tourisme

et sport
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

<  ̂ WrW4MifM
- 14.05 Hippisme

Festival international.
Prix du Port.
Commentaire François-
Achille Roeh
En Eurovision de Rotter-
dam

18.00 Téléjournal
18.05 Les oiseaux de nuit

19 h. 30 Bernard Pichon présente
ses invités: Fabienne Thl-

. , beault, Jean Piat, Fulvio
LGS femmes Roiter , Jean-François Doll

611 blanC 
Jean-Paul Liardet 

Les héros en blouse blanche ont toujours eu du
succès auprès du grand public. Univers mystérieux et
un peu mythique, l'hôpital et la vie de son personnel ex-
citent la curiosité. Le film de ce soir retrace les péripé-
ties au sein d'un important hôpital de Floride. La doc-
toresse Rebecca Dalton, nouveau chef du personnel,
assume la lourde responsabilité de surveiller la vie tur-
bulente de son équipe, de diriger les internes et de véri- 

^̂fier les soins donnés aux patients. Elle connaît, en
outre, d'importants problèmes personnels: son mariage
avec le D' Ken Dalton, brillant cardiologue, se 19.30
détériore... Les autres personnages, infirmières, méde- 19.45
cins, nous laissent entrevoir le jeu des rivalités, des 19.50
sentiments personnels, de la vie privée qui vient pertur- 20-20

ber les tâches professionnelles. Ambition envahissante,
besoin d'affection , d'amour, jalousie... pulsions parfois
difficiles à maîtriser constituent la trame de cette
histoire, filmée à Miami, dans un établissement au sud
de la Californie.

21.55

>¦¦ Simone signoret £2.40
¦ SUISSE ROMANDE dans: 22 50

 ̂ / Madame
20 h. 20 le juge
Ce soir:
M. Bals

La banlieue d'Aix , début de novembre: un coup de
feu claque, on retrouve M™ Bais, une femme de 32 ans,
morte dans son lit. Dans sa main, le revolver qu'elle a
utilisé pour son suicide. Car le suicide ne fait pas de
doute, à première vue. Son mari, un architecte, est très
sincèrement affligé. L'affaire se présente sans mystère.
Pourtant... Elisabeth Massot a l'attention mise en éveil
par certains détails: l'arme utilisée, par exemple. Pour-
quoi M. Bais avait-il acheté ce revolver huit jours plus
tôt? Ce nouvel épisode de Madame le juge a été écrit
par Pierre Dumayet. Aux côtés de Simone Signoret, on
retrouvera avec plaisir Maurice Ronet, Anna Karina,
Jean-Claude Dauphin, Didier Haudepin et Michel
Vitold.

15.00

17.00

17.50
18.00
18.05

18.50
18.55

19.00
19.30

_ 19.50
JS'Ï 1*' 20.00

21.30
21.40
22.40

21 h. 55

John Wayne 23.30-23.35 Téiéjoumai

relate 100 ans 
^mm____m___mmmd'histoire IfTHyfB^BH

américaine
15.00-17.00 Hippisme

Cette émission a été réalisée en l'honneur de
Thomas Edison, l'inventeur d'une multitude d'appareils
électriques, du micro de téléphone à la lampe à incan- 18-10
descence. Les producteurs ont effectué un important 19 „travail de recherche afin de retrouver toutes sortes '̂.jjj
d'antiquités caractéristiques de l'Amérique de ces cent
dernières années, des documents photographiques, 19.15
des vêtements permettant de voir les changements de 19.30
modes, etc. -Au cœur de ce bric-à-brac luxueusement 20.10
mis en scène, ils ont fait évoluer quelques-unes des 20.30
plus grandes vedettes du moment: John Wayne, ré- 20-45

cemment disparu et qui, mieux que personne, pouvait
incarner «une certaine idée de l'Amérique». Et puis Lu-
cie Bail, Henry Fonda, Bob Hope, Cheryl Ladd, Cindy
Williams et bien d'autres encore...

Les frustrés
Le divorce. Les jeunes
loups, dessins animés
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Le francophonlsslme
Simone Signoret dans
Madame le Juge
Ce soir: M. Bais.
Avec: Maurice Ronet,
Jean-Claude Dauphin, Di-
dier Haudepin, François
Perrot, etc.
John Wayne relate
100 ans d'histoire
américaine
Téléjournal
Sport
Athlétisme. Meeting de
Lausanne. Tennis: cham-
pionnats de Suisse. Re-
flets de Zurzach

Hippisme
CSIO: Prix des nations:
prix du Port.
Pour les enfants
Nous sommes des Lapons
Déclic
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Pour les Jeunes
La critique des séries poli-
cières télévisées: 1. Le cas
«Derrick»
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Bodestândlgl Choscht
Téléjournal
Méditation dominicale
Mathias Sandorf (2)
Téléfilm de Claude De-
sailly, avec Istvan Bujtor,
Amadeus August et Marie-
Christine Demarest
Téléjournal
Panorama sportif
Petrocelli
Le visiteur nocturne. Série
avec Barry Newman, Su-
san Howard et Albert Sal-
mi.

Festival international.
Prix du Port
Bronk
Le témoin, série
Téléjournal
Tirage de la Loterie suisse
à numéso
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Girls! Girls! Girls!
(Cento Regazze e un Ma-
rinaio). Film musical de
Norman Taurog avec Elvis
Presley, Stella Stevens et
Jeremy Slate

22.20 Téléjournal
22.30-24.00 Samedi-sports

11.30 Avis de recherche
Aujourd'hui: Jacques Laf-
fite, avec: Marie-Paule
Belle, Frédéric François

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde

de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.51 La petite maison
dans la prairie. 13.18 Clau-
de Ruben. 13.38 Maya l'a-
beille. 14.02 Claude Ru-
ben. 14.22 La cloche thi-
bétaine. 15.39 Le magazi-
ne de l'aventure. 16.38
Claude Ruben. 16.57
Temps X

18.00 Trente millions d'amis
Spécial animaux abandon-
nés

18.20 Actualités régionales
18.45 Frédéric

12. Heureux qui comme
U IVSS6

19.00 TF1 actualités
19.30 Numéro un

Avec: Jean-Pierre Darras

et: Annie Cordy, Renaud,
Athalie, Louis Chédid, etc.

20.32 Starsy et Hutch
7. L'épidémie (2). Série
américaine

21.21 C'est arrivé
à Hollywood
7. Les ailes d'Hollywood

21.40 Les comiques associés
Avec Alex Métayer, Sylvie
Joly, Tribulet, Catherine
Allégret, etc.

22.05 TF1 actualités

11.00 Journal des sourds et
des malentendants

11.15 La vérité est au fond
de la marmite
Le méli-mélo de soles au
citron vert

11.45 Edition spéciale
samedi et demi

12.35 La France vue du ciel
6. Méditerranée - Corse

13.00 Les Jeux du stade
Gymnastique. Basket.
Sports basques

16.55 Spécial Noah
Dans les coulisses de Ro-
land-Garros avec le regard
indiscret de Yannick Noah

17.15 Mol aussi,
Je parie français
3. Prospective (1)
Dôtl du monde francopho-
ne

17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts

de chandelles (12)
19.00 Journal de l'A2

Histoire de voyous:
19.35 Gendarme et voleur

Téléfilm avec Eddl Arent ,
Hans Putz. Eva Astor

16 août

21.15 Antenne à...
Annie Cordy

Adélaïde
22.15 Journal de l'A2

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Les femmes en blanc (1)

Série américaine avec Ka-
thryn Harold, Susan Flan-
nery, Laraine Stephens

21.00 Soir 3
21.20 Aspects du court

métrage français

ALLEMAGNE 1. - 13.15 Pour les
enfants. 13.45 Max Schmeling a
75 ans. 14.15 Le conseiller mé-
dical. 15.00 Athlétisme. 16.00-
16.30 L'Eglise et la société. 17.00
Téléjournal. 17.05 Sports. 18.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Un contre tous
20.45 Téléjournal. Méditation do-
minicale. 21.05 ¦ Von Agenten
gejagt, film américain. 22.15 Ce
qu'il faut oser au nom de la li-
berté. 23.10-23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.30 Turkiye
mektubu. 12.15 Portugal minha
terra. 13.00 Cordialmente dall'
Italia. 13.45 Téléjournal. 13.47 Au
royaume des animaux sauvages.
14.10 Flugboot 121 SP, série.
14.35 ¦ Les petits voyous, série.
14.50 Conseils et hobbies en tous
genres. 15.10 Maja l'abeille.
15.35 Die Bâren sind Los, série.
16.05 Téléjournal. 16.10 Miroir du
pays. 17.00 Das Haus am Eaton
Place, série. 18.00 Téléjournal.
18.30 Rock-pop: 19.15 ¦ Ein
Herz und eine Krone. 21.10 Télé-
journal. 21.15 Sports. 22.30 ¦
Josh, série. 23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sur les
traces d'Ulysse. 18.35 Vous en
souvenez-vous? 20.05 Ferien aut
Immenhof, film allemand. 21.30-
22.15 Vladimir Ashkenazy joue
Beethoven.

AUTRICHE 1. - 14.35 ¦ Wir
bitten zum Tanz, film. 16.00 Bri-
colages. 16.30 II était une fois
l'homme. 17.00 Les programmes
17.25 M. Carlis et ses histoires
aventureuses. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 18.50 Sports. 19.15 Ju-
ke-Box . 21.00 Sports. 21.20
Schifters Schellacks. 22.05-22.10
Informations.



^SUISSE ROMANDE 16 h. 10

mm Destins: „» ..^B ^¦>̂ r . 13.45 Automobilisme
 ̂ ^̂  Jean Piaget Grand prix d'Autriche

15.45 La bataille des planètes
La momie de l'espace.

Comme Rostand, le solitaire de Ville-d'Avray, qui a - une série de science-fic-
consacré sa vie à la biologie, Jean Piaget a consacré la tion en dessins animés
sienne à une autre grande discipline qui lui doit énor- 18-10 Destins:
mément: l'épistémologie. Dès son adolescence, où il fit J""" Piaget
montre d'une précocité étonnante se.dessina en lui le ]|™ Téléjournal

grand projet qu'il n'eut cesse d'accomplir: bâtir une ' R|m
y "u| racon,e avec des

théorie de la connaissance humaine. Comment le sa- images captivantes l'ap-
voir s'acquiert-il, de la naissance à l'âge adulte? Quel . prentissage de la vie et de
est le «secret» de cette progression de l'intelligence? la chasse par un jeune
Grâce au travail incessant de Jean Piaget et des colla- lynx filmé avec sa mère
borateurs réunis autour de lui, à partir de la fondation, dans une \°rè ^ suédoise
en 1955, du Centre international d'épistémologie gé- "¦§* 

Téîétoùmalnétique notamment, ces questions fondamentales trou- Panorama du western-
vent aujourd'hui réponse. La pédagogie et la psycholo- 19 45 La poussière, la sueur
gie ont adopté les conclurions des recherches de Jean et la poudre
Piaget. Mais c'est aussi avec l'un des grands philoso- Un film de Dick Richards,
phes de notre temps qu'a rendez-vous le public ro- avec Gary Grimes
mancj 21-15 Itzhak Periman, violoniste

I SUISSE ROMANDE¦rif Panorama du western

La poussière,
la sueur .
et la poudre interprète le Concerto

pour violon , op. 61, en ré
majeur, de Ludwig van
Beethoven
Vespérales
Avec Oswald Russell, pia-
niste et compositeur.
Solitude et joie du créa-
teur
Téléjournal
Hippisme
Festival international.
Grand prix de Rotterdam

19 h. 45

Derrière ce titre, qui rappelle vaguement une célèbre
phrase de Churchill («Du sang, de la sueur et des lar-
mes»), se cache un film intéressant réalisé par Dick Ri-
chards en 1971, Intéressant car remettant profondé-
ment en cause une certaine légende de l'Ouest amé-
ricain: non, la vie de cow-boy n'était pas rose, les pion-
niers n'étaient pas des enfants de cœur. Les produc-
tions épiques de Ja grande époque hollywoodienne,
pour divertissantes qu'elles soient, ont un peu trop en-
jolivé une page d'histoire américaine marquée avant
tout par la délinquance et la brutalité. C'est donc un
peu un anti-western que cette histoire d'un jeune hom- MVBI|HfMVnWiVHKWI
me qui décide de devenir cow-boy et découvre un uni- j j^Jjj jî l^^XUU&iiMg
vers tragiquement différent de celui dont il rêvait...

13.45-15.30 Automobilisme
Grand prix d'Autriche.
Commentaire allemand:
Rico Stelnmann
En Eurovision de Zeltweg
Voir TV suisse Italienne

14.30 Le petit portrait
14.45 Les bédouins de Wadi

Rum
Am'̂~~', 01 . Documentaire sur la vie
ff \ 

mi neures quotidienne des bédouins
fmj /  

A2 »pas de chez nous dans le désert du sud de la
À^L-Jf L -\ Jordanie

m̂ ^̂ î '\ I 'IrlanHo 15-30 l-a vie aur terre
w L-*"~^ "- MW,IUB De la cellule de l'homme:

^̂  3. Les premières forêts
16.15 Svlzra romontscha

En Irlande, il n'y a pas, comme on le croit trop sou- 17.00 Sports
vent, que de l'herbe, de la pluie, des moutons, des che- Hippisme
vaux, des pubs et de la bière. Il s'agit d'aller au-delà de 17.50 Gschlchte-Chischte
l'image traditionnelle de l'Irlande - écologique, douce - 17-55 Téléjournal
et cette émi^ion veut être une représentation de ce 180° \f "!»0|on»du monde
qu'est réellement l'Irlande: un pays où 90% des habi- 18.45 s^rts

tants sont pratiquants, où la contraception est passée 19.30 Téléjournal
sous silence, où l'avortement et le divorce sont inter- 19.45 L'Interview du dimanche
dits, où 50% de la population a moins de 25 ans; mais 19.55 ... ausaer man tut es
c'est aussi, la patrie de Samuel Beckett, James Joyce, 20.00 ¦ Hokuspokus
G.-B. Shaw, Oscar Wilde. Ainsi seront abordés notam- £

n"| •allemand de Kurt
ment les thèmes suivants: l'ancien rédacteur en chef de curt Gœtz Valérie vonYlrish Time, Fergus Pyle, explore les clichés et les idées Martens Hans Nielsen
préconçues des Français sur l'Irlande, en se référant à 21.25 Autoreport
deux filmd: Lé fax; mauve d'Yves Boisset et L'homme Doubler et se faire doubler
tranquille de John Ford, où s'opposent deux images de 21-30 Téléjournal
l'Irlande: la douceur de la nature, l'écologie d'une part, 21-*° Nouveautés clnémato-
la brutalité et ta bestialité paysanne d'autre part. Fergus , ,n_K"S?lSu**
Pyle fait aussi le point sur la renaissance du gaélique, dWae "C y

première langue officielle de l'Irlande mais parlée par
10% seulement de la population. Le sport: les Irlandais ¦ 

^̂  ^̂
~ '

sont de grands amateurs de chevaux; le Horse Show , ^̂ J niVr ti n ^^^principale compétition équestre en Irlande, a lieu tous J À̂W ' =„ Sl?It'
0n 

\J_âWprincipale compétition équestre en Irlande, a lieu tous immmW „„ u,i=i. UJB,, ^̂ ^̂ m en 
valais 

^̂ ^̂ ^rles mois d août. ^̂  _ï^_ .

13.45 Automobilisme
Grand prix d'Autriche
En Eurovision de Zeltweg

Hippisme
Grand prix de Rotterdam
Rlcordl d'Infanzia
Film d'aventures d'Elisa-
beta Bostan, avec Ion Bo-
cancea, etc.
Settegloml
Téléjournal
La Parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Adagio et Rondo , Schu-
bert; Quatuor N° 1, en mi
bém. maj., Beethoven
Magazine régional
Téléjournal
Les misérables (1)
Feuilleton de Marcel Blu-
wal d'après Victor Hugo,
avec Georges Géret et Ni-
cole Jamet
Le dimanche sportif

18.30
19.00
19.10
19.20

17 août

20.10
20.30
20.45

Feuilleton de Marcel Blu- 19'00 
^L?Me llôche

ric t̂s^̂ t^̂ i' FeuNle
d
ton

iè
ave

è
c

Ch
William

cot Jamet
9 S"uire' Grimh Jones' etc'22.00 UdiS» sportif 193° "̂SS1"*-?"?

