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CONVENTIONS EUROPÉENNES

A la croisée
des chemins

La question de la ratifica-
tion par la Suisse de la Char-
te sociale européenne refait
surface, à l'occasion d'un
rapport du Conseil fédéral
qui dresse le bilan de nos re-
lations avec le Conseil de
l'Europe. Celui-ci a élaboré à
ce jour 106 accords et con-
ventions, dont 44 ont été rati-
fiés par notre pays. Le gou-
vernement explique ce «re-
tard» par la surcharge de
l'administration fédérale. Sa
doctrine est d'ailleurs d'at-
tendre que les lois internes
évoluent, plutôt que de mul-
tiplier les réserves en cas de
ratification.

Certains des titres dont la
nouvelle est surmontée dans

PAR CLAUDE
BODINIER

les journaux sont d'un con-
formisme éloquent : «Maigre
bilan pour la Suisse à Stras-
bourg» - «Peur de tran-
cher»... D'où découle l'im-
pression que les Suisses sont
d'éternels retardataires, et de
surcroît timorés.

U faudrait commencer par
distinguer entre les unifica-
tions de caractère adminis-
tratif que commande l'utilité
pratique, et celles qui porte-
raient pièce a des structures

serait absu
sur l'autel d
nalité. Qua
exemple d
¦ corps des
dées (convention ratifiée), ou
de la responsabilité civile en
cas de dommages causés par
des véhiculés à moteur, ou
encore de la protection des
animaux dans les élevages
(convention à ratifier pro-
chainement), il n'y a pas de
quoi s'alarmer. Mais pour
une convention comme la
Charte sociale européenne,
le «progrès» ne consiste nul-
lement à se lancer tête bais-
sée. Il est même évident que
la ratification serait , pour la
Suisse, un recul.

Entrée en vigueur en 1965,
cette charte a été signée par
M. P. Graber, alors chef du

Département politique, en
1976. Il y a deux ans, le Con-
seil fédéral a entamé une
procédure de consultation au
sujet de l'éventuelle ratifica-
tion. Le résultat de cette con-
sultation lui a permis de dé-
clarer - dans les «grandes li-
gnes» de la politique gouver-
nementale pour la législature
1979-1983 - qu'il allait pour-
suivre la procédure d'adhé-
sion. Jusqu'ici, 13 pays ont
ratifié, tandis que la Belgi-
que, la Grèce, le Luxem-
bourg, la Suisse et la Turquie
ne l'ont pas fait.

Au Conseil fédéral, le nou-
veau chef du Département
des affaires étrangères, M. P.
Aubert, est évidemment par-
tisan de la ratification, mais
le collège gouvernemental,
dans son ensemble, est
moins pressé, car il mesure
les inconvénients et les
obstacles. L'un d'eux, et non
des moindres, est que la
charte prévoit le «droit de
grève» (curieuse expression,
si l'on songe que la grève est
justement la négation du
droit), y compris la grève des
fonctionnaires. Autre diffi-
culté : la Suisse pourrait,
comme l'ont fait l'Allemagne
fédérale, l'Autriche, l'Espa-
gne et la Hollande, ratifier en
formant des réserves à ce
propos ; mais il se trouve que
l'Union syndicale suisse re-
vendique ce fameux droit, et
accepterait mal que notre
pays ratifie avec une telle ré-
serve...

En vérité, nous sommes à
la croisée des chemins. Au
moment même où nos voi-
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France :/entrée politique anticipée
La grève des marins-pêcheurs et le blocus des ports français dégénèrent en épreuve de force avec le çaise donne des signes de dégra -

sins se débattent dans un
désordre congénital, qui dé-
coule précisément du droit
de grève inscrit dans leurs
constitutions, nous abandon-
nerions la paix sociale qu'ils
nous envient et qui, sur la
base des contrats collectifs,
fait notre prospérité à tous?

Etre bons Européens, dans
le cas particulier, ce n'est pas
nous aligner sur de mauvais
exemples ; c'est proclamer
fermement la valeur de notre
système d'organisation pro-
fessionnelle.
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quelques mois des élections pré-
sidentielles et alors même que la
conjoncture économique fran-

gouvernement après le communiqué publié par M. Raymond Barre, mercredi soir, et annonçant
l'éventualité d'une intervention de la Marine nationale pour lever le blocus des ports pétroliers.