23.00-23.10 Téléjournal ,„, $£ *£%» '* *
6. Paris perdu

HH pHMj Soir 3
21.10 Court métrage

tmmÊÊÊmmmi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K Deux pour vivre: le souffle
8.15 Judaïca coupé
8.30 Source de vie Cinéma de minuit:
9.00 Présence protestante Cycle Samuel Fuller:
9.30 Le Jour du Seigneur 21.30 ¦ Quarante tueurs

9.30 Magazine du diman- Un film de Samuel Fuller.
che. 10.00 Messe Avec: Barbara Stanwyck,

11.02 La séquence Barry Sullivan, Dean Jag-
du spectateur ger, John Ericson, etc.

8.15
8.30
9.00
9.30

Judaïca
Source de vie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
9.30 Magazine du diman-
che. 10.00 Messe
La séquence
du spectateur
«Colonel Chabert» , de Re-
né Le Henaff; «L'évadé
d'Alcatraz» , de Donald
Siegel, etc.
La bonne conduite
TF1 actualités
Le temps des as (3)
Série avec Jean-Claude
Dauphin, Christine Lau-
rent, Amadeus August
Autour du chapiteau
Variétés avec Sacha Dis-
tel, Nicole Croisille, Karen
Gould, The King's Singers,
Paul Nicholas, El Hakim
L'énergie, c'est nous
Les nouveautés du moteur
Tiercé à Deauvlll»

21.30

11.30
12.00
12.20

ALLEMAGNE 1. - 8.55 Spencers
Piloten, série. 9.45 Pour les en-
fants. 10.15 Pour les jeunes.
11.00 Tribune des journalistes.
11.45 Téléjournal. 12.15 Chulliya-
chi , village entre deux mers.
12.45 Magazine régional. 13.30
Pour les enfants. 14.00 Athlétis-
me. 16.00 Loriot (6). 16.45 Le
congrès de Vienne 1815. 17.30
Téléjournal. Sports. 18.20 Miroir
du monde. 19.00 Téléjournal.
19.15 Haut-lieu de l'Histoire.
20.05 Der amerikanische Freund,
film. 22.10 Téléjournal. 22.15
L'histoire de la littérature. 23.00-
23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 8.15 Culte.
9.00 Les programmes. 9.30 ZDF-
Matinee. 11.00 Concert domini-
cal. 11.45 Vos loisirs. 12.15 Chro-
nique de la semaine. 12.40 Des

14.15

14.30
14.40 Le monde merveilleux

de Disney
11. L'ennemi de la mon-
tagne, série avec Mitch
Vogel, Patricia Crowley
Sports première
Automobile. Athlétisme
Aventuriers du Far West
Billy le Gaucher
Les animaux du monde
Oiseaux des tropiques
TF1 actualités
Le vent de la plaine
Un film de John Huston.
Avec Burt Lancaster, Au-
drey Hepburn, Audie Mur-
phy, John Saxon, etc.
Portrait de Louis Qulllico,
baryton
TF1 actualités

valeurs fondamentales pour une
éducation heureuse. 13.10 Un
jeune Norvégien. 13.40 Téléjour-
nal. 13.55 Des faits. 14.25 Cock-
tail d'opérettes. 15.25 ¦ Théâtre.
16.15 Téléjournal. Sports. 17.15
Magazine religieux. 17.30 Paradis
des animaux. 18.00 Téléjournal.
Ici Bonn. 18.30 Un homme sur
mesure. 19.15 Oronya ou la di-
gnité de l'honne, série. 20.00 Té-
léjournal. Sports. 20.15 Elvis
Presley. 21.40 Témoins du siècle.
22.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Les
chrétiens (8). 18.00 Nuits et jours,
série. 18.50 Bonkers. 19.15 His-
toires drôles avec Georg Tho-
malla. 20.20 Stuttgart 26 46 26.
20.45-21.15 Sports.

11.30 Prochainement sur l'A2
11.45 Journal de l'A2
12.20 Embarquement

Immédiat
10. Hôtel de rêve. Série
avec Connie Sellecca, Ka-
thie Witt, Pat Klous

13.10 Les descendants (3)
13.55 Alain Decaux raconte

Le gibet pour Laszlo Rajk
14.55 Les Muppets (1)

Avec Roy Rogers et Dale
Evans

15.20 Arabella
Opéra en trois actes de Ri-
chard Strauss. Avec: Hans
Kremer, Margita Lilowa,
Gundula Janowitz, Sona
Ghazarian, Bernd Weikl

11.30
11.45
12.20

AUTRICHE 1. - 10.00-11.00
L'heure de la presse. 13.45 Auto-
mobilisme. 16.00 Le petit poisson
noir. 16.20 Mond, Mond, Mond,
série. 16.45 Club des aînés. 17.25
Téléjournal. 17.30 Rendez-vous
des animaux et des hommes.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Magazine d'actualités. 18.50
Sports. 19.15 Der Meschenfeind ,
pièce. 20.40-20.45 Informations.

Stade 2
Jeux sans frontières
Lieu: Martina-Franca (Ita
lie). Thème: jeux et rires.
A2 pas de chez nous
L'Irlande
Journal de l'AZ

\£ï I Esssa l EHH

1

15.25-16.50 Natation
Championnats de Suisse
En direct de Bellinzone
Commentaire français:
Bernard Vite
Voir TV suisse Italienne

Ls
Ér ":'à

C'est pas
Dieu possible

17.50
18.00
18.05

Point de mire
Téléjournal
Vacances-Jeunesse
Festival folk de Nyon 1978
Aujourd'hui: Fairport Con-
vention
Vrai ou faux
Le jeu de la timbale (1"
partie) avec Jean Ray-
mond, Evelyne Grandjean
et Paul Préboist
Tous les pays du monde
Aujourd'hui: les crocodiles
Un Jour d'été
Téléjournal
Ping-pong
Le jeu de la timbale (2-
partie)
La grotte aux loups
Ecrit par Alain Quercy

Rythme alerte , caractères bien marqués, ambiance
villageoise et accent du Midi pour cette dramatique
tirée d'un roman de Charles Exbrayat. Peinture sociale
par la forme, intrigue policière par le fond, ce téléfilm se
veut avant tout divertissant. Le thème? Un instituteur ,
furieux et humilié de ne pas avoir été élu maire de son
village, se venge sur ses concitoyens: le 14 juillet, en
présence du comité municipal et devant tous les habi-
tants réunis, il fait lire, par un de ses élèves, un pam-
phlet dévoilant tromperies, adultères et cocufiages de
ces dignes couples rassemblés... On imagine la scène!
Gros pastiche, mais agréablement coloré. L'affaire se
poursuit tragiquement puisque, quelque temps plus
tard, on retrouve le cadavre du trouble-fête , la tête fra-
cassée à coups de hache dans son jardin... Une en-
quête , menée par un gendarme pas très détective, ré-
vèle les travers, les pulsions, les réactions et les men-
talités de chacun. Dans ce tableau des comportements
humains, applicables d'ailleurs à bien des microsocié-
tés, on est sans cesse tiraillé entre le rire, l'inquiétude
et l'angoisse.

18.45

19.05
19.30
19.50

20.05

d'après le roman d'André
Besson
Avec: Claude Jade, Alain
Claessens, Michel Cassa-
gne, Maurice Aufair, Ber-
nard Born, Jacqueline
Burnand, Dominique Cat-
ion, Mathieu Chardet ,
Jean-René Clair, etc.
Paris création

Œ>
19 h. 30
Le nouveau vendredi

La télévision
d'ailleurs:
un village
de la maffia

Elle est bien lointaine, l'époque où le mot maffia sym-
bolisait «honneur» , «fierté» , «dignité», «moralité». Ori-
ginellement créée pour préserver l'autonomie de l'Italie
du Sud par rapport au Nord, la maffia a aujourd'hui
perdu ses héros et ses nobles causes. Diaboliquement
organisée, elle s'apparente actuellement à un véritable
syndicat international du crime et de la corruption. In-
filtrée dans les secteurs économiques les plus
rentables - pas forcément les plus louables - comme le
tourisme, le pétrole, la drogue, la prostitution, l'immobi-
lier , la maffia a troqué la «lupara» pour le pistolet au-
tomatique, l'honneur pour le profit. Dans cette petite ville
à l'ouest de la Sicile, une équipe de la BBC a installé
objectifs, micros et journalistes pour une enquête sur-
prenante: Alcamo et son port - au total 45 000 habi-
tants - enregistrent, depuis 1945, 900 crimes!

Une rencontre pas comme
les autres avec des créa-
teurs artistiques tels que
Polanski, Jean-Louis Bar-
rault, Michèle Morgan et
Jeanne Moreau
Téléjournal

1

8.10-10.35 TV scolaire
Yémen, un pays au bord
des larmes. 9.30 Le travail
humain. 1. Vivre avec son
travail

15.25-16.50 Natation
Championnats de Suisse
En direct de Bellinzone
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Une folle tout à fait
dans les normes (10)
Série (1" partie)
Sports en bref

17.50
18.00
18.05

20 h. 05

ËI | 9 nrnltP dans les normes (10)
¦H L3 grOHe Série (f partie)

: aUX lOUPS 18.33 Sports en brel
| K 18.40 La vie d'un zoo

_, , , Des gardiens racontent:
C est dans le Jura que fut tourné récemment ce télé- 3. Avec lions, tigres et

film de Bernard Toublanc-Michel. En poursuivant à skis panthères
un renard, René Bailly, un jeune facteur dè La GÎ- 19-00 Une folle tout à fait
vrine, se trouve devant la grotte aux loups, dans d"n* '•• "o»"nes (10)
laquelle l'animal s'engouffre aussitôt. René pénètre à "-j"! ISS'aï rîL.11...
son tour dans la caverne et y découvre les cadavres 

20 00 
ŝ invites! Erino Gipsy

d une femme et d un garçon. Il se hâte d'alerter la gen- Line Dancers, Stéphanie
darmerie, qui se rend sur les lieux le lendemain. Mais il Glaser, Johannes-Kobeit-
ne subsiste nulle trace des deux corps et René n'est quartett, etc.
pas pris au sérieux par les représentants de l'ordre. 20.45 Magazine étranger
L'affaire s'ébruite et les habitants du village ne mena- 21.35 Téléjournal
gent pas leurs moqueries. Toutefois , quelques jours donner Mann (3)plus tard, le chien de René est empoisonné et sa ferme a (Another Thin Man)
incendiée; de toute évidence, si les habitants ont cru à Film américain (1939)'
une plaisanterie, quelqu'un d'autre, en revanche, cher- avec Qilliam Powell et Myr-
che à éliminer ce témoin gênant. Mais comment le na Loy
prouver? C'est ce que va tenter René... 23.25-23.30 Téléjournal

15.25-16.50 Natation
Championnats suisses
En direct de Bellinzone
Commentaire français:
Bernard Vite.

18.10

18.15

18.35

L'ours Paddlngton
20. Paddlngton détective
ABCDEEE...
... et bien du plaisir!
Déclic
«En avant, en arrière, en
haut et en...»
Téléjournal
Nos républiques
Le canton de Saint-Gall
Une femme pour papa
La bicyclette volée, série
Magazine régional
Téléjournal
Les documentaires
de «Reporter»:
Le patriarche et le poète
Ascensore per una raplna
(The Elevator). Film poli-
cier de Jerry Jameson ,
avec James Farentino,
Myrna Loy et Arlene Go-
lonka
Avant-premières
cinématographiques

22 août

Fortunata et Jacinta
Feuilleton d'après l'œuvre
de Ferez Galdos.
Avec Ana Belen, Maribel
Martin, François-Eric Gen-
dron, Manuel Alexandre
Ahl vous écrivez
Maurice Grévisse: «Le bon
usage» , Diane de Marge-
rle: «Ailleurs et autrement»
Présentation
Ciné-club
Journal de l'A2
Clné-club:
¦ Arsenic et vieilles
dentelles
Un film de Frank Capra.
Avec Cary Grant, Pricilla
Lane, Raymond Massey,
Peter Lorre, Jack Carson,
Abby Brewster

20.45
20.45
21.45

21.40

21.45

21.52

23.10-23.20 Téléjournal

WSÊ >¦¦ Peter Lorre , Jack Carson ,
Abby Brewster

Jeune pratique W K̂ÊÊÊ ^̂ Êm^̂ ^̂ ^̂ ^ mEt si l' on parlait mode >».̂ H f̂i<uSîfl11.25 Avis de recherche EXMUÉMHBBH
12.00 TF1 actualités
12.35 Shaft 18.10 Soir 3

6. La machine à tuer. 10-20 Actualités régionales
Série avec Richard 18.40 FRS Jeunesse
Roundtree, Ed Barth, Glu 19.00 Jeux de 20 heures
Gulager, etc. 19.30 Lo nouveau vendredi

16.05 Scoubldou La télévision d'ailleurs: un
16.24 Croque-vacances village de la maffia

16.25 Oh Possuml 16.30 20.30 Verlaine le Lorrain
Bricolage. 16.34 Isidore le Paul Fort en Champagne
lapin. 16.37 Intos-magazi- • Rimbaud das Antennes
ne. 16.43 Variétés. 16.46 Divertissement composé
Bricolage. 16.50 Les co- d'e poèmes dont certains
mètes sont mis en musique et

17.02 Les mystères du monde chantés par Léo Ferré et
végétal Georges Brassens
La fleur et ses amours 21.25 Soir 3

18.00 Caméra au poing
Dans la jungle malaise (2) ^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m18.20 Actualités régionales Hn^̂^̂ R̂ ^EK18.44 Frédéric f j j ĵ g g j ^ ^l X M m m m m m m m
17. Le loto snack-bar (1)

19.00 TF1 actualités ALLEMAGNE 1.-15.20 Francfort
19.30 C'est pas Dieu possible en images. 16.05 Joker 80. 16.50

Téléfilm d'Edmond Tibo- Téléjournal. 17.00 Programmes
rowski, avec Guy Grosso, régionaux. 19.00 Téléjournal.
Nicole Pescheux, Evelyne 19-15 Der Meineidbauer, film al-
Buyle, Michel Modo, etc. lemand. 20.55 Plusminus. 21.30

21.00 Les Idées et les hommes Le fa't du jour. 22.00 Sports.
Montaigne: «Je suis moi- 22-25 L'homme de fer, série.
même la matière de mon 23.10-23.15 Téléjournal.
livre.»

21.50 TF1 actualités ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.45 Téléjournal. 15.55
La boxe. 16.40 Plaque tournante.

>HH >HH 17.20 ¦ Western d'hier. 18.00
>RffRS ^̂ 9 Téléjournal. 18.30 Nouvelles de
fjjjj ĝjjj Ŝmmi l'étranger. 19.15 Derrick , série.

20.15 Locker vom Hocker. 21.00
11.45 Journal de l'A2 Téléjournal. 21.20 Magazine cul-
12.35 Kim et Cle tu rei; 22.05 Treibjagol , film fran-

11. La formule de Munich. Çais. 0.05 Téléjournal.
Série avec Simon Turner

13.00 Aujourd'hui madame ALLEMAGNE 3. - 15.00 Ihr
Musiques des mille et une grossier Sieg, film américain.
nuits 18.00 Histoire de l'Allemagne.

14.05 L'aventura est au bout 18.50 Halbzeit. 19.40 Espace vital'
de la route tropical. 20.10 Rock Follies, co-
4. La belle vie. Série avec médie musicale. 21.05-21.35
Claude Akins, Frank Con- Droits de la famille.
verse, Arline Steinacher

14.55 Sports 
^̂ M B̂H^̂ B̂ ^̂ ^̂^ HRétrospective du tennis »?X»t»Hrô B16.00 Quatre saisons ,̂ j|| 2̂jâjii^Efll

Avec: les maniaques du
flipper, reportage. Jardi- AUTRICHE 1. - 10.05-11.45 Ta-
nage, etc. schengeld, film. 14.00 Die Lelden

17.00 Récré A2 des jungen Werthers, film. 15.40
17.30 C'est la vie de l'été Des icônes, des fresques, des

Volet Val-de-Loire mosaïques. 16.00 AM, DAM, DES.
17.50 Des chiffres et des lettres 16.30 Heidi. 17.00 The Muppet
18.20 Actualités régionales Show. 17.25 Téléjournal. 17.30
18.45 Trente-six bouts programme familial. 18.00 Ima-

de chandelles (17) ges d'Autriche. 18.30 Magazine
Darry Cowl. Eddie Cons- d'actualités. 19.15 Derrick, série.
tantine, Yves Montand 20.20 On cherche... 21.20 Sports.

19.00 Journal de l'A2 21.30-22.30 Mister Image.



Comédiens
de notre temps

\ A MB Le n°'r
-̂̂  te va si bien

19 h. 30

La comédie se déroule en Angleterre. John a une
manière infaillible de gagner sa vie: il épouse des
dames riches, les tue et hérite de leur fortune. Lucie
pratique une méthode parallèle: épouser des hommes
fortunés, les envoyer dans l'autre monde et hériter. Un
policier perspicace, las de ne pouvoir mettre au grand
iour les crimes répétés, décide de profiter d'une cir-
constance favorable: John et Lucie ne se connaissent
pas et sont par conséquent ignorants de leurs gagne-
pain respectifs. Le policier réussit à les faire convoler
en justes noces et n'a qu'à attendre le massacre. La
lune de miel sera, on s'en serait douté à moins, fort agi-
tée, John et Lucie essayent de se trucider par tous les
moyens... Peu à peu entre deux «explosions» et quel-
ques «lâchers de serpents venimeux» , l'amour naît
entre eux, un amour issu d'une estime professionnelle
réciproque.

^BSUISS£ ROMAWOE

-r̂ ir

20 h. 05

Soixante
années
incroyables
L'ère victorienne

Le règne victorien - le plus long de l'histoire anglaise
- marque également l'apogée d'un empire dirigé par le
Royaume-Uni, «atelier, entrepôt et courtier du monde» .
Et les Britanniques pensent parfois avec nostalgie à
cette époque où ia livre sterling était la monnaie la plus
forte et la plus convoitée du monde, où la machine
économique anglaise tournait à pleine vapeur. L'ère
victorienne représente aussi la naissance d'un système
politique toujours en vigueur de rios jours outre-Man-
che (bipartisme entre autres), et surtout d'une mentalité
caractéristique: ce qu'on appelle le «flegme britanni-
que» n'est sans doute qu'une séquelle élégante du pu-
ritanisme forcené instauré sous le règne de cette sou-
veraine peu ordinaire. Ce film permet de redécouvrir
une époque qui vit le commerce progresser à pas de
géant tandis que s'effectuait la révolution industrielle
grâce, notamment, à la machine à vapeur.

mmWÊ BIHHI jHsuiSSE HOMAUDF

20 h. 55

Les peupliers

» ¦ TjS ¦ 5* épisode:
4H I Le retour de Charles

Charles va rentrer. Jeanne et Norbert , usant de ruse,
forcent la porte de Lederup et, sous la menace, l'ac-
culent aux aveux. Non, ses 'rencontres avec Raymond
n'ont rien de suspect: le médecin joue aux cartes avec
un de ses anciens malades. Mais Nicolas n'a-t-il pas été
tué? Et Bréaud? Lederup a cependant conclu, comme
pour Clémence, à des morts accidentelles. Le médecin,
pourtant finit par reconnaître que Nicolas a été «ache-
vé» après une chute de cheval , que l'accident de
Bréaud a pu être provoqué et que Clémence a sans
doute été jetée à l'eau. La haine qu'il porte aux maîtres
de la Prétentaine lui a fait couvrir l'assassin inconnu.
Un fou? La Prétentaine célèbre le retour de son maître
par un repas pantagruélique. Marie, toujours persua-
dée que Charles est l'assassin, craint pour Jeanne qui,
proche de sa majorité, va hériter de la moitié du do-
maine...

17.50 Point de mire 11.13
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse 11.25

Vicky le Vlklng. 12.00
Les cerfs-volants géants .12.35

18.30 Vrai ou faux
Le jeu de la timbale (1"
partie) avec Jean Ray-
mond, Evelyne Grandjean
et Paul Préboist

18.45 Tous les pays du monde
Aujourd'hui: Lacs et Kon-
so

19.05 Un Jour d'été
19.30 Téléjournal m
19.50 Ping-pong 

^Le jeu de la timbale (2*
partie)

20.05 Soixante années
Incroyables
60 minutes d'écran pour
évoquer 60 années d'ère ,
victorienne , en saisissant •* ,/ â
l'essence du développe- jjuÊtiÉ
ment social, politique et
économique de l'Angle-
terre

20.55 Les peupliers
de ia Prétentaine
5* épisode.
Le retour de Charles.
Avec Jacques Alric, Odet- 13.45
te Piquet, Georges Mar-
chai, Catherine Hubeau, 16.05
Vania Vilers, Marianne 16.25
Epin, etc.

21.50 Moi aussi.
Je parle français
9. Défi du monde franco-
phone (Belgique) 17.05

22.15 Téléjournal
18.00

18.20
18.44

17.15 TV scolaire
Yémen, un pays au bord
des larmes, 2" partie 19l3V

17.50 Gschlchte-Chischte
18.00 Téléjournal
18.05 Une folle tout à fait

dans les normes (9)
Série avec Towje Kleiner
et Mo Schwarz (1" partie)

18.33 Sports en bref
18.40 La vie d'un zoo 2r43

Des gardiens racontent:
2. Manger et être mangé:
serpents, sauriens et cro-codlles

19.00 Une folle tout à fait 22 - 13
dans les normes (9)
Série avec Towje Kleiner
et Mo Schwarz (2* partie)

19.30 Téléjournal MH|
20.00 Mathias Sandorf (4)

Avec Istvan Bujtor, jac- •¦•
ques Breuer et Sissy Hôf-
ferer . 9.30

21.30 Le naufrage du «Titanic» 10.30
Des témoins racontent... 11.45

9.30
10.30
11.45
12.3522.20-22.25 Téléjournal

lîmSitj jU£zuâsuiii 130°
1Q -ffl I 'MIM DBMIMb,« 14.0518.10 L'ours Paddlngton "¦«

19. M. Curry va au sauna
18.15 Salut Arthur

Visite à la maison des amis
avant le souper

18.35 Les règles du Jeu
6. Les aquarelles 14-55

19.00 Téléjournal
19.10 Black Beauty

Le sergent recruteur. 16.00
Série

19.40 Le toit des Alpes (2) ]l°°
20.10 Magazine régional 17- 30
20.30 Téléjournal
20.45 ¦ Le ore dell'amore "¦»"

Film de Luciano Salce, ¦¦¦*'
avec Ugo Tognazzi , Em- 18.45
manuelle Riva et Barbara
Steele 190fl

22.25 Grand gala 19- 35
Casino roval
Avec Claude Barry, Tony
Renis, Pino Calvi et le bal-
let The Second Généra-
tion

23.15-23.25 Téléjournal

Jeune pratique
La nutrition
Avis de recherche
TF1 actualités
Shaft

5. Le meurtre , série avec
Richard Roundtree, Ed
Barth, Léonard Frey, Janet
Du Bois, etc.
Objectif santé
La fatigue
Vicky le Vlklng
Croque vacances
16.27 Oh Possum! 16.33
Isidore le lapin. 16.36 In-
fos-magazine. 16.46 Varié-
tés. 16.50 Les comètes
Des paysans
4. Le temps
Caméra au poing
Dans la jungle malaise (1)
Actualités régionales
Frédéric
16. La galerie de Madame
(2)
TF1 actualités
Comédiens de notre
temps:
Le noir te va sl bien
Comédie de Jean Marsan,
d'après O'Hara.
Avec Jean Le Poulain,
John Mac Lesby, Maria
Avec Jean Le Poulain, Ma-
ria Pacôme, Lucie Dolène,
Jean-Simon Prévost , etc.
Des courts métrages
racontés
La nouvelle vague: «Le
coup du berger» de Jac-
ques Rivette
TF1 actualités

A2 Antiope
A2 Antiope
Journal de l'A2
Kim et Cle
10. Une boîte pour l'éter-
nité. Série avec Simon
Turner, David Friedman,
Georgina Kean
Aujourd'hui madame
Fabrications à l'ancienne
L'aventure est au bout
de la route
3. Pour le meilleur et pour
le pire. Série avec Claude
Akins, Frank Converse, Ar-
line Steinacher, etc.
Sports
Hippisme: rétrospective
CSIO d'Aix-la-Chapelle
L'invité du Jeudi
Mario Monicelli
Récré A2
C'est la vie de l'été
Volet Val-de-Loire
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Trente-six bouts
de chandelles (16)
Journal de l'A2
L'apprenti salaud
Un film de Michel Deville.
Avec Robert Lamoureux ,
Christine Dejoux, Claude
Piéplu, Georges Wilson ,
Jacques Doniol-Valcroze,
Jean-Pierre Kalfon. etc.

21 août

21.10 Fenêtre sur...
Le mur de Moretti

21.40 La grande parade du Jazz
Lionel Hampton

22.10 Journal de l'A2

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS jeunesse
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le bison blanc

Un film de Jack Lee
Thompson avec Charles
Bronson, Jack Warden,
Cliff Pellow, Will Sampson

21.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Magazi-
ne féminin. 16.00 ¦ Les enfants
des cavernes. 16.25 Des animaux
sauvages. 16.50 Téléjournal.
17.00 Programmes régionaux.
19.00 Téléjournal. 19.15 L'histoi-
re de la Réforme. 20.00 Schei-
benwischer. 20.45 Des gens
pleins d'idées... 21.30 Le fait du
jour. 22.00 Der aufrechte Gang,
téléfilm. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.30 Cours de forma-
tion. 16.00 Téléjournal. 16.10 Wi-
ckle et les hommes forts. 16.35
Plaque tournante. 17.20 Zum
kleinen Fisch, série. 18.00 Télé-
journal. 18.30 Variétés interna-
tionales. 20.00 Téléjournal. 20.20
Point commun. 21.05 Die Ohn-
machtlgen , téléfilm. 22.10 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Lassies
Heimat, film américain. 18.00
Seelenwanderung, télépièce.
19.15 Recueil d'images. 20.00
Sport sous la loupe. 20.45-21.30
Adolf Rieth.

AUTRICHE 1. - 9.00-10.35 Drei
Munzen im Brunnen, film. 14.00
¦ L'histoire de l'aviation. 15.00
Une soirée dans le cercle magi-
que. 15.45 Spotllght Dacapo.
16.00 AM, DAM, DES. 16.25
Aventures dans le vent. 17.00 Ma-
gazine culinaire. 17.25 Téléjour-
nal. 17.30 Programme familial.
1.8.00 Images d'Autriche. 18.30
Magazine d'actualités. 19.15 Le
tourbillons des jours, série. 20.10
Le désert de Danakil. 20.55-21.25
Sports.

AL mmmm
17.50
18.00
18.05

18.30

20 h. 40 18.45

Football ÏISo5
au Brésil 19 50

Il faut avoir vu le délire de la foule au stade Maracana ,„ ..
de Rio de Janeiro pour comprendre combien la dévo-
tion aux dieux du football est un phénomène
sociologique au Brésil. Pourquoi? Comme dans les jeux
de l'Antiquité, le stade représente le lieu sacré et insti-
tutionnel du défoulement collectif. Mais aussi, le foot-
ball permet à quelques-uns de gagner, par une loterie *M&>'-
hebdomadaire, des sommes d'argent à faire rêver les
plus pauvres qui imaginent pouvoir accéder à la ri- Wmm
chesse du jour au lendemain. Autre phénomène
également lié à la pauvreté: devenir joueur de football MÉ
professionnel , faire partie de la sélection brésilienne, WÊà
devenir un mythe correspond à l'idéal de la réussite
sociale sans passer par les études.

Tous les jeunes garçons apprennent et pratiquent le
football , poussés par leurs parents, rêvant tous d'être
un jour le nouveau Pelé. C'est le cas ici de Zico, fils
d'une famille pauvre vivant en banlieue, dont tous les ^̂frères ont joué dans l'équipe nationale et qui est
devenu une vedette. On peut dire que Zico est le pre-
mier athlète de laboratoire du Brésil: adolescent chétif
édenté, rongé par la verminose, plutôt petit, il fut re- 21 00
marqué un dimanche après-midi par un entraîneur,
dans un match d'amateurs, pour sa rapidité et sa
nervosité. Engagé et pris en main, il fut soigné et, grâce
à des techniques modernes, on réussit à le faire grandir 21-55
de 17 cm. Aujourd'hui, Zico est l'un des trois meilleurs
joueurs de la sélection-brésilienne. Mais les autres, que
deviennent-ils?

' 22.50

¦ SU,SSE ROMANDE L'aventure
Wkj kf de l'art

^̂ ^^H
 ̂

moderne gflffjfg!Jj|t|!}W|jfflCfg
21 heures 7. La nouvelle réalité

Lorsque la Prerhière guerre éclate, il semble que tout 17 
ÎJZnHn'tJ'nntan"''/!!!!™ H»j*ii at*A .jl* *:A ¦• L — -j Mondo Montag: cours de- ou presque - a déjà été dit en matière d art moderne: dien de fo

a
otba|| avec

Picasso, Matisse, ont jeté les bases de ce qui va nourrir sepp Maier (2)
la peinture pendant des lustres. Pourtant , les boulever- 17.45 Gschlchte-Chischte
sements entraînés par le conflit vont amener de nou- 17.55 Téléjournal
velles données: une vision plus réaliste du monde s'im- 18-00 T*1? Muppet Show
pose, une vision traduisant les incertitudes et les ten- invité: Peter Harris
sions de l'époque. C'est à l'Ecole de Paris, formée d'ar- ]%£ ̂ ort ênlre?

8*
tistes immigrés, que va se jouer l'un des actes -|8]40 Le merle d'eau
artistiques les plus importants .du moment: Modigliani , 19.00 L'histoire de l'automobile
Pascin, Soutine, Chagall, autant de personnalités ve- 5. Des autos pour tous
nues d'horizons divers et qui répondent à une autre 19.30 Téléjournal
tendance, plus frivole: Van Dongen, bien sûr, mais 20-00 Nonstop Nonsens
aussi Kisling, Foujita, Derain, reviennent à cet éternel vorden

aV8C

thème qu'est le corps de la femme... 20.45 Quand les pierres parlent

^̂  4. Les montagnes vivent
^̂ m̂—— *mm̂ ^̂ ^̂ ^̂^ m'̂̂ mâ ^̂ ^̂  21.35 Derrick

_̂ Le témoin Yurowski.
M SUISSE ROMANDE Tôlé ^iiiK série policière avec Horst

« >HH L̂ A-m ¦ eie-CIUD Tappert , Fritz Wepper et
mÀmW Wil|y Schafer

W V^^ «Y'enapolnt 22.35-22.45 Téléjournal
* comme nous»

21 h. 55

Tandis qu'un peu partout en Europe le téléspecta-
teur suivait la rencontre de «Jeux sans frontières» ,
tandis qu'à Roche même les coeurs battaient au rythme
des coups que s'assénaient dans le stade milanais d'in-
vraisemblables gorilles nés de l'imagination d'un ma-
chiniste de génie, une équipe de «Temps présent»
poursuivait un reportage commencé bien des jours
avant dans l'Est vaudois. A Roche, en effet, Raymond
Vouillamoz et Jean-Pierre Goretta avaient entrepris de
découvrir comment une commune de 850 habitants en-
tendait se préparer à défendre l'honneur du village, du
canton et du pays devant le public milanais. De cette
aventure, ils ont rapporté un reportage qui est à la fois
le portrait d'un village vaudois et la description d'une
grande émission populaire vue par la coulisse. Une
confrontation de deux univers qui ne manque pas de
sel...

18.30
19.00
19.10

19.40

20.10

Point de mire
Téléjournal
Vacances-Jeunesse
Chapeau melon et nez re-
troussé. 6* épisode
Vrai ou faux
Le jeu de la timbale (1™
partie) avec Paul Préboist,
Evelyne Grandjean et
Jean-Claude Massoulier
Tous les pays du monde
Aujourd'hui: l'Ethiopie
Un Jour d'été
Téléjournal
Ping-pong
Le jeu de la timbale (2"
partie)
Les chevaux du soleil
T épisode.
Le piano (1900)

Avec Catherine Rouvel,
Gilles Segal, Jacques
Frantz, Pascale Roberts
L'aventure de l'art
moderne
7. La nouvelle réalité
Télé-club:
«Y'en a point
comme nous»
Reportage effectué dans
les coulisses de «Jeux
sans frontières»
Téléjournal

Le blaireau Domenlco
et les chats pirates
Le capitaine Domenlco
prend un second; série
pour les enfants
Dln Don (10)
Téléjournal
La vallée de la mort
La gloire de Salomon. Sé-
rie
Objectif sport
Commentaires et inter-
views
Magazine régional

20.30 Téléjournal
20.45 Du lac Balkal

à Akademgorodok
21.40 Danses classiques

Indiennes
Danse Bharata-Natyam
avec M.K. Soroja

22.25-22.35 Téléjournal

11.11 Jeune pratiqua
Le vélo-randonnée

11.25 Avis dè recherche
'2.00 TF1 actualités
2.35 Shaft «

2. Les justiciers. Série
avec Richard Roundtree,
Ed Barth Jtobert Culp

16.00 Vicky le Vlklng
16.25 Croque vacances

16.27 Oh Possuml 16.32
Bricolage. 16.36 Isidore le
lapin. 16.39 Infos-natùre.
16.43 Variétés. 16.46 Bri-
colage. 16.50 Les comètes

17.00 Des paysans
1. Lés racines

18.00 Caméra au poing
L'île des lémuriens (1)

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

13. L'apoartement (1)
19.00 TF1 actualités
19.30 ¦ Le chemin des écoliers

Un film de Michel Bois
rond. Avec Françoise Ar
noul, Bourvil, Lino Ventu
ra, Alain Delon, Jean
Claude Brlaly, etc.

20.50 Grand-mères
6. Jeanne et Hélène

21.35 Musiciens du soir
Les baladins

22.05 TF1 actualités

11.45 Journal de l'A2
12.35 Kim et Cle

7. Souriez, c'est gratuit.
Série avec Simon Turner,
David Friedman, Georgina
Kean, Chris Lofthouse

13.00 Aujourd'hui madame
Des auteurs face à leurs
lectrices

14.05 La planète des singes
7. et fin. Le testament.
Série avec Roddy McDo-
wall, Ron Harper, James
Naughton, Mark Le nard

14.50 Sports
Rétrospective dès Jeux
olympiques

17.00 Récré U
17.30 C'est la vie de l'été

L'architecture' et la vie
quotidienne: «Dis-moi où
tu habites-: Volet Rhône-
Alpes

17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts

de chandelles (13)
Sports au Cirque d'Hiver

19.00 Journal de l'A2 ••
19.35 Question de temps

Avec divers reportages,
dont: duel entre Jimmy
Carter et Ronald Reagan

20.40 Football au Brésil
21.25 Catch à quatre

Albéric d'Hélicourt , dit «Le
Petit Prince» et . Claude
Rocca contre Anzon Teje-
ro et Bob Remy

22.00 Journal de l'A2

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS jeunesse
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Voyage au-delà

des vivants
JÊÊmWÊmW ŜSKSmmmWmm

Un film de Gottfried Reln-
hardt. Avec Clark Gable,
Lana Tiirner, Victor Matu-
re, Nora Swlnburne, Louis
Calhern, O.E. Hàsse

21.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Pour les
aînés. 16.00 Pour les enfants.
16.50 Pour les enfants. 17.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Abschied vom
Fri»8den (2), série. 20.15 Contras-
tes. 20.45 Scènes d'opéras iné-
dites. 21.30 Le fait du jour. 22.00
Servus Bayern, téléfilm. 23.25-
23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.30 Cours de forma-
tion. 16.00 téléjournal. 16.10
Flipper. 16.35 Plaque tournante.
17.20 Kôniglich Bayerisches
Amstgericht. série. 18.00 Télé-
journal. 18.30 Reconnaissez-
vous cette mélodie? 19.15 Scien-
ces et technique. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Daniel, téléfilm.
21.50 ¦ Das Fâssçheh, téléfilm.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Eglan-
tine, téléfilm franco-allemand.
18.00 Les héritiers de Lilienthal.
18.50 Là où les animaux vivent
encore entre eux. 19.15 Nonstop
Nonsens. 19.55 Des villes à l'é-
cran: Urbino. 20.40 Jazz du lundi
soir. 21.35-22.20 Fidel Castro et
la révolution cubaine.