Ce conflit frappe, en tous cas, les trois coups de la rentrée politique française, qui intervient ainsi
avec une dizaine de jours d'avance; il illustre surtout la détermination du Gouvernement français de
régler cette affaire avant la rentrée sociale d'octobre , qui a toute chance d'être agitée en raison de
l'offensive coordonnée du parti communiste et de la CGT, décidés à exploiter tous les conflits sociaux et,
surtout, à bloquer tout accord contractuel, comme celui concernant la réduction de la durée du travail.

A moins de neuf mois de gauche prati quant une opposi- dénoncent à l'envi les objectifs
l'élection présidentielle de 1981, tion sans compromis avec «le politi ques de Georges Séguy et
la CGT comme le _ PC s'em- pouvoir giscardien» . Les autres observent , avec Edmond Maire
ploient à démontrer qu 'ils cons- centrales syndicales françaises de la CFDT, que la CGT ne
titueht les seules formations de ne s'y sont pas trompées qui roule pas pour le syndicalisme...

Peut-il en être autrement à

Un moment de rêve...
Un port de petite batellerie sur le Léman, à l'heure où
«Messire Rosset» décline... un moment de rêve et de beauté.

Photo J . -D. Rimel Mon métier ?
Celui que ses collègues de

studio appelaient «Menthol» ,
peut-être à cause des pastilles
qu 'il suçait pour éclaircir sa
voix , détestait rentrer de «chas-
se» avec une fin de bande restée
vide; c'était comme la hantise
d'une défaite dans son métier.

C'est ainsi qu 'au retour d'un
reportage sur l'inauguration
d'un nouveau pont routier , assez
fati gué d'avoir tendu son micro
devant une succession d'ora-
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dation continue? C'est le sens
des dernières statisti ques de
chômage vérifiant que si l'em-
ploi se détériore moins vite , il
s'aggrave dans toutes les régions
de France. C'est encore le sens
du déficit de là balance com-
merciale de juillet qui , avec plus
de 6 milliards de francs français ,
représentera pour l'année l'équi-
valent du surcoût pétrolier enre-
gistré en 1979. Et encore fau-
drait-il ajouter que la situation
économique française pourrait

Suite page 36
p.s.

terrassier !
surface et de fond , était donc
faitp nptte chaîne de collines de
combien de fois que les bra s de
l'homme avaient élevé plus haut
que sa taille ce que la pioche
avait émietté tout en bas. Men-
thol traversa la chaussée, les
instruments de sa profession à la
main.

«Je vous dérange, Mons ieur?»
- Ah, pas du tout! Un instant

d'arrêt, ça fait du bien; après, le
travail va mieux !

Menthol avait enclenché son
«kùdeslski» dès ses premiers
propos.
- Une «rétro» ne vous soula-

gerait-elle pas?... C'est pénible!
- Terrassier, c'est mon mé-

tier... c'est même ma profession !

Suite page 37
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m dm. m un disque d'or avant que celui-ci soit

Htérn  Ul lWp ClU vUl ICI  -Ça , c'est de l'industrialisation
¦ m ¦'• ''¦ pure e< simPIe - Le disque d'or repré-

fi jO ist _nl_rïi_r_P^ sente une certaine quan,ité de dis-
U ̂_t I CI «II \M 11 ^5 ques vendus et lorsque vous avez

wm9 des ventes régulières depuis un cer-
tain temps, ce qui est mon cas, les

Suite de la première page maisons de disques vendent les dis-
r ** qUes avan ( qu'ils soient entendus par

Le destin aura voulu que ce public auquel il a apporté toute sa cha- l" "̂3'"*; 
c,estf diie 1»'u \*

leur sa joie de vivre, son large sourire, pleure aujourd'hui l'un des ZT êTjl 'ïZe™ .̂
grands interprètes de la chansOn française de ces vingt dernières tinlUement, cela fait très bien vis-à-
années. Joe Dassin s'apprêtait à passer un «été indien» reposant, il vis de la presse d'annoncer un dis-
n'en aura pas même eu l'occasion. Mais, dans le cœur de ses admira- que d'or. En réalité c'est un certain
teurs, cette chanson restera à jamais marquée du signe du souvenir ! acquis que l'on a.