AUTRICHE 1. - 9.00-10.25 Fran-
kie und Johnny, film. 14.00 ¦
Lichter der Grosstadt , film. 15.25
Musique folklorique et coutumes
d'Autriche. 16.00 AM, DAM, DES.
16.30 Lassie, série. 17.00 Les ani-
maux du soleil. 17.25 Téléjournal.
17.30 Programme familial. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.15 Sports.
20.05 Détective Rockford: un ap-
pel suffit, série. ' 20.50-21.20
Sports.



¦ SU ISS F nOUlNDE »̂ ^̂ ^ P̂ W *̂ ^̂ ^

W ITTm-fffTTfTTrfl
17.50
18.00
18.05

Point de mire
Téléjournal
Vacances-Jeunesse
Promenons-nous à la gare
Des activités de vacances
Vrai ou taux
Le jeu de la timbale (1™
partie). Avec Paul Pré-
boist, Evelyne Grandjean
et Jean-Claude Massoulier
Tous les pays du monde
Aujourd'hui: les monta-
gnes du Harrar
Un Jour d'été
Téléjournal
Ping-pong
Le jeu de la timbale (2"
partie)
Les chevaux du soleil
8' épisode
Mathilde (1910).
Avec Catherine Rouvel ,
Gilles Segal, Jacques
Frantz, Pascale Roberts
En direct avec l'histoire:
Les hommes de la liberté
Quels sont les hommes et
les idées qui ont déclen-

20 h. 05

Les chevaux
du soleil
8* épisode:
Mathilde (1910)

19.05
19.30
19.50

20.05

Un enfant est né des amours de Mathilde et Henri.
Kœnig, le mari de Mathilde, a commencé à sombrer
dans l'alcoolisme. Dix ans plus tard, il tient seul l'hôtel
des Eaux-Thermales, sa femme l'a quitté. Miné par l'al-
cool, il succombera bientôt à une nouvelle crise d'éthy-
lisme. Le jour de l'enterrement, toute la famille est au
complet... ou presque: Mathilde n'est pas venue dire
adieu à celui qui n'était son mari que pour l'état civil.
Un conflit l'oppose d'ailleurs à sa sœur Marie, qui lui
reproche la mort de Kœnig...

ché la Révolution françal
se et renversé l'ancien Ré
gime?
Télé-club:

22.00 ¦ Samuel Burnand,
la messager

\£l

21 h. 15
Médicale

LeS ClOWnS. Portrait de Samuel Bur-
. . . nand, vendeur de l'Alma-

16 psychiatre nach et incarnation du
at Tarifant Messager boiteuxei i eniam » 22.40 Téiéjoumai

Deux volets composent cette émission médicale pré- ____^__^^__
sentée non comme la démonstration d'une vérité
scientifique, mais comme une recherche et une tentati- "*wmmmmmÈÈtÈËÈÊËËÈ m
ve d'explication. Le premier dépeint les réactions des 8.10-9.15 TV scolaire
enfants entre 5 et 11 ans face aux clowns du cirque - Jn travail humanisé. 1. Vi-
l'Auguste farceur et le clown blanc, raisonnable - et vre avec son travail
pose une question: le rire de l'enfant provient-il du co- 9.40-10.10 Pour les enlants
mique de situation ou n'est-il pas plutôt la manifestation L? maison où l'on joue:
de sa révolte contre ses parents, qu'il assimile au clown cinéma
blanc, l'empêcheur de" jouer tranquille tourné en vlmo„ „^co1"1*

dérision par l'Auguste auquel' il s'assimile? Le second des il?mes * aU

volet illustre l'analyse précédente à travers un cas con- 14.45-16.00 Da capo
cret rencontré par le docteur S.oulé, psychiatre pour 16.45 Pour les enfants
enfants, qui participera à la réalisation de l'émission. La maison où l'on joue
Celui-ci raconte les,problèmes d'un père de famille, 17.15-17.35 TV scolaire
clown amateur, concernant son fils qui connaît des dif- .... ,_ i1" *[?yaii humanisé (2)
Acuités scolaires importantes. îsioo T«*jiurr ,tl *Chl*

18.05 Une folle tout à fait

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 
dan* '•• noimes (8)
Série avec Towje Kleiner
et Mo Schwarz (1™ partie)

18.33 Sports en bref -
¦ „„„. „_„,:. Ti|jE _i..i. 18-40 Das Gnomenwlrtshaus

_^SUISSE ROMANDE Tele-ClUD 19.00 Une folle tout à fait
m̂, A L̂W dans 

les 
nonnes (8)

^̂ ^̂ ^^^k^W Samuel Burnand, Série avec Towje Kleiner
le messager „ ,„ « "° Schwarz (2- partie)

19.30 Téléjournal
22 heures 20.00 Mathias Sandort (3)

21.30 US-TV
C'est un peu une rencontre avec la légende que pro- Variétés de la TV améri-

posait ce «Temps présent» réalisé en 1972 par Jean- ,, 3o £f â TUM™̂ ™Louis Roy. Légende du «Messager boiteux» , almanach "•«'-«•«¦ Teieioumai
célèbre, incarné par Samuel Burnand, silhouette pitto- i 
resque connue dans toute la Suisse romande. C'est r̂waussi le portrait d'un homme de chez nous et de sa Ne pas '*M^

jk a r
^

ter

compagne, avec leurs douleurs et leurs espoirs. Avec ! de publicité f \ \̂ montre
aussi la conviction profonde d'un rôle que le destin leur économe? \ J <£gner
a fait assumer... signifie... >ww d̂u temps

ABCDEEE...
et bien du plaisir!
Le garçon aux pantalons
d'or
Il est difficile de faire du
bien, série
Téléjournal
Les ancêtres
Le monde où nous vivons
Animaux en liberté:
mouettes et autres oi-
seaux
Magazine régional
Téléjournal
Destinazlone Omlcldio
Film policier de John
Scholz-Conway, avec Kim
Darby, James Maxwell et
Julian Glover
Téléjournal

19.00
19.10
19.40

19 août20.10
20.30
20.45

Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Trente-six bouts
de chandelles (14)
Cirque. Fernand Reynaud,
Raymond Devos
Journal de l'A2
Les dossiers de l'écran:
Betzl
Téléfilm de Claude Wah-
tham. Avec Frank Finlay,
Lucy Gutteridge, John
Franklyn-Robbins, etc.
Débat: Napoléon à Sainte-
Hélène
Journal de l'A2

17.50
18.20
18.45

22.00 Téléjournal
22.10-22.55 En souvenir

de Plinio Martini:
Et nous è leur place?
3. Zia Domenica de Plinio
Martini

11.13 Jeune pratique
Le raid à cheval
Avis de recherche
TF1 actualités
Shaft
3. Délit de fuite. Série avec
Richard Roundtree, Ed
Barth, Tony Curtls, Ho-
ward Duff
Scoubldou
Croque vacances

11.25
12.00
12.45

18.10
18.20
18.40
19.00
19.30

Soir 3
Actualités régionales
FRS Jeunesse
Jeux de 20 heures
L'adorable voisine
Un film de Richard Quine.
Avec Kim Novak, James
Stewart, Jack Lemmon,
Ernie Kovacs.
Soir 3

16.18 Oh Possum! 16.23
Isidore le lapin. 16.26
Infos-nature. 16.46 Varié-
tés. 16.50 Les comètes
Des paysans
2. Le pain
Caméra au poing
L'île des lémuriens (2)
Actualités régionales
Frédéric
14. L'appartement (2)
TF1 actualités
Mathias Sandorf (6)
Feuilleton avec Istvan Buj-
tor, Jutta Speidel, Claude
Giraud, Jacques Breuer
Les Français du bout
du monde
8. Un Français à Singa-

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Berlin:
quartiers ouvriers de l'Est et. de
l'Ouest. 16.00 Pour les enfants.
16.25 Le cheval de Terracotta,
série. 16.50 Téléjournal. 17.00
programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Show Raffaella
Carra. 20.00 Monitor. 20.45
Schauplatz New York , série.
21.30 Le fait du jour. 22.00 Foot-
ball. 22.30 Michel Legrand et ses

pour
Médicale
Les clowns, le psychiatre
et l'enfant.
Thème: la période de la-
tence de l'enfant
TF1 actualités
tence de l'enfant amis- 23.20 Téléjournal.

22.15 TF1 actualitéa
ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.30 Mosaïque. 16.00

_̂ _̂^̂ ^_^̂ ^̂ _ _̂_ Téléjournal. 16.10 Eruption d'un
¦¦ IHJI volcan à Heimaey: une ville se bat
W55EÏ32H Pour surv'vre - 16.35 Plaque tour-

mmtÊÊÊ/tÊÊmmmmm nante. 17.20 La panthère rose.
18.00 Téléjournal. 18.30 Die

9 30 A2 AntloMi Jungfernfahrt der Artje B, télé-
inin MinnÂ» ,ilm- 200° Téléjournal. 20.20
il « feunrni ri. i>A9 Créer du ,ravail ou Protéger ren-
ions iim -rril vironnement? 21.00 Actualité ci-iz.35 

£7
ett

£ nématographique. 21.45 Portrait
iéne%

P
versimon

9e
T
n
urner, musicaL 22 30 Téléjournal.
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9ina ALLEMAGNE 3. - 15.00 Lebens-
13 00 Ï22ÏÏ1 kUnst,er' ,ilm américain. 18.00

{ŒÎ!ïïLîKÏÏSr Conseils Pâques. 18.15 Le ren-
Ses écoles préparent à dez"vous médicaL 1905 Joan
X, mi»iîr ™.P !£.?<.«f î.f Mirô » Peintre. 19.50-21.35 Die
nL .„ n,„« „ ELl% Ka<" auf dem heissen Blech-p us en plus de jeunes? dach f||m américain.

9.30
10.30
11.45
12.35

A2 Antiope
A2 Antiope
Journal de l'A2
Kim et Cle
8. Les pierres de genèse.
Série avec Simon Turner,
David Friedman, Georgina
Kean, Chris Lofthouse
Aujourd'hui madame
Devenir vétérinaire
Quelles écoles préparent à
ce métier, qui tente de
plus en plus de jeunes?
etc

13.55 L'aventure est au bout
de la route
1. Une drôle de trouvaille.
Série américaine avec
Claude Akins, Frank Con-
verse, Arline Steinacher

14.45 Fenêtre sur...
Le chant des fous.
3. Histoire d'être

15.35 ¦ Mayerilng
Un film d'Anatol Litvak.
Avec Danielle Darrieux,
Marthe Régnier, Gabrielle
Dorziat, Yolande Laffon ,
Suzie Prim, Charles Boyer
Jean Dex, etc.

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie de l'été

Volet Val-de-Loire

14.45 Fenêtre sur... AUTRICHE 1. - 9.00-10.25 Wir
Le chant des fous. bitten zum Tanz, film. 14.00 ¦
3. Histoire d'être L'histoire de l'aviation. 14.55

15.35 ¦ Mayerilng «Wiener Sângerknaben». 16.00
Un film d'Anatol Litvak. AM, DAM, DES. 16.25 Pour les
Avec Danielle Darrieux, enfants. 17.00 Mon ami Taffdi.
Marthe Régnier, Gabrielle 17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
Dorziat, Yolande Laffon, gramme familial. 18.00 Images
Suzie Prim, Charles Boyer d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
Jean Dex, etc. tualités. 19.15 lm zentrum. 20.00

17.00 Récré A2 ¦ Hâuptling Abendwind oder
17.30 C'est la vie de l'été Das greuliche Festmahl. 20 . 55-

Volet Val-de-Loire 22.30 Schwitzkasten. film. msm tf

<& vmmf Am
17.50
18.00
18.05

Point de mire
Téléjournal
Vacances-Jeunesse
Bulles de demain.
De la bande dessinée et
de la science-fiction
Peter et l'Invention
Vrai ou faux
Le jeu de la timbale (1"
partie) avec Jean Ray-
mond, Evelyne Grandjean
et Paul Préboist
Tous les pays du monde

19 h. 30

Le retour
de Don
Camillo

Suite au précédent, Julien Duvivier s'en tient à la
trame et à la logique intangible de ses personnages.
Peppone, le maire rouge, et Don Camillo, l'abbé noir,
s'ennuient éloignés l'un de l'autre par la grâce un peu
revêche d'un évèque. Et c'est le maire qui s'entremet
pour que Don Camillo revienne au village. Qu'à cela ne
tienne, sitôt rentré, les mauvaises querelles reprennent,
mais Don Camillo n'est pas forcément de l'autre côté,
et si Peppone et Don Camillo associés n'obtiennent pas
gain de cause, ils ont pour eux quelqu'un d'autre... qui
en décide autrement. On va retrouver les palabres fré-
nétiques, les bons mots et les 'situations rigolotes
mises en scène en 1952

Aujourd'hui: Addis Abeba
et Lali Bella

19.05 Un Jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong

JÊsmueBOM.KOE Le jeu de la timbale (2*
^m\W partie)
' W 20.05 Spécial cinéma

20.05 Gros plan sur Yves
Montand

21.00 Le milliardaire

20 h. 05

Gros plans
sur
Yves Montand

„. „_ , ,,„ . . Un film de George Cukor
21 h. 05 Le milliardaire avec Yves Montand, Mari-

En début de soirée, le service film propose donc de lyn Monroë et Rony Ran-
voir ou de revoir le portrait que «Spécial cinéma» avait dall
fait de Yves Montand. L'interview, réalisée à Paris dans 22-45 Tél*Jou»mal
l'appartement du célèbre acteur, permettait à celui qui
avait marqué toute une génération de la chanson fran-
çaise avant de devenir l'un des monstres sacrés du
septième art d'exprimer des considérations percu-
tantes aussi bien sur le métier d'artiste que sur son en-
gagement politique, entre autres. C'est dans une comé-
die brillante réalisée par Georges Cukor qu'on le re-
trouvera ensuite aux côtés de Marilyn Monroë: Le mil-
liardaire, c'est l'apothéose d'un certain type de cinéma
américain: humour omniprésent, séquences musi-
cales parfaitement au point, le tout enrobant une
histoire qui, si elle rappelle parfois . le Bourgeois
gentilhomme - un milliardaire gauche tente de se mé-
tamorphoser en artiste de music-hall pour séduire une
danseuse - ne quitte jamais le ton d'un marivaudage
doux-amer.

Pour les enfants
Le secret de Berenka. Film
tchèque
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
En direct de «Griin 80»
Sports en bref
La vie d'un zoo
Des gardiens racontent:
1. Le vieux Kithani et King,
l'éléphant de mer
Drei Damen vom Grill
12. Des vacances de rêve
Série avec Brigitte Mira,
Brigitte Grothum et Ga-
briele Schrimm
Téléjournal
La fureur légitime

17.45
17.55
18.00

18.33
18.40

19.00

21 h. 25

A bout portant
de M- R.
«La centrale nucléaire de
Graben, pas questionl»
Un couple turbulent
Avec Grit Bcsttcher et Ha-
rald Juhnke
Téléjournal

Une musique très dépouillée, la guitare sèche obsti- raid Juhnke
nement présente, des mélodies simples, lentes, tantôt 21.35 Téléjournal
nostalgiques, tantôt allègres, enfantines, un incontesta- 21.45-22.30 Plate-forme
ble sens de l'humour , de la dérision, de la parodie, de Avec le groupe Nova Com
l'insolence, de la tendresse, de la férocité, de l'amer- E39"'!.?] Canto Popoiare
turne... Julos Beaucarne, le Wallon, semble avoir défini- Pa,rick Moraz * Synnx

tivement conquis Paris. De sa voix à peine timbrée, il
chante la nature, surtout; l'amour, beaucoup; la i - -
société , sans majuscule. Son style poétique rappelle - LmWk— ïlntoujours ces comparaisons! - celui de Gilles Vigneault, ^̂ mf l '/IHî?iyr--,père de la seule poésie francophone qui se démarque '̂  'JJI !(f^véritablement de la poésie française. Il interprète ce nfinnnnnrïi n fl L̂s
soir neuf chansons et sera relayé, ici et là, par un doux J I N h' /il
rêveur. Alain Souchon. UUUULLIULILAJLiJLL

18.10
18.30

19.00
19.10

Dln Don (10)
Festival folk de Nyon
Country Joe McDonald
Téléjournal
Laissez-les vivre,
faune en danger
Les rhinocéros blancs
Rencontres
Faits et personnages de
notre temps: Niele Toroni,
empreintes de pinceau
N° 50
Magazine régional
Téléjournal
Le documentaire
du mercredi:
La femme grecque
Les gens de Mogador (8)

20 août20.10
20.30

20.45
21.40 17.30

17.50
18.20
18.45

C'est la via de l'été
Volet Val-de-Loire
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Trente-six bouts
de chandelles (15)
Fernandel
Journal da PA2
Mozartement vôtre
Téléfilm d'après la pièce
d'Eric Westphal.
Avec Maurice Baquet ,
Etienne Dirand, Jean La-
nier, Alain Laurent, Jac-
ques Scheffer
Bouteilles è la mer
Histoires courtes
Venise. Le rêve du gondo-
lier, de Peter Kassovitz
Journal de l'A2

Feuilleton avec Marie-José
Nat et Jean-Claudë Drouot

22.40-22.50 Téléjournal

11.13 Jeune pratique WmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM
La cuisine

11.25 Avis de recherche
12.00 TF1 actualités H-10 Soir 3
12.37 Shaft 18-20 Actualités régionales

4. L'injustice. Série avec "•*} "-j"3 *?*"£î"
Richard Roundtree, Ed 19 00 Jw"t dB 20 h»urM
Barth, Darren McGavin, 19-30 ¦ L* re,our
George Maharis de Don Camillo

16.10 Le petit prince orphelin Un ,ilm de Julien Duvivier
16.25 Croque vacances Avec Fernandel, Gino Cer-

16.27 Oh Possuml 16.32 vi, Edouard Delmont, Pao-
Bricolage. 16.36 Isidore le „ „. J? Stoppa, etc.
lapin. 16.39 Infos-magazi- Z1-15 Solr3
ne. 16.43 Variétés. 16.46
Bricolage. 16.50 Les co-
mètes _̂f^̂ ^ |̂ __ |̂_17.10 Des paysans »aT?M(3!ifcfljffMlBaBcM
3. La terre ^gjjjgjjjjjj ĵjjj ĵjgj »^

18.00 Caméra au poing
A la frontière du merveil-
leux ALLEMAGNE 1. - 15.15 Une

18.20 Actualités régionales Place pour les animaux. 16.00
18.44 Frédéric Pour les enfants. 16.25 Le cheval

15. La galerie de Madame de Terracotta, série. 16.50 Télé-
Ci) journal. 17.00 Programmes régio-

19.00 TF1 actualités "aux. 19.00 Téléjournal. 19.15
19.30 Les dames de cœur Match, téléfilm. 20.45 Magazine

3. le gang du troisième culturel. 21.30 Le fait du jour,
âge. Avec Madeleine Ro- 22.00-22.30 Football.
binson, Gisèle Casadesus, ..._ ;._. 
Odette Laure, Jean-Pierre ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
Althaus, etc. enfants. 15.45 Trickbohbons.

20.33 Cela s'appelait l'empire 1600 Téléjournal. 16.10 Taxi, sé-
7. L'empire libérateur rie. 16.35 Plaque tournante.

21.25 A bout portant 17 - 20 Jouons avec Rosenthal.
Julos Beaucarne 18-°° Téléjournal. 18.30 Gegen

22.25 TF1 actualités den Wind (8). série. 19.15 Bilan.
20.00 Téléjournal. 20.20 Die FU-
chse, série. 21.05 Conseils aux

_^__^____^^_____. consommateurs. 
21.10 Vivre 

sansI-WIIOU aïeul o. c i. lu vl VIO ûdl lb
<PHHRHH télévision. 21 .55 Das blaue Pa-
Î ^̂ UiîJto 

lais

- 23'25 Téléjournal.

11 AK .«..m.1 H» ia  ¦> ALLEMAGNE 3. -15.00 HeimwehVAI «Zct. ÏL^T'rJT R°ckPalast-
q l a raunrnp 18-50 Eln Goldflsch an der Lelne,
lérie avec

™
mon Turner !|Lm

l£
m

<
ericain- 2° «-21.30 L'art

13.00 Les mercredis d'été en Italie.
d'Aujourd'hui madame
Sous le signe de la chan-
son et de la poésie 

^̂ M «̂™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™13.55 L'aventure est au bout •¦?Ki»ref!jWSHde la rOUte mmmmmmmmmmmmmmmm\
2. Jeux de mains. Série
avec Claude Akins, Frank AUTRICHE 1. - 10.00-11.40 Ro-
Converse, Arline Stelna- bin und Marian, film. 14.00 Junior
cher Bonner, film. 15.40 Spotlight Da-

14.50 Sports capo. 16.00 Les voleurs et le
Football: géant. 16.30 Mon oncle de Mars.
Bastia - Monaco 17.00 Flambards, série. 17.25 Té-

16.30 Des animaux réjournal . 1 7.30 Programme fami-
et des hommes liai. 18.00 Images d'Autriche.
2. Les animaux de la mer: 18.30 Magazine d'actualités.
les cieux verts de Bornéo I 19.15-20.50 Drei Miinzen im Bru-

17.00 Récré A2 nen, film.



t
Monsieur et Madame Bernard ROH ;
Mademoiselle Emmanuelle ROH ;
Madame Marthe ROH ;
Monsieur Jean ROH ;
Monsieur et Madame Georges DELMAS ;
Monsieur et Madame Jean TOCHON et leur fils Marc ;
Madame Odette ROH ;
Monsieur et Madame Pierre-André ROH et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Philippe TOCHON et leur fils ;
Monsieur Bernard ROH ;
Monsieur et Madame Roland CHANEZ et leurs

enfants ;
ainsi que les familles ROH , VALLOTON , JANIN ,
EGGS, DELMAS, RAFFY, VIELCAZAL, AZIMONT ,
MARCHAL, CAUSSIL, parentes, alliées et amies, ont
l'immense douleur de faire part du décès de

Stéphane ROH
leur fils chéri, frère, petit-fils , neveu, cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 27 ans , muni
des sacrements de l'Eglise, le 15 août 1980.

Stéphane repose à la chapelle des Rois à Genève.

La messe de sépulture sera célébrée en la basilique
Notre-Dame à Genève, le lundi 18 août 1980, à
15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.

Domicile : 41, rue Plantamour, 1201 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Marti Matériaux S.A., à Martigny

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Denis GIRARD

père de Mme Josiane Roman-Girard , leur dévouée secrétaire de
direction et collègue de travail.

La messe de sépulture est célébrée en l'église paroissiale de Martigny,
aujourd'hui samedi 16 août 1980, à 10 heures.

t
La famille de

Monsieur
Pierre POTTS

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Dorénaz, Vouvry, août 1980.

Familles Marthe BRUNNER
et ADAM

Dans la grande épreuve que nous avons traversée, Dieu nous a
réconfortés par vos prières et par le témoignage de votre amitié.
Soyez vivement remerciés d'avoir participé à notre peine et à notre
espérance en gardant la mémoire de notre chère disparue. Désor-
mais, vos noms restent liés au sien dans notre souvenir et dans nos
prières.

Monthey, août 1980.

t
Profondément touchée par les marques de sympathie reçues à
l'occasion du deuil qui vient de le frapper,

Monsieur l'abbé
Robert JAEGER

remercie toutes les personnes qui y ont pris part , soit par leur
présence, leurs envois de fleurs et dons de messes.

Un merci spécial au doyen Mabillard , au curé Rausis, aux membres
du clergé, au directeur et au personnel de Riond-Vert à Vouvry.

Août 1980.

Madame Betty MIEVILLE et ses enfants, à Baulmes ;
Monsieur et Madame Paul MIEVILLE-HENCHOZ et leurs enfants,

aux Marécottes ;
Monsieur et Madame Salim ATTI-MIEVILLE et leur fille, à

Yverdon ;
Madame Lina APOTHÉLOZ et famille, à Yverdon, Genève et

Marin ;
La famille de feu Madame Marthe COLLET-MIEVILLE ;
Monsieur et Madame Roger CUENDET et famille, à Baulmes ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur
Alfred MIEVILLE-

PILLEVUIT
leur cher père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi 14 août 1980,
à l'âge de 67 ans.

L'ensevelissement a lieu à Baulmes, aujourd'hui samedi 16 août 1980,
à 15 heures.

Culte au temple à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Baulmes.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise ATRA S.A., génie civil,

Aigle et Ardon
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred MIEVILLE-

PILLEVUIT
père de M. Paul Miéville, chef de chantier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"t
Madame Ginette DOURDAN-MALLET et ses filles Sandrine et

Christelle, à Monthey ;
Monsieur et Madame Lucien DOURDAN-BRACONNAY , à Evian ;
Monsieur et Madame François MALLET-FORESTIER , à Thonon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en France et en
Suisse, ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard DOURDAN

chimiste Ciba-Geigy

survenu subitement à Monthey, le jeudi 14 août 1980, à l'âge de
32 ans.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille : Ginette Dourdan , Chili 10, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Ciba-Geigy S.A.

à Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et collègue

Monsieur
Gérard DOURDAN

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille, les parents et alliés ainsi que le personnel de l'hôtel

Touring, à Verbier , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Maurice BESSE

leur très cher fils, frère, neveu, filleul , oncle, cousin et employeur.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Châble (Bagnes), le
lundi 18 août 1980, à 10 heures.

Madame Antoinette QUENNOZ et sa fille Dominique, à Sion ;
Monsieur et Madame Charles QUENNOZ-MORARD , à Montana ;
Monsieur et Madame Alfred QUENNOZ-HUNGERBUHLER et leur

fils Daniel, à Bâle ;
Monsieur et Madame Roland CHEVALIER-QUENNOZ et leur fils

Philippe, à Genève ;
Madame Gaby MABILLARD-QUENNOZ et ses enfants Patricia et

Claude-Alain, à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard TCHITCHAN-QUENNOZ et leur

fille Christine, à Genève ;
Monsieur et Madame Michel QUENNOZ-ROSSLI et leurs enfants

Cédric et Dave, à Bramois ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Armand QUENNOZ

leur cher père, beau-père, grand-père, oncle, cousin , parent et ami ,
survenu subitement à Sion, dans sa 83e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le lundi 18 août 1980, à 11 heures.

Le corps repose en la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente le dimanche 17 août 1980, de 18 heures à
19 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Marie COUPY-PERROUD , à La Sionne-Savièse ;
Madame et Monsieur Hermann VARONE-COUPY , leurs enfants et

petit-fils, à Savièse ;
Madame et Monsieur Candide MABILLARD-COUPY et leurs

enfants, à La Sionne-Savièse ;
Madame veuve Elise FURNO-BESSERO-COUPY , ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, en Italie ;
Monsieur André FAVEY-COUPY et son petit-fils , à Lausanne ;
Madame veuve Ida COUPY-HÉRITIER , ses enfants et petits-

enfants, à Savièse ;
Madame veuve Julie COUPY-SOLLIARD et ses enfants , à Savièse

et Lausanne ;
Madame veuve Marie PERROUD-MARGUELISCH , ses enfants et

petits-enfants, à La Sionne-Savièse ;
Monsieur Othmar PERROUD-REYNARD , ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants, à La Sionne-Savièse ;
Monsieur et Madame Casimir PERRIER-PERROUD , leurs enfants

et petits-enfants, à Sion ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Louis COUPY

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, que Dieu a rappelé à
Lui après une courte maladie, à l'âge de 81 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le lundi 18 août 1980, à
10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Rodolphe BAYARD-PERRUCHOUD , leurs
enfants et petits-enfants, à Sierre et Noës ;

Monsieur André PERRUCHOUD-NUSSBAUMER et son fils , à
Bâle ;

Madame et Monsieur Robert OTHENIN-GIRARD-PERRUCHOUD
et leur fille, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jean PERRUCHOUD , à Sion ;
Madame et Monsieur Salvadore CANO-PERRUCHOUD et leur fils ,

à La Chaux-de-Fonds ;
La famille de feu Basile PERRUCHOUD-DAVID ;
La famille de feu Joseph KREUTZER-REVEY ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Hermann

PERRUCHOUD
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent , survenu à Sierre, dans sa
82' année, après une longue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Croix à
Sierre, le lundi 18 août 1980, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.
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Les consommatrices «traquent » l'abricot
Trop vert ou trop mûr?
Nouveau choix l'an prochain?
Suite de la première page

pf r WÊM

compte de surcroît des carences
d'une main-d'œuvre peu habi-
tuée aux exigences de la cueil-
lette, le producteur risque fort
de voir sa production déclassée !
Une évidence s'impose d'em-
blée: ne plus se fixer sur les
choix I - II II B, mais unique-
ment sur le degré de maturation
d'un fruit ainsi que le souhaitent
les clients et ainsi que les repré-
sentantes des consommatrices
l'exigent des fournisseurs.

Dans cette optique, et au
cours d'une discussion nourrie
avec MM. Masserey, directeur
de l'Office central, et Cheseaux,
président de la FVPFL, la réso-
lution a été prise de tout mettre
en œuvre pour commercialiser,
l'an prochain , un choix d'abri -
cots mûrs, tels que les consom-
mateurs les désirent sur leur ta-
ble: des fruits qui pourraient se

ont cependant mis dans la
balance la palette refusée à Zu-
rich pour, finalement, tomber
d'accord sur cette impossibilité
de résoudre le problème en l'ab-
sence de l'un des principaux in-
téressés : le distributeur-détail-
lant.

Fortes d'une première impres-
sion, les représentantes des con-
sommatrices envisageaient pu-
rement et simplement le boycott
des abricots valaisans comme
elles en avaient fait la menace
avant la récolte, si la qualité ne
correspondait pas aux critères
définis préalablement (voir NF
du 19 juillet). Résoudre ce pro-
blème revient cependant à ré-
soudre la quadrature du cercle.
Les producteurs, en effet, cueil-
lent les abricots en fonction des
choix imposés et en fonction de
calibres exigés. S'ils ont, à juste
titre, la volonté de récolter un
maximum de premier choix,
obligation leur est faite de cueil-
lir un fruit encore très ferme, un
fruit qui puisse supporter le pas-
sage dans les installations méca-
niques de triage, sources de bien
des maux. En ne respectant pas
cette nécessité et en tenant

La Fédération valaisanne
d'athlétisme

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alfred MIEVILLE

père de Paul Miéville , membre
du comité.

L'ensevelissement aura lieu à
Baulmes, aujourd'hui samedi
16 août 1980, à 15 heures.

La Société des hôteliers
de Verbier

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Maurice

BESSE
hôtelier Verbier

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1949 de Bagnes

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Maurice

BESSE
leur cher contemporain.

Les membres sont priés d'assis
ter aux obsèques.

La Caisse-maladie
chrétienne-sociale de Fully

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Raphaël BENDER

ancien réviseur de la caisse

O cl
DRAME AU GLACIER DE FERPÈCLE

Un pasteur vaudois tué

Septuagénaire
grièvement blessé
MONTREUX. - Un ressortissant al-
lemand, M. Gehard Winkler , 71 ans,
s'est élancé hier, vers 16 h. 30, sur la
chaussée à la hauteur du N° 47 de
l'avenue des Alpes et a été happé par
une voiture française. Souffrant de
fractures à l'épaule et à la jambe
droite, de contusions et de diverses
blessures, il a été hospitalisé à Mon-
treux dans un état comateux.

La direction et le personnel
de Charles Veillon S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis GIRARD

père de leur collègue Mmc Gui-
not.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

' La maison Masser S.A.
Electrothermie

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Denis GIRARD

beau-père de son technicien M.
François Roman.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le personnel
du bureau André Zufferey

architecte, à Sierre

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Charles WETZEL

père et beau-père de leur estimé
patron.

La Fanugha Bellunese
di Martigny

partecipa al dolore délia morte
del suo socio fedele

Tullio PELLEGRIN
awenuto in Italia a seguito di un
incidente.

n une gamme
choix similaire au 1" choix con-
ventionnel, mais que les produc-
teurs conditionneraient eux-
mêmes dans des emballages
spécifiques sur la propriété. Ces
abricots doux et juteux répon-
draient ainsi aux vœux les plus
chers des consommatrices et bé-
néficieraient du supplément de
prix accordé aux opérations de
triage (6 centimes).

Il s'agit , bien sûr, d'une ébau-
che de solution pour ce marché
si contesté de l'abricot, mais elle
aurait le mérite de mettre enfin
tout le monde d'accord.

L'œuf de Colomb, en quelque
sorte !

H. Be

Voiture contre
un mur : un blessé
CHOËX. - Hier, peu après 15 heu-
res, M. Jean-Paul Saillen , né en 1943,
domicilié à Massongex, circulait au
volant d'une voiture de Monthey en
direction de Choëx. Peu après le
café du Repos, à Choëx, pour une
raison indéterminée, son véhicule
quitta la chaussée à droite et termina
sa course contre un mur. Blessé, le
conducteur fut transporté à l'hôpital.

• LAUSANNE. - Jeudi , un homme
s'est constitué prisonnier dans le bu-
reau du juge informateur de Lausan-
ne. Il a avoué avoir acheté, consom-
mé et vendu 70 grammes d'héroïne,
quantité représentant une valeur de
35 000 francs.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri VUISSOZ

1979 - 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Martin, le lundi 18 août 1980,
à 20 heures.

Aloys PRAZ
Un an déjà !

Ne pleurez pas, pensez combien
j'ai souffert. Accordez-moi le
repos éternel en restant unis
dans la paix et l'amour.

Ceux qui t'aiment

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Veysonnaz, le lundi
18 août 1980, à 19 h. 30.

Adrien HUGON
profondement touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie reçues lors de son grand
deuil , remercie toutes les per-
sonnes qui, par leur présence,
leurs dons de messes, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et
couronnes, se sont associées à sa
douleur, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Elle adresse un merci tout
particulier :

- au prieur Marcel Giroud ;
- au recteur Raboud ;
- au personnel de l'hôpital de

Martigny ;
- aux locataires des Martinets ;
- à la classe 1921 de Martigny ;
- à la classe 1948 de Martigny-

Combe ;
- au FC La Combe ;
- au club de pétanque Les Ca-

dets.