- Combien avez-vous vendu de
—r— 1 AU—&mismmmM!>»mwAi!'M \ ;-:¦; ¦>. ¦ -:¦; : : " ,' . . .  .¦--. : „xu~r disques depuis seize ans ?

- Environ 30 millions !
- Joe Dassin, faut -il être ambi-

tieux pour faire votre métier ?
- Oui, il faut être très ambitieux

pour faire ce métier. Pour chaque
chanteur qui réussi, il y en a 10 000
qui attendent en coulisse. Alors, en
fin de compte, il faut être très ambi-
tieux pour tenir le coup, parce qu'il y
a toujours quelqu'un qui frappe à la
porte.
- Avez-vous pensé une fois à

prendre votre retraite ?
- Non, c'est beaucoup dire, ma

retraite, j'en suis à seize ans de chan-
son, je commence à me dire «Hé
bien, seize ans c'est bien», mais tôt
ou tard, les gens ne vont plus vouloir
venir, que feras-tu dans ce cas-là?
Moi j'appelle cela la retraite, mais
étant donné que les gens ont l'air de
bien s'amuser quand même.
- Vos loisirs, c'est voire métier ?
- Non pas du tout, lorsque j'ai dé-

buté dans la chanson j'ai travaillé
durant sept ans sans prendre un jour
de vacances, un beau jour, j'ai eu un
pépin cardiaque, ce qui a l'air abso-

Parti des Etats-Unis à l'âge de La voici, en sa mémoire :
11 ans, à destination de l'Europe, Joe - Vous avez seize ans de chanson
Dassin fré quenté de nombreux votre actif. Seize ans est-ce peu , j ^ ^  _^^_. _W^

kv I J_ \ _̂± I J_ \ f ^_. I t̂ 11 _ 0 _̂ ^  I J_ \ _^^_. MOTOTVMHBIlycées, notamment à Genève est-ce beaucoup ? I^Vl l̂ _̂_ I Bl ______ V I ___^^^ ^____E&E3SI
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les métiers, il fit sa première tournée commence à être bien ; mais c'est
en vedette américaine en 1967, dans peu aussi, parce que je n'ai pas l'im-
le tour de chant d'Adamo. pression d'avoir commencé il y a II me tardait de voir, sur mon petit écran, ce film de Thévoz, qui Quand la prOSC plète. Il y a des plates-bandes de son

La suite, on la connaît. 16 ans, mais hier ! présenté au Festival de Trente, en 1979, avait remporté la plus haute „ jardin intérieur qui sont restées en
- Le fait que vos parents soient distinction. Placé, espérais-je, à égale distance du mythe noir et du détrône la pOSSlC friche, des virtualités qui ne se sont

Il rencontre Claude Lemesle et dans le sh0w-business vous a-t-il mythe rose, il me donnerait enfin un reflet fidèle de la vie des hautes iamais épanouies. C'est peut-être
Pierre Delanoë, deux paroliers qui aidé? régons d„ Va,ais ef me ferai, revj  dans ,.„_ authenlicité ,es an. J'aurais dû le deviner. Rose de dans ce manque qu 'il faut trouver
lui on écrit la plupart de ses chan- _ Pas à connaissance ; peut- nées de mon e„fance le dis tout de suite oue sous ce rannort ie n'ai ^nsec non plus " est pas poe,e l'explication de la froideur de Rose
sons, les dernières en date étant Le 
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tMe $J ._ . ^fé^^e et aûeîe cinéaste a s. sÏarde de cette nZlll au'un 
C'eS' U"e honnfte/«ature' 'e dir™ de Pinsec, son indifférence devant sa