Août 1980.

Son fils
VAL D'HERENS - FERPE-
CLE (bl). - A 12 h. 15, hier,
Air-Glaciers recevait un ap-
pel d'urgence en provenance
de la région de Ferpècle. En
promenade sur le glacier du
même nom, un père et son
fils avaient fait une très vio-
lente chute dans les rochers,
aux abords d'un torrent
dévalant les pentes des con-
trebas du glacier. Le père
chuta dans les rochers sur
10 mètres et fut tué sur
le coup, vraisemblablement

Aiguilles de la Tsa: trois «disparus» retrouvés
II était 0 h. 30 hier matin lorsque

Air-Glaciers recevait un appel d'ur-
gence provenant également de la ré-
gion de Ferpècle. C'est dans ce sec-
teur, en effet, que quatre alpinistes
belges s'étaient rendus en excursion,
avant-hier jeudi, prenant la direction
des Aiguilles de la Tsa et de la Dent-
de-Tsalion, des sommets de 3600
mètres d'altitude, environ, et situés
sur le versant ouest du glacier du
Mont-Miné. Séparé de ses trois com-
pagnons en cours de randonnée, l'un
des quatre alpinistes ne voyant pas
rentrer ses amis bien après la tom-

Sept sauvetages aériens dans le Haut-Valais
ZERMATT. - Jeudi et vendredi Air-
Zermatt est intervenu à diverses re-
prises.

Jeudi matin, une personne malade
a été transportée de Zermatt à Zu-
rich pour y subir une opération.
Dans la région du Mont-Rose, un
hélicoptère a pris en charge deux
alpinistes épuisés, mais sains et
saufs. Il en a été de même au Cervin,
pour deux autres grimpeurs. Les
quatre alpinistes, qui avaient trop
présumé de leurs forces, ont été ra-
menés à Zermatt.

Jeudi matin, une femme a disparu
dans la région du Gornergrat. Les
vols de recherche effectués par Air-
Zermatt jeudi et vendredi n'ont pas

CFF<f?

abouti. Ces recherches vont se pour-
suivre.

Hier, un alpiniste a été transporté
de la cabane du Hornli à l'hôpital de
Viège. U souffre de gelures aux
doigts. Le même jour un alpiniste,
tombé dans une crevasse au Weiss-
mies, a pu être pris en charge in-
demne et ramené à son domicile à
Saas-Fee. Air-Zermatt a également
transporté à l'hôpital de Viège un
promeneur qui s'était cassé l'épaule

Fully
Deux motocyclistes
blessés
FULLY. - Hier matin à 7 h. 15, M.
Ulysse Lathion, 59 ans , domicilié à
Fully, circulait au guidon de son
cyclomoteur sur la route du canal en
direction de Martigny. II entra en
collision avec une motocyclette con-
duite par M 1" Colette Paquier , 23
ans, domiciliée à Mâcon (France),
qui circulait de Martigny en direc-
tion de Saillon. Les deux conduc-
teurs blessés ont été hospitalisés.

Accident de chantier
au Sépey

Hier, à 15 heures, M. Joseph La-
covara, 36 ans, domicilié à Vevey,
était occupé sur le chantier de dé-
tournement du Sépey comme chauf-
feu r d'une pompe à béton. Pour une
cause indéterminée pour l'instant , il
s'est fait prendre le bras gauche dans
le dispositif de pompage.

Souffrant d'une fracture ouverte à
ce membre, il a été conduit à l'hôpi-
tal d'Aigle.

Dites à la ga

Et nous
vous offrons
le retour

Billet spécial Bâle retour au prix
de Bâle simple course et ;—.—-

billet combiné pour TJg°&.
l'entrée à la Grûn 80\ \n^^"*et le transfert à̂ -̂ sJr̂ S^—

la gare deA
^-—j^5ĉ *!

l'exposition, t ^STVr*

grièvement
touché à la tête. mi

Il s'agit de M. Laurent de
Bosshard, 47 ans, domicilié à ce
Vufflens-le-Château, près de ve
Morges. M. Bosshard était du
pasteur de la commune.

Quant à son fils, Jean-
Marie, âgé de 11 ans, il a éga- soi
lement fait une chute de l'h
10 mètres au même endroit ga
et fut sérieusement blessé à né
la tête et à une jambe. Fer- gr
nand Martignoni, accompa- pr
gné de deux guides, se rendit en
sur place en début d'après- à I

bée de la nuit, prit l'initiative de
donner l'alerte, afin de pallier toute
éventualité. Des recherches aéropor-
tées s'avérèrent totalement inutiles
de nuit et c'est la raison pour la-
quelle Fernand Martignoni, pilote
d'Air-Glaciers, ne décolla qu 'aux
premières lueurs du jour, soit vers
4 h. 45. Après un bref vol de repé-
rage, les trois disparus belges furent
retrouvés en parfaite santé dans la
région de la Dent-de-Tsalion. Ils y
avaient été surpris par ia nuit et se
résolurent à bivouaquer pour en
redescendre plus tranquillement le

Piéton blessé
à Zermatt
ZERMATT. - Le jeudi 14 août vers
15 h. 15, M. José Edrosa Ares, 22
ans, domicilié à Zermatt , circulait au
volant d'un véhicule électrique de la
gare de Zermatt en direction de la
poste. Vers la boucherie Perren, il
heurta un piéton, Michel Moser,
12 ans, domicilié à Dillingen. Blessé,
le jeune garçon a reçu des soins chez
un médecin à Zermatt.

• BERNE. - Une nouvelle fois, les
non-fumeurs demandent que les
dommages à la santé causés par la
consommation du tabac soient sup-
portés en premier lieu par les fu-
meurs. Dans un communiqué publié
hier, la communauté de travail des
non-fumeurs, réunie en association,
demande que l'imposition du tabac
soit relevée et que le rendement de
cet impôt soit utilisé pour examiner
quelles sont exactement les réper-
cussions que la consommation du
tabac entraine sur la santé des indi-
vidus.
• GENÈVE. - Dans un communi-
qué diffusé hier, la Fédération ro-
mande des consommatrices (FRC)
s'étonne de la décision prise par le
Conseil fédéral d'octroyer un prêt de
15 millions de francs pour de nou-
veaux stockages de viande, et de
subventionner des exportations de
viande fraîche ou de bétail , sans que
l'on ait essayé de stimuler la con-
sommation intérieure par une baisse
sensible des prix.

blesse
midi, alerté qu'il avait été par
des promeneurs témoins de
ce malheureux accident sur-
venu lors d'une promenade
du dimanche en famille.

Le corps de la victime et
son fils furent acheminés vers
l'hôpital de Sion. Le jeune
garçon y reçut les soins que
nécessitait son état, moins
grave qu'il n'y paraissait au
premier abord. Il a même pu
être transféré par ambulance
à l'hôpital de Morges.

lendemain matin. Heureuse initia-
tive pour une aventure qui, pour une
fois, se termine bien.

Intervention
au col des Gentianes

Jeudi, aux environs de 13 h. 30, un
hélicoptère d'Air-Glaciers interve-
nait au col des Gentianes, pour por-
ter secours à M'" Annick Fellay,
blessée après un accident de monta-
gne. La malchanceuse a été trans-
portée à l'hôpital de Sierre.

au-dessus de Zermatt et un alpiniste
blessé par une pierre dans le massif
du Weisshorn.

Identité de la victime
du Weissmies

Nous avions relaté, dans notre
édition du mardi 12 août, l'accident
mortel survenu à un alpiniste sur
l'arête sud du Weissmies, après une
chute de 300 mètres.

Nous sommes maintenant en me-
sure de donner l'identité de la vic-
time, qui faisait partie d'un groupe
de trois hommes. Il s'agit de M. Jo-
seph Stôber, 27 ans, un Allemand
domicilié à Regensburg.

LUGANO

Un «trou»
de 6 millions
LUGANO (ATS). - Dans le secteur
des investissements dans la bourse
des matières premières, le Ministère
public de Lugano, depuis le début de
l'année, a été saisi de 21 cas dans
lesquels sont impliquées des sociétés
suisses ou étrangères qui disposent
de bureaux à Lugano. Les dénoncia-
tions dans ce domaine ont été supé-
rieures à 70, faites par des personnes
qui accusent les responsables de ces
sociétés (dans la plupart des cas il
s'agit d'instituts) de délits contre le
patrimoine. Le Ministère public du
Sottoceneri a précisé que la dernière
affaire dont il a été saisi touche la
«Kronos Anstalt», une société qui a
son siège à Vaduz mais qui dispose
de bureaux à Lugano et à Campione,
en Italie. Le directeur de la société,
un ressortissant ouest-allemand, do-
micilié à Campione, est actuellement
en prison préventive dans le péniten-
cier cantonal.

Actuellement, le «trou » s'élève à
6 millions de francs et aucun des
nombreux directeurs ou collabora-
teurs interrogés ne sait de quelle ma-
nière cette somme a été engagée.
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BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Pierre Aubert a présenté hier à la presse un message du Conseil
fédéral aux Chambres concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en
faveur des pays en développement. Par ce message, le Gouvernement helvétique demande à l'Assemblée
fédérale d'ouvrir à partir du 1er janvier 1981 un crédit de 1650 millions de francs destiné à prendre les
engagements suisses dans ces deux principaux postes de l'aide publique au développement que sont la
coopération technique et l'aide financière.

L'important crédit proposé doit
succéder à un précédent crédit de
735 millions, ouvert en 1978 et qui
sera épuisé à la fin de cette année.
Reprenant les termes du message,
Pierre Aubert a exposé hier à Beme
les raisons - d'ordre moral, politique
et économique - qui justifient une
augmentation substantielle de l'aide
publique au développement au
cours des prochaines années. Ce
crédit devrait permettre à l'aide
publique suisse de se rapprocher de
celle des pays de l'OCDE, en la
portant à 0,31% du produit national
brut dès 1982.

Le crédit
le plus important

Quelles raisons poussent le Con-
seil fédéral à demander aux Cham-
bres, malgré la mauvaise situation
financière de la Confédération, le
crédit le plus important jamais pro-

SEMAINE DE CINQ JOURS
DANS LES ÉCOLES VAUDOISES

Le Conseil d'Etat dit non
Le problème de la semaine de

cinq jours à l'école n'est pas nou-
veau, pas plus dans le canton de
Vaud qu'en Valais ou dans les autres
cantons qui l'entourent. Dans son
exposé des motifs, du printemps
1978, le Conseil d'Etat vaudois avait
déjà traité cette question qui revint
sur le tapis et faisait l'objet, hier,
d'une conférence de presse.

Depuis 1978, le problème s'est en
effet enrichi d'une nouvelle donnée :
l'initiative en faveur de la semaine
de cinq jours dans les écoles publi-
ques vaudoises, lancée le 3 décem-
bre 1979. Cette initiative a recueilli
42 344 signatures et elle porte sur
trois objets principaux, à savoir : le
congé du samedi matin, le maintien
du congé du mercredi après-midi,
l'introduction de la semaine de cinq
jours dans les écoles publiques qui,
en réalité, ne comporterait plus que
quatre jours et demi d'école repré-
sentant, sur l'année, quatre semaines
supplémentaires de vacances «qui
devraient bien se rattraper si l'on
veut tenir le programme», devait ex-
pliquer M. Junod, chef du Départe-
ment de l'instruction publique. Ce
qui revient à dire que l'initiative
constitue le facteur politique le plus
important apparu depuis 1978, en
faveur de l'introduction de la se-
maine de cinq jours à l'école, mais
les conséquences que pourrait impli-
quer son acceptation ne sont pas né-
gligeables.

Qu'en est-il dans les autres can-
tons romands? Cela varie entre qua-
tre jours et demi et cinq jours selon
les degrés, l'enseignement général ou
les autres écoles dites profession-
nelles.

Et en Valais?
Toutes les classes ont actuelle

ment deux demi-journées de congé

• ZURICH. - La Norwich Winter-
thur Holdings, société dans laquelle
la société suisse d'assurances «Win-
terthur» détient une participation
importante et la Wallons LTD, Sid-
ney, ont signé une déclaration d'in-
tention quant à la reprise de la Wal-
lons Insurance LTD par la Norwich
Winterthur. Waltons LTD est pro-
priétaire d'une chaîne de grands
magasins qui, après la vente de sa
propre compagnie d'assurances à
Norwich Winterthur, continuera à
exercer une activité pour cette der-
nière en qualité d'agent. Les recettes
de primes de la Waltons Insurance
LTD - dont la raison sociale sera
modifiée après la reprise - ont at-
teint au cours de l'exercice précé-
dant 27 millions de dollars austra-
liens (environ 50 millions de francs
suisses).

posé au titre de la coopération au
développement? Pierre Aubert a
d'abord rappelé hier que l'on meurt
de faim et de misère dans notre
monde. Cette situation scandaleuse
n'est pas irrémédiable : la moitié
seulement des budgets militaires
mondiaux parviendrait à améliorer
le sort de centaines de millions de
personnes. Face à la misère et à la
souffrance, il est des responsabilités
auxquelles personne n'a le droit de
se soustraire.

Pour ceux que ne saurait convain-
cre le plan moral et humanitaire,
d'autres raisons moins désintéres-
sées militent en faveur d'une aide au
développement considérablement
augmentée. Notre manque de géné-
rosité pourrait en effet compromet-
tre nos relations avec les pays en
développement et les partenaires in-
dustrialisés. Ces derniers ont parfois
l'impression qu'ils doivent contri-
buer davantage pour compenser l'in-
suffisance des prestations suisses.
Enfin, l'économie suisse a tout à

le mercredi après-midi et le same-
di après-midi. Pour donner suite
à un postulat récent déposé devant
le Grand Conseil valaisan, le Conseil
d'Etat a désigné une commission
chargée d'élaborer une formule
d'enquête qui est actuellement sou-
mise tous les milieux intéressés. Ce
questionnaire porte sur l'opportunité
de la semaine de cinq jours et sur
diverses possibilités d'application.

Revenons dans le canton de Vaud
où le Conseil d'Etat a examiné dans
son profit les différents aspects de

Essence : moins 2 centimes...
dès que le stock « cher» sera écoulé

A partir du lundi 18 août, sept
compagnies pétrolières vont baisser
le prix de l'essence de deux centimes
à la colonne. U s'agit de Shell, Esso,
Aral, Migrol, BP, Gulf et Texaco. La
décision de Total et Avia n'est pas
encore connue.

Pour Esso cette baisse est immé-
diatement applicable. A part Migrol,
qui a annoncé que dès lundi les prix
maximaux aux colonnes s'élèveront
à 113 centimes pour la «super» et
112 centimes pour la «normale», les
stations essence de la plupart des
autres compagnies ne baisseront
leurs prix à la colonne que lorsque
leurs stocks, achetés alors à un prix

Trois piliers
GENÈVE (ATS). - Les recettes des
assurances des trois piliers - assu-
rance d'Etat, prévoyance profession-
nelle et prévoyance - vieillesse pri-
vée - ont atteint en 1978, selon les
chiffres les plus récents, 23 557 mil-
liards de francs. Quant au total des
dépenses, il s'est monté à 16,122 mil-
liards de francs, d'où un excédent de
plus de 7,4 milliards, indique la
SDES (Société pour le développe-

• ELM (GL). - G-eorg et Bettina
Fromm-Staub fêtent aujourd'hui à
Elm, dans la montagne glaronnaise,
leur 70* anniversaire de mariage. Les
époux, âgés de 95 et 91 ans, ont
passé la plus grande partie de leur
vie commune en Appenzell où
Georg Fromm était instituteur. Au
moment de la retraite, ils se sont re-
tirés à Elm (GL) où vit leur fils Wal-
ter, lui-même enseignant retraité et
chroniqueur de l'histoire locale. Bet-
tina Fromm-Staub assure encore à
elle seule les soins du ménage.

gagner de l'aide au développement.
Même si nos contributions ne sont
pas assujetties à des avantages fi-
nanciers à court terme, ainsi que l'a
assuré Pierre Aubert, notre écono-
mie bénéficie de façon générale de
l'aide financière accordée par l'en-
semble des pays industrialisés, des
pays de l'OPEP et des organisations
internationales. En augmentant les
ressources des pays en développe-
ment, l'aide publique permet à ces
pays d'investir davantage et d'ache-
ter plus que dans les pays industria-
lisés.

L'aide au développement
... moins 10%
d'économies !

Le crédit proposé ne concerne que
la coopération technique et l'aide
financière qui forment à eux deux
68% de l'aide publique suisse au
développement. Les autres postes,

cette semaine de quatre jours et
demi à l'école sur le plan socio-éco-
nomique et sur le plan pédagogique,
ainsi que les menaces qui planent
notamment sur la longueur des va-
cances et la durée du gymnase qui
devrait être portée, pour compenser,
à plus de trois ans.

Le peuple aura à se prononcer à la
fin de cette année déjà, mais toute-
fois soit le Conseil d'Etat, soit le
Grand Conseil se proposent de re-
commander le rejet de cette initia-
tive.

Simone Volet

plus fort, seront écoulés. (Réd.: re-
marquons que ce système n'est ap-
pliqué qu'à la baisse...). La dernière
baisse du prix de l'essence (deux
centimes également) était survenue
le 24 juillet dernier.

Migrol explique sa décision par le
fait que les prix de l'essence et des
autres produits pétroliers sur le mar-
ché de Rotterdam ont marqué une
tendance à la baisse pendant le
premier semestre 1980, et ceci mal-
gré une augmentation des coûts du
pétrole brut. U semble qu'un surplus
de produits pétroliers exerce une
pression sur les prix du marché, in-
dique Migrol.

23 mi liards de recettes
ment de l'économie suisse) dans son
dernier bulletin.

En ce qui concerne le premier pi-
lier (AVS-AI), les recettes se sont
élevées à 11,840 milliards et les dé-
penses à 12,315 milliards, d'où un
déficit de 475 millions de francs. Les
deux autres piliers, qui contraire-
ment ne reposent pas sur le système
de la répartition, mais sur celui de la
capitalisation, ont enregistré des ex-

Jura : conflit de compétence
Déjà aux prises avec la commune

de Montfavergier au sujet de la fer-
meture de son école, le gouverne-
ment enregistre ces jours les protes-
tations assez curieuses des autorités
de Rocourt, petit village d'Ajoie, qui
lui reprochent... d'appliquer la loi
sur les constructions et notamment
de ne pas délivrer un permis de
construire à l'ancien maire de la loca-
lité, cette compétence ressortant au

l'aide humanitaire, la participation
au capital des banques régionales de
développement et les mesures de
politique commerciale et économi-
que, font l'objet de crédits séparés.

La somme de 1650 millions de
francs représente le total des enga-
gements à prendre entre le 1" janvier
1981 et le 31 décembre 1983 pour
réaliser l'ensemble des programmes
de coopération prévus, qu'ils soient
en cours ou nouveaux. La durée de
ce crédit est en principe de trois ans,
mais elle risque fort d'être prolongée
dans la mesure où la coopération
technique et l'aide financière tom-
bent sous le coup des réductions
linéaires de 10% dans les subven-
tions fédérales prévues par le plan
financier 1981-1983. Ce sera déjà le
cas l'an prochain, l'aide publique au
développement ne jouissant pas des
dérogations accordées aux caisses-
maladie, aux paysans de montagne
et aux cantons défavorisés. Ainsi en
1981, compte tenu de quelques en-
gagements internationaux déjà pris,
les coupes dans les subventions
réduiront de 47 millions l'aide pu-
blique au développement.

Des dépenses étalées
sur huit ans

On prévoit que les dépenses per-
mises par le crédit s'étaleront sur
une période de huit ans. Seule la
moitié (environ 800 millions) sera
dépensée durant les trois années de
la durée du crédit.

Plus que l'aide publique multila-
térale au développement, le crédit
doit subvenir aux besoins de la
coopération technique et de l'aide
financière bilatérale. Et de ces deux
possibilités, l'accent sera mis sur
l'aide financière. En effet , il convient
- l'expérience l'a démontré - d'en-
visager la réalisation de projets de
plus grande envergure, exigeant des»
investissements plus importants. Par
ailleurs, les pays en développement
sont toujours mieux à même de
gérer eux-mêmes les projets de dé-
veloppement : la Suisse se trouve
ainsi libérée d'un bon nombre de
tâches d'organisation. Enfin , le blo-
cage des effectifs du personnel de la
Confédération oriente l'activité de la
coopération au développement vers
l'aide financière plutôt que vers la
coopération technique.

Pour d'autres compagnies (Shell,
Texaco, Gulf, BP, Agip) qui s'appro-
visionnent en essence dans les raffi-
neries suisses, cette baisse de prix
représente une «adaptation à la si-
tuation sur le marché suisse».

Par ailleurs, Shell (Suisse) va ré-
duire de 20 % la quantité de pétrole
brut raffiné à Cressier (NE) étant
donné que le prix de revient à la raf-
finerie est supérieur au prix d'impor-
tation à Bâle. Shell, qui détient 75 %
du capital de la raffinerie de Cres-
sier, va donc acheter plus de pro-
duits finis sur le marché de Bâle,
afin de maintenir les pertes de la raf-
finerie de Cressier dans les limites
acceptables.

cédents de recettes considérables:
ceux-ci ont atteint plus de 6,5 mil-
liards de francs dans le cas des insti-
tutions de prévoyance profession-
nelle (deuxième pilier), soit 9,5 mil-
liards de recettes et 2,95 milliards de
dépenses, et dans le cas des assuran-
ces privées (troisième pilier) les re-
cettes se sont élevées à 2,159 mil-
liards et les dépenses à 856 millions
de francs.

service des constructions et non au
gouvernement. Au demeurant, celui-
ci vient de préciser dans une lettre
ouverte publiée par le ministre de
l'environnement, que le gouverne-
ment n'a pas la compétence de déli-
vrer les permis de bâtir. La décision
du service des constructions peut
être attaquée devant le juge adminis-
tratif, puis devant la Cour adminis-
trative. V. G.

GUERRE DES HÉLICOPTÈRES

La GASS proteste
de son «innocence »
(ATS-RP). - Il y a quelques mois, une bombe éclatait dans le
ciel sombre des sauvetages aériens. En primeur, le NF annon-
çait l'intention de cinq compagnies régionales de créer un pool
pour briser le monopole de la Gass, entreprise familiale multi-
millionnaire.

Ces cinq compagnies sont Air-Glaciers et Air-Zermatt pour
le Valais, Helilinth pour Glaris, Air Grischa pour les Grisons
et Eliticino pour le Tessin. La Gass a résilié les contrats com-
merciaux qui la liait avec les deux compagnies grisonne et tes-
sinoise qui lui reprochent essentiellement de faire du bénéfice
sur leur dos, en ne leur payant qu'une partie des frais occa-
sionnés (30 francs par minute de vol alors qu'elle en facture
40 aux assurances).

D'autre part, l'extension considérable de la Gass (sa fortune
est de 50 millions et ses réserves se montent à 17 millions) fait
craindre aux petites entreprises de prochaines difficultés qui
pourraient à long terne les menacer dans leur existence.

Jeudi, lors d'une conférence de presse, la Garde aérienne
suisse de sauvetage a tenu conférence de presse afin de tenter
de clarifier la situation et surtout de redorer son blason huma-
nitaire après les critiques dont elle fut l'objet. Y a-t-elle
réussi? Rien n'est moins sûr, puisque d'un côté comme de
l'autre il s'agit d'une affaire d'argent, mais la Gass s'en cache,
arguant uniquement des considérations humanitaires. Tout le
monde ne l'entend pas de cette oreille d'où le conflit actuel
qui, espérons-le, ne nuira pas à l'efficacité des sauvetages en
montagne.

Que dit la Gass?
La Garde aérienne suisse de sauvetage, fondation créée en

1960, assure le sauvetage pour raisons médicales et sociales
des blessés et malades en Suisse et à l'étranger. Elle secourt
les personnes en danger dans les montagnes, intervient en cas
de catastrophe, transporte des spécialistes et des médica-
ments. Son but est une aide optimale aux personnes dans le
besoin et cette priorité ne sera pas affectée par la crise
actuelle, a déclaré la Gass. Elle dispose de 15 bases en Suisse,
d'où les hélicoptères peuvent, en 20 minutes, atteindre n'im-
porte quel endroit. La Gass entretient également des contrats
commerciaux avec les cinq entreprises précitées, ainsi qu'avec
Bohag et Heliswiss.

Points de discorde
La garde aérienne grisonne de sauvetage travaille pour la

Gass dans la région nord des Grisons. Dans la pratique, la
Gass a mis à disposition d'Air Grischa un hélicoptère avec
lequel Air Grischa entreprend également des vols commer-
ciaux. Pour ce faire, Air Grischa paie à la Gass un certain prix
d'utilisation par minute de vol alors que la Gass indemnise Air
Grischa pour chaque minute de vol de sauvetage. Une somme
forfaitaire est fixée également pour le service de piquet assuré
par Air Grischa. Les tarifs fixés sont remis en question par la
compagnie grisonne qui a fait connaître ses prétentions que la
Gass a refusées. Le 27 juin, la Gass a résilié le contrat avec Air
Grischa à la fin 1980. Air Grischa lui a demandé de revenir sur
cette décision. Le refus de la Gass a consommé la rupture.

Quant à Eliticino, l'entreprise de sauvetage tessinoise, elle a
accusé la Gass de faire des profits démesurés et d'avoir
amassé une fortune de quelque 50 millions de francs. En mai-
juin 1978, les deux compagnies avaient conclu un contrat.
Mais rapidement des tensions sont apparues entre les deux
partenaires, notamment l'insolvabilité d'Eliticino face à la
Gass (presque 160 000 francs, somme que conteste Eliticino)
et des désaccords quant aux indemnités à verser. Le 30 juin
dernier, la Gass a finalement résilié, avec effet immédiat, le
contrat qui la liait à Eliticino.

Le monopole de sauvetage vacille
Le monopole était un avantage pour les personnes en dé-

tresse qui savaient pouvoir s'adresser à un service central. La
création d'un pool entraînera une situation de concurrence
peu limpide. La Gass regrette les tensions survenues avec les
petites entreprises. Ces dernières ont également accusé la Gass
d'utiliser à son profit les dons des protecteurs qui assurent
annuellement les deux tiers des revenus de la Gass.

La conférence de presse n'a pas permis de savoir comment
la Gass s'accommodera dans le futur d'un pool que les petites
entreprises ont déclaré vouloir créer. La Gass continuant à
s'occuper exclusivement des vols de sauvetage , les vols com-
merciaux seraient alors à la charge du nouveau pool. La
création d'un pool aura en tous cas deux conséquences pour la
Gass : les dons des protecteurs seront réduits et les tarifs con-
currentiels risquent de provoquer des remous sur le marché.
Or selon la Gass, «il s'agit dans le futur d'assurer notre voca-
tion prioritaire qui est l'action humanitaire » .

Werner Martignoni a vu le diable
... sur les murs de Babel!
BERNE (ATS). - Selon le conseiller d'Etat bernois Werner Martignoni, un
conflit linguistique helvétique est «programmé». En effet, «certains milieux»,
écrit-il dans le service de presse de son parti (l'UDC), verraient volontiers une
Confédération «ethnique» où s'opposeraient quatre groupes linguistiques: ro-
manches, gens d'expression italienne, romands et alémaniques.

Pour l'auteur de l'article, on ne
saurait contester que des déséquili-
bres entre les groupes linguistiques
existent en Suisse, et il faut se réjouir
que chacun d'eux cherche à affirmer
davantage son identité. Mais il ne
s'agit pas seulement, pour les grou-
pes minoritaires de défendre leur
propre patrimoine culturel, mais de
s'attaquer à la culture alémanique
dans le dessein de créer de toutes
pièces des antagonismes linguisti-
ques, laisse entendre M. Martignoni.
Et derrière ces tendances nous guet-
te le modèle fédéralisme ethnique
«tel que le propage le secrétaire gé-
néral du Rassemblement jurassien» .

U est évident, poursuit-il, que dans

une Suisse politiquement structurée
en fonction des blocs linguistiques,
les cantons n'auraient plus grand
chose, voire plus rien à dire. Les
premiers à faire les frais d'une telle
«opération» seraient les cantons
multilingues de Berne, Fribourg, des
Grisons et du Valais. Mais tous les
autres seraient également concernés:
un conflit linguistique marqué par la
haine et les passions, comme celui
qui règne en Belgique, s'installerait
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Un nouveau
«Camp David»?

LE CAIRE (ATS/AFP). - Le
président Sadate a proposé la
tenue d'un sommet tripartite réu-
nissant le premier ministre is-
raélien, M. Menahem Begin, le
président américain Carter et lui-
même, dans un message remis
hier à la présidence israélienne
du conseil

Le sommet, qui se tiendra
quand le président Carter «se
sera libéré de ses occupations »
aura pour objectif de «tenter
d'arracher la racine des ques-
tions litigieuses entre l'Egypte et
Israël avant qu'elles ne se dé-
gradent» propose le chef de
l'Etat égyptien dans son message
publié par l'agence d'informa-
tion du Moyen-Orient (MEN).

C'est l'ambassadeur d'Egypte
à Tel Aviv, M. Saad Mortada,
qui a remis ce message hier au
ministre israélien des affaires
étrangères, M. Yilshak Shamir. Il
s'agit d'une lettre de trente-
quatre pages du président Sadate
destinée à M. Menahem Begin,
a-t-on appris de source autori-

Le diplomate égyptien a dé-
claré à sa sortie de Ministère
israélien des affaires étrangères
que «pour l'Egypte les condi-
tions actuelles ne sont pas favo-
rables à une reprise des négocia»
tions sur l'autonomie palesti-
nienne».

«Le Caire fera néanmoins tout
son possible pour favoriser le
processus qui doit conduire à un
accord de paix globale au
Moyen-Orient», a poursuivi M.
Mortada. «Nous sommes prêts
a-t-il conclu, à accepter toute ini-
tiative susceptible de nous rap-
procher de la paix, et ce n'est pas
incompatible avec l'esprit des
accords de Camp David».

USA: la convention démocrate
propose la banalité
NEW YORK (ATS/AFP). - Malgré
la division de son camp, le président
Jimmy Carter a été investi dans la
nuit de mercredi à jeudi comme can-
didat du parti démocrate à la réélec-
tion, en novembre, contre le répu-
blicain Ronald Reagan. Son rival le
sénateur Kennedy, qui s'était retiré
de la course, lundi , lui a envoyé un
message de soutien. Avant le vote et

Le Havre: ferry féroce...
LE HAVRE (Normandie) (ATS/AFP). - Un ferry-boat irlandais, le jaguar,
a tenté de forcer le blocus des chalutiers qui interdisent l'entrée du port du
Havre (nord-ouest de la France) en fonçant délibérément sur eux. Un cha-
lutier a failli chavirer et il a subi de graves avaries.

Les pêcheurs français en grève, qui avaient été dispersés jeudi matin par la
marine nationale dans les ports de la Manche où ils avaient établi leur blocus,
tentaient, dans l'après-midi, de poursuivre leur mouvement en empêchant le
débarquement des navires de petit ou moyen tonnage.

Ainsi , le jaguar, poursuivi par près de trente chalutiers à plus de dix nœuds
dans le port, n'a pu accoster. Il a dû regagner le large.

Les chalutiers bloquent toujours les remorqueurs à quai, leur interdisant
d'intervenir pour aider les gros navires à manœuvrer.

Les grévistes réclament le maintien des effectifs et une détaxe des carbu-
rants.

La tarte septième ciel...
TEL A VIV (ATS/AFP). - Sept mem-
bres des équipes d 'entretien de longs-
courriers d' «El Al» ont f r ôlé une
mort « hallucinante » pour avoir pé-
ché par gourmandise.

Lundi, à l'arrivée de New York du
Boeing 747 de la compagnie, les sept
hommes, entrant dans l'avion pour
procéder aux opérations de nettoya-
ge, ont découvert sous un siège une
magnifi que tarte à la crème qu 'ils
s 'empressèrent de dévorer. Quand ils
sortirent de l'avion, s 'ils n 'étaient
pas morts, ils ne valaient guère
mieux : la gâteau était bourré d'hé-
roïne qu 'un des passagers comptait
sans doute faire passer en fraude par
ce moyen.

La police, indique Itim enquête
pour retrouver ce passager qui, sans

59 enfants
périssent
asphyxiés
BAGDAD (ATS/AFP). - Cin-
quante-neuf enfants sont morts
asphyxiés et 45 autres ont été
blessés jeudi dans l'incendie
d'un cinéma à Bagdad. Le nom-
bre élevé des victimes est dû à la
panique qui s'est emparée des
spectateurs. Ils se sont tous pré-
cipités vers la sortie arrière de la
salle, rendant difficile leur éva-
cuation. L'incendie a été provo-
qué par un court-circuit.

RAID ISRAÉLIEN AU SUD-LIBAN
«Pour éviter des actions de guérilla»
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Le Liban s'apprête à déposer une plainte au-
près du Conseil de sécurité des Nations unies à la suite des raids israéliens
effectués dans la nuit de jeudi à vendredi dans le sud. M. Selim al Hoss,
premier ministre par intérim, a contacté M. Ghassan Tueini, représentant per-
manent du Liban aux Nations unies, et l'a informé en détail des raids israé-
liens. Le diplomate s'apprête à déposer une plainte officielle auprès du Con-
seil de sécurité, a annoncé hier Radio-Beyrouth.

Jeudi soir, des commandos israé-
liens ont débarqué à Saida , sur la
côte libanaise, à mi-chemin entre
Beyrouth et la frontière israélo-liba-
naise, et ont tendu une embuscade à
une jeep palestinienne dans la ban-
lieue nord de la ville.

Un feddayin a été tué et quatre
autres ont été blessés, déclare-t-on
de source proche des services de se- L'artillerie palestinienne a repous

AUX POLONAIS EN COLERE
Attention
nous regarde » !
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le mou-
vement de grève en Pologne, qui a
pris une tournure quasi-politique,
avec le débrayage de quelque 16 000
ouvriers à Gdansk, a été évoqué
pour la première fois jeudi par la
radio et la télévision polonaises, et
s'est aggravé hier, le port de la Bal-
tique étant partiellement paralysé
par une série de manifestations de
solidarité avec les grévistes.

Aux dernières nouvelles l'ensem-
ble des chantiers navals du grand
port de la Baltique ainsi que les ser-
vices de transports en commun
avaient cessé le travail.

selon le règlement, Carter avait en-
voyé une déclaration aux délégués à
la convention dans laquelle il prenait
position sur le programme du parti.