lord anglais, Faut pas faire de la cune idée -.est très difficile C'est Pas.e,e ae?ue,el «?ue «e cinéaste a su se ganter ae cette nostalgie qu un presqu'un article de série, comme il dernière vache transformée en bétail
peine à fohn. On se connaît par œmme si' vous aviez un père bou- au<hentl1ue Anniviard, Gérard Crettaz, dénonce avec force dans son s-en fajt des quantités, très positive, de boucherie et cette réflexion où
cœur, La fille du shérif, Si je dis (je |anger et qu'il puisse vous aider dans magistral ouvrage Nomades et sédentaires dans le val d'Anniviers , pourvue d'un solide bon sens ce qui l'on ne perçoit pas la plus petite
t 'aime) et bien d'autres succès en- la charcuterie. Il y a des branches du comme étant le fait des citadins, et tout particulièrement des citadins est sans doute appréciable, mais trace d'émotion : «De nos jours on
core. Un homme qui a su mener sa spectacle assez bien définies et les d'adoption « qui, en quête d'enracinement et d'identité veulent jouir, sans fantaisie aucune, et dont il tue bien les hommes, alors pourquoi
carrière à merveille, tout en s'assu- séparations sont assez imperméa- là-haut sur la montagne, d'un pays imaginaire qui est celui de leur serait exagéré de dire qu 'elle est pas les bêtes ». Je ne me souviens pas
rant la sympathie du public. y  ̂ jeunesse ». tourmentée par la soif de savoir et le sj la seconde partie de la phrase a été

„ . . , , besoin de comprendre. Elle écoute la exprimée ou seulement suggérée.- Certaines de vos chansons sont- . . ..... , ... ,_ ._¦_ .„-! ^ . v °°
/;" / 7/T/ T - - Ô  „ * • > * • sont effrités au contact de la réalité. radio, regarde ia télévision. Ce sont
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Une °Plnl0n a retenlr Je pensais que le film de Thévoz al- ses seules évasions. Quand elle dit Mais quand je déplore cette absence

Ml SOUVemr, 
d'u

"
ne TdL d^^bZarC 

Avant <>'a»er P"" loin, il faut que laitVoffrir
1 
les plus belles vacances qu 'il fait à Pinsec le même temps d'émotion je pense d'abord aux

linP itlfPrvîPW riH.iïîeam Ie_^£_^Zî )e dise ici ma satisfaction d'avoir du monde. Je ne regrettais pas les que partout ailleurs, on comprend hommes. Aux betes aussi d a. leurs.
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a IIe ™ec '̂  /t *m?„„ trouvé , sous la plume de Bernard bains de mer, convaincue que j'allais qu'elle soupçonne à peine l'existence Que ce que ,e viens de dire n offense
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baigner dans une poésie agreste. de régions équatoriales ou de terres pas les célibataires femmes J en
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de folie nuis U faut la su^ort. a" sujet du développement du Valais Je redécouvrirai ce que j'avais près- polaires. Son témoignage est imper- connais de remarquables qu. on re-
Palais de Beaulieu , a Lausanne, Joe de folie puis il faut la supporter J 

enfan{ 
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mon . senti aux heures les lus privilégiées sonnel. On ne sent à aucun moment porte sur leur entourage 1 affection
Dassin nous avait accorde une inter- toute la vie 4 

connaissance de de mon enfance, les liens étroits qui le frémissement de la vie. qu elles n ont pu vouer a un mar. et
™w- - Comment faites-vous pour avoir P 

unissent la nature à l'homme non M . , ., , . . .  a des enfants. J'en sais aussi qu.
« Eh bien tant mieux ! Car ce bel au- pour l'étouffer , comme je disais plus Ma,s . Pf u "etre es,-ce a dessei" avaient trop de personnahte pour ac-
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u,, uien luru IIUCUA K-U, i.e uei uu ^ , j r | cinéaste a pris son personnage cepter de se a acer dans cet état detrefois n 'a existe que dans l' imagina- haut, mais pour la vivifier, pour don- 

^ , d , moyenne
F 

des habi- dépendance qui était celle que la tra-
____¦ _ ___ _ _ 

tion de ceux qui ont façonné la mon- ner a sa vie une singulière dimen- , p. p f , .. , uepenuance qui eum LCIIC que id u*
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m ^m *mm>ày "*^n%#H «̂«_» ¦ nk^ _-#__ . I_r _>«¦'««_?__¦ |orce> là-haut , le droit d'émerger de dans le procès de Jeanne d'Arc, et conscîent collectif ?
^  ̂ la pauvreté et du besoin élémenta ire. que Beaudelaire a précisé dans unTourne, tourne,
et saute en rond