Après l'investiture jeudi du vice-pré-
sident Walter Mondale à un second
mandat, la convention s'est terminée
sur le traditionnel discours d'accep-
tation du candidat désigné.

doute, mesurant soudain le risque
qu 'il courait, a préféré abandonner
dans l'appareil le gâteau aux stupé-
fiants.

Les amateurs de tarte ont été hos-
pitalisés et ont subi de nombreux et
pénibles lavages d'estomac.

Iran: 29 exécutions... en deux jours
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Dix-neuf
personnes, dont quinze accusées
d'avoir participé à la tentative de
coup d'Etat dénoncée par les auto-
rités le 10 juillet , ont été exécutées
hier à l'aube à la prison d'Evin à

• BONN. - Le Gouvernement ca-
nadien est fermement décidé à sus-
pendre ses livraisons d'uranium na-
turel à l'Allemagne fédérale à partir
du 1" janvier 1981, a-t-on appris de
source sûre jeudi à Bonn. Cette dé-
cision d'Ottawa serait motivée par le
fait qu'une usine atomique d'eau
lourde sera construite conjointement
en Argentine par la firme allemande
« Kraftwerks Union » et la firme
suisse Sulzer.
• BOLOGNE. - Un Italien , dont
l'identité est tenue secrète, a été
arrêté à Bologne dans la nuit de
mercredi à jeudi pour «association
subversive », a annoncé jeudi matin
le substitut Luigi Persico, chargé de
l'enquête sur l'attentat du 2 août.

Cette arrestation pourrait marquer
une étape importante dans l'enquête
sur l'explosion meurtrière dans la
gare de Bologne.

cunte. Les artilleurs palestiniens ont
échangé plusieurs salves avec les ba-
teaux israéliens, précise-t-on de
même source. Des témoins ajoutent
que des hélicoptères israéliens ont
survolé la ville et que les bâtiments
israéliens ont ouvert un tir de barra-
ge afin de protéger la retraite des
commandos.

... on
Pour la liberté syndicale

Depuis jeudi, la grève se «poli-
tise» : les ouvriers du chantier naval
«Lénine» de Gdansk revendiquent,
selon des sources dissidentes, non
seulement une hausse des salaires,
mais notamment la liberté syndicale
et la publication de leurs revendica-
tions par la radio et la télévision. Ces
deux «médias» ont diffusé jeudi, au
début du principal bulletin d'infor-
mations nationales, une nouvelle
reconnaissant pour la première fois
l'existence de plusieurs arrêts de tra-
vail.
Appel à l'indépendance

Parallèlement, près de 5000 per-
sonnes se sont réunies jeudi soir à
Varsovie, devant le tombeau du
soldat inconnu, pour honorer la mé-
moire des victimes de la guerre
contre l'URSS en 1920. Un orateur,
membre d'une organisation dissi-
dente a réclamé la «liberté» et « l'in-
dépendance» de la Pologne, sans
que la police intervienne.
Promesse...
de non-changement !

Le premier ministre polonais, M.
Edward Babiuch, s'est adressé hier
soir à la nation sur les antennes de la
Télévision nationale, au sujet de la
grève de Gdansk.

«Je me rends parfaitement comp-
te, a-t-il dit, du fait que la nation
attend une réponse claire à la ques-
tion de savoir ce que fait le gouver-
nement et ce qu'il a l'intention de
faire pour tirer le pays des difficultés
économiques et éliminer les raisons
des tensions sociales. »

M. Babiuch s'est engagé à main-
tenir le prix de la viande à son
niveau actuel jusqu'à la récolte de
1981.

En invoquant la «raison d'Etat »
M. Babiuch a lancé un appel à la
«sagesse» et au «patriotisme» de la
«classe ouvrière » des «masses labo-
rieuses» et de toute la société pour
qu'elles comprennent que seul un
accroissement de la production per-
mettra à la Pologne de sortir de ses
difficultés présentes.

Le premier ministre a évoque a
mots couverts la menace d'une inter-
vention extérieure : «le monde nous
regarde», a-t-il dit. « Nous avons
des alliés infaillibles qui se soucient
de nos difficultés». II nous appar-
tient de montrer que nous sommes
«un pays capable de résoudre de
façon autonome les problèmes les
plus dfficiles». «Je suis confiant que
nous serons capables de surmonter
tout seul (ces difficultés). »

Téhéran , annonce la Radio iranien-
ne.

Parmi les quinze «comploteurs»
exécutés figure , précise Radio-Té-
héran , le général Seyed Mahdeyoun ,
ex-commandant en chef de l'avia-
tion , donné comme un des deux
«cerveaux» de l'opération. Huit au-
tres étaient des militaires , dont un
colonel et deux lieutenants.

Pour sa part , la presse iranienne
du soir faisait état la veille (jeudi) de
neuf exécutions pratiquées mercredi
dans plusieurs villes d'Iran.

Selon Keyhan, quatre personnes
ont été exécutées mercredi pour
«homicide volontaire » à Goutchan ,
dans le nord-est du pays. Le même
journal signale l'exécution, le même

• BASTIA. - L'émetteur de « Ra-
dio-Corse internationale», implanté
sur Ille d'Elbe (Italie), a été détruit
jeudi matin par un attentat à l'ex-
plosif , apprend-on à Bastia de bonne
source. «Radio-Corse internationa-
le», société de droit italien dont le
siège est à Livourne, avait commen-
cé à diffuser régulièrement depuis le
12 juillet.

se une deuxième tentative de dépar-
quement israélien à proximité du
camp de Rachidieh , à 5 km au sud
de Tyr, annonce l'agence palestinien-
ne Wafa. L'agence, citant un porte-
parole palestinien, annonce qu'un
civil palestinien a été tué et quatre
autres ont été blessés au cours d'un
échange d'artillerie de deux heures
avec un bateau israélien.

A Tel Aviv, un porte-parole mili-
taire israélien a déclaré hier que ces
raids étaient destinés à éviter des
opérations de guérilla contre Israël
et a précisé que toutes les forces
israéliennes avaient regagné sans
perte leur base.

Un porte-parole des forces pales-
tino-progressistes au Sud-Liban a
déclaré qu'il n'y avait pas de bases
de feddayin dans la région de Saida.

Radio-Beyrouth a diffusé un com-
muniqué de l'ambassade des Etats-
Unis condamnant le raid. L'ambas-
sade réaffirme dans ce communiqué
que le gouvernement américain s'est
toujours opposé à de telles attaques,
qu'il condamne le dernier raid et les
pertes en vies humaines et en biens
matériels qui en résultent.
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• BUENOS AIRES. - Le grand
maître soviétique Lev Polugajewski
a remporté hier à Buenos Aires la
douzième partie de la demi-finale du
tournoi des prétendants au titre de
champion du monde d'échecs, bat-
tant l'apatride Victor Kortchnoi au
73e coup. La victoire du Soviétique
ramène les deux joueurs à égalité de
points (6 partout), provoquant une
prolongation du toumoi d'au moins
deux parties.
• NEW DELHI. - Quinze persones
ont été brûlées vives, leur maison
ayant été incendiée par la foule dans
la nuit de jeudi à vendredi, à Ram-
talaiya, dans l'Uttar Pradesh (150
kilomètres au nord de New Delhi).
La situation est également tendue à
Moradabad, à 8 km de Ramtalaiya,
où des affrontements entre policiers
et musulmans puis entre commu-
nautés religieuses ont fait, mercredi
et jeudi, 105 morts et 100 blessés.

D'autre part, une personne a été
tuée et vingt autres, dont quinze po-
liciers, blessées dans les émeutes qui
ont éclaté hier dans le vieux Delhi.

Communautés
ethniques
de langue française
12 résolutions

Le récent congrès des communau-
tés ethniques de langue française qui
s'est tenu à Caraquet , en Acadie, s'esl
terminé par le vote de pas moins
d'une douzaine de résolutions. Les
quatre qui concernent le peuple aca-
dien affirment notamment qu 'il est
urgent de contrecarrer la marée assi-
milatrice venue du continent anglo-
saxon. La conférence constate que «la
majorité flamande remet constam-
ment en question les accords conclus
entre les partis concernés, ce qui dé-
montre l'impossibilité de maintenir
l'Etat belge actuel».

Au sujet du val d'Aoste, la résolu-
tion demande que les francophones
«jouissent des avantages accordés par
exemple aux Alémaniques du Tyrol
du Sud». Le bilinguisme officiel ne
doit pas faire disparaître le français.

La conférence a encore adopté des
résolutions au sujet de la France, de la
Suisse romande et du Jura . Nous y re-
viendrons dans un prochain article.

lour a Ispahan , d'un homme «accusé
d'avoir des relations sexuelles avec
la femme de son frère », et d'un autre
pour «adultère» à Tâbriz.

Révolution islamique indique que
trois autres personnes ont été exécu-
tées à Kerman, une femme pour
«prostitution» et deux hommes pour
«vol à main armée».

Bas les pattes,
banquier!...
PARIS. - Les «mollahs » iraniens
ont interdit aux employés de banque
iraniens de «toucher » aux nouveaux
billets français de 100 francs , «où f i -
gure une femme aux seins nus», rap-
portait hier l'hebdomadaire parisien
ii langue arabe Al Wattan al
rtraoï. Le billet fran çais de 100
francs, mis en circulation en août
1979, reproduit un autoportrait du
peintre français Eugène Delacroix
(1798-1863) ainsi qu 'une partie de
son tableau La liberté guidant le
peuple, qui évoque la Révolution
française de juillet 1830.

ARABIE SAOUDITE
Appel à la guerre
contre Israël
MANAMA (ATS/AFP). - La déclaration de l'émir Fahd ben Abdel
Aziz, prince héritier et vice-premier ministre saoudien, qualifiant
«l'appel au Jihad (guerre sainte) par les Arabes et les musulmans»
«d'unique» réponse à «l'intransigeance sioniste», constitue un nel
durcissement de la position de l'Arabie Saoudite vis-à-vis du conflit du
Proche-Orient.

Cette prise de position internent, d'autre part, quelques se-
maines après le communiqué commun irako-saoudien publié à
l'issue de la visite du président irakien Saddam Hussein à Taef , la
première effectuée en Arabie Saoudite par un dirigeant irakien depuis
l'abolition de la monarchie irakienne. Dans ce communiqué, les deux
principaux Etats pétroliers arabes ont menacé de rompre leurs rela-
tions diplomatiques avec tout pays qui reconnaîtrait Jérusalem comme
la capitale d'Israël.

Des croissants d'airain
se décrochent des cieux

Et du nord au midi retentit
l'aigre trompette .1... Allez les
croyants, à la découpe !

Le prince Fahd d'Arabie Saou-
dite a lancé l'appel à la Jihad , la
guerre sainte, pour la reconquête
de Jérusalem et la libération des
territoires occupés. Les Israé-
liens n'ont pas cillé ; ils seraient
même plutôt contents car le
prince Fahd renforce leur théo-
rie. L'Arabie Saoudite n'est en
rien modérée et elle le sera de
moins en moins car ses dirigeants
déjà férocement musulmans vont
renforcer leur intransigeance par
suite de l'instabilité de leur ré-
gime et des accusations de trahi-
son de l'islam qui leur sont faites
avec une force croissante.

L'Arabie Saoudite est un enne-
mi potentiel et les Américains
sont bien fous de croire en sa sta-
bilité, de la gorger d'armes qui , un
jour ou l'autre, par la nature des
choses, seront employées contre
Israël. L'argumentation tombe à
plat : les Américains viennent de
déclarer que, Jihad ou pas, ils
continueraient à fournir des ar-
mes et que les Israéliens feraient
bien de comprendre qu'à force
d'intransigeance ils menacent les
fournitures de pétrole et la paix
du monde. C'est aussi une thèse
discutable. L'appel de Fahd aura
au moins un effet : elle isole le
président Sadate ! Combien de
temps pourra-t-il maintenir sa
position dans un monde arabe
enflammé par ce genre de vocali-
ses? Le président de l'Egypte a
repoussé l'invite à grimper sur le
méhari de guerre. La paix avec
Israël existe et doit demeurer.
Mais, mais... Il ne faudra pas
continuer à jongler avec les déto-

JÉRUSALEM
Suite de la première page
historique et leur droit à l'exis-
tence étatique en dépit de la fan-
taisie de quelques intellectuels
de cabinet. Le crime des Palesti-
niens n'est pas de croire en leur
cause nationale, il est de fonder
cette cause sur un génocide, rui-
nant ainsi leur propre légitimité
historique.

Le partage des terres au Moyen-
Orient devra se faire en respectant le
principe des nationalités. Mais à
quelle nation appartient la ville de
Jérusalem? Les droits que revendi-
quent les Juifs rapatriés sur cette
ville sont aussi incontestables que
dépourvus d'exclusive.

Or, c'est précisément dans ce con-
texte dramatique que se situe la
réalité la plus tangible de l'Etat-na-
tion, sa fonction historique, cultu-
relle et humaine. Celle-ci consiste a
la fois à affirmer des différences et à
les relativiser. Sans identité natio-
nale, la tolérance entre les peuples
perd sa raison d'être dans l'absorp-
tion généralisée à un ensemble ano-
nyme et générateur de tristesse. Sans
tolérance, la nation s'autodivinise et
dégénère en sectarisme barbare
comme les Allemands nous l'ont
montré il y a peu. Une société civi-
lisée ne veut ni de l'un ni de l'autre.

Les Juifs ont raison d'affirmer
leur identité nationale quand, par-
tout dans l'univers, on s'abstine à la
taire, étant devenue gênante et com-
promettante. U n'est du reste pas im-
probable que la vague récente d'at-
tentats antisémites en Europe corres-
ponde à la précarité de la situation
diplomatique d'Israël. Inversement,
les Juifs ont peut-être tort de vouloir

• DALLAS. - Le corps de Lee Har-
vee Oswald, l'assassin présumé du
président John Kennedy, va être ex-
humé pour vérifier la théorie d'un
expert britannique. Celui-ci est con-
vaincu que le corps qui est enterré
n'est pas celui d'Oswald, mais celui
d'un agent soviétique.

nateurs et il en est deux particu-
lièrement sensibles : Jérusalem de
l'Est et les implantations. ,

Sadate comme les Américains
tiennent la nouvelle loi pour nulle
et non avenue et le statut de la cité
doit être discuté dans le courant
de la négociation sur l'autonomie.
Les établissements, du moins la
plupart d'entre eux, fichés en ter-

ritoires occupés doivent être dé-
mantelés. M. Begin s'y refuse ab-
solument.

Tandis que la radicalisation
s'accroît, voici quelques mois, le
Nouvelliste signalait la remontée
des « Frères Musulmans » à Jéru-
salem de l'Est et en Cisjordanie.
Ce phénomène, d'abord négligé,
voire nié par les autorités , est
maintenant reconnu. Les mos-
quées ne sont plus vides, les cours
de religion musulmane attirent
des centaines de jeunes. Le soir ils
revêtent le costume traditionnel ,
prient. Les interdits alimen taires
sont respectés, les menaces contre
les vendeurs de boissons alcooli-
sées se font de plus en plus fré-
quentes et l'accent est mis sur le
retour aux valeurs fondamentales
de l'islam et La révolution islami-
que de Khomeiny est un best-sel-
ler...

En Israël même, à Jaffa et dans
le triangle, le renouveau religieux
s'accentue. II est un moyen d'ex-
pression nationale et de lutte...
des croissants d'airain se décro-
chant des cieux.

fonder leur reconnaissance - légiti-
me en soi - sur la seule force mili-
taire en y impliquant le refus de l'ap-
partenance de leur capitale au mon-
de arabe et à celui de l'islam. Ceci
dit, l'érection en capitale nationale
d'une ville à vocation universelle n'a,
de soi, rien d'anormal ni de scanda-
leux, comme le prouvent aussi bien
Rome que La Mecque.

En Europe, il existe une puissance
qui peut jouer un rôle de tout pre-
mier plan pour la solution de ce con-
flit: c'est le Saint-Siège. Beaucoup
plus grand que celui des Etats-Unis.
Puissance spirituelle dépourvue
d'ambition territoriale et d'arrière-
pensée hégémonique, le chef visible
de l'Eglise du Christ appartient par
l'esprit aux trois grandes religions
monothéistes qui se partagent la
ville: par Abraham, il se rattache au
tronc commun des croyants et s'op-
pose donc à toutes les sociétés
athées ou officiellement laïques, par
le Christ, il continue la tradition jui-
ve des prophètes, dont il atteste l'au-
thentique mission et leur achève-
ment dans la personne divino-hu-
maine du Fils de Dieu. '

C'est donc bien autour de Jérusa-
lem que peut se cristalliser le drame
de notre temps, partagé entre le
nécessaire dépassement de nos tradi-
tions ancestrales et la non moins né-
cessaire urgence de leur maintien et
de leur protection. Par sa situation,
le Saint-Père témoigne de toutes ces
valeurs et de leur possible harmonie.
Aucun des conflits contemporains
n'est plus révélateur des enjeux pro-
fonds de notre civilisation, aucun
n'exprime avec plus de clarté la na-
ture spirituelle et apostolique de la
religion, ses promesses de paix dans
la vérité reconnue universellement;
mais aucun non plus ne comporte
davantage de risques de dénatura-
lion des grands idéaux religieux et
nationaux par absorption de la pre-
mière dans la politique et récupéra-
tion idéologique ou raciale des se-
conds.

Le drame de la ville de Jérusalem
illustre en quelque sorte le drame
politique et humain des nations.

Michel de Preux