J 'aime que la modernisation soit en
marche à la montagne. J 'aime qu 'ici
l'on soit sans nostalgie. Et tant p is
pour nos quêtes de l'authentique, du
vieux et du vrai, qui sont nos inven-
tions ! Tous les anciens vous le di-
ront: il y a eu «progrès » et c 'est ce
qui est important. »

I
qu 'au niveau de l'animation
proprement dite où les bars, la
restauration et les concours se-
ront différents de leurs vis-à-vis.
Le thème musical du festival
AROD version 1980 est: «De la
musique pour tous ». C'est ainsi
que le vendredi donnera lieu à
un grand concours de rock and
roll, le samedi à une épreuve de
patins à roulettes et que le di-
manche, les enfants ne seront
pas oubliés puisque l'on a pré-
paré à leur intention un con-
cours de chant : l'école des fans ,
ainsi qu 'un concours de danse,

Sous le sigle AROD (Associa-
tion romande des orchestres de
danse) se regroupent toutes les
formations chargées de faire
évoluer les couples sur les pistes
des bals en f in  de semaine en
Romandie. Il y a deux ans, au
Mont-sur-Lausanne, cette asso-
ciation avait mis sur p ied une
semaine entière de musique des-
tinée à faire connaître au grand
public les orchestres qui ani-
ment régulièrement les bals dans

Le pouvoir evocateur
des mots

Revenons au film de Thévoz. Son
titre n'avait enchantée. J'avais beau
savoir que Rose est un prénom, com-
me Marguerite ou comme Véroni-
que. J'avais beau me dire que Pinsec
est un village du val d'Anniviers ,
mon imagination s'était mise à tra-
vailler autour de ce titre. Le rappro-
chement de deux mots , deux pré-

nos régions. Avec cette expe- pore a leur intention un con- noms, résumèrent bientôt pour moi
rience, de nombreux enseigne- cours de chant : l'école des fans , tous les produits de la terre dans ce
ments ont pu être retenus. Et ainsi qu 'un concours de danse, qu 'ils ont d'essentiel : la Beauté , in-
c'est ainsi que l 'AROD s 'est a« cours desquels les Johnny carnée par le rose, l'Aliment par ex-
remis à la tâche cette saison en Halliday en herbe seront accom- cellence représenté par le pain. En-

organisant la deuxième édition pagnes par une formation parti- 
 ̂

<f *«« «jn^s 
que le 

hasard

Json festival qui se déroulera à cipant au fes tival. Se^cu! mono^Er mof u, ŝ
Payeme, à la p lace des fêtes de Pour ces trois soirées, les or- _t  ,.  ̂2ement
Vers-chez-Perrin, les 5, 6 et 7 gamsateurs attendent p lus de poète pour la simple raison qu ,j, est
septembre. trois mille personnes. Il y aura ,rop près de )a natUre, que ce corps-

Organisées conjointement de l'ambiance à Payeme bien- à-corps épuisant le prive du recul
avec la Société de jeunesse de tôt! qui lui permettrait de percevoir
Payeme, ces trois soirées verront ''aura 1ui nimbe le monde matériel

dix-huit orchestres parmi les ^u 'il n'a pas le loisir d'écouter ce
, , ., , „ . r , que Bergson appelle «la mélodie in-plus reputes de Suisse romande terrompue de notre vie intérieure »,

se succéder sur les podiums des ^^T ^7_T\ Je me surpris à attendre un miracle,
trois cantines plantées dans la s  ̂ NE JETEZ PAS ^>v l'éclosion spontanée d'un poème de
banlieue de la cité broyarde. Ces /  LES \ la terre.
trois lieux de rendez -vous possè- ( PAPIERS .̂

M^^. 
\

deront chacun leur propre iden- l N'IMPORTE^ffl 1̂ j  
j _

a fglle du logis
tité, tant au niveau musical où \ OÙ ¦!™TT'T_lfT_P/ "" • -.,¦ - , . i . \ ^*-"*** '-"1 * JiTw/ Fllp mVn a Hpià innp r] f>z tnnrç

qu u u d [icb ie IUIMI u e-uiuci _c
que Bergson appelle «la mélodie in-
terrompue de notre vie intérieure »,
je me surpris à attendre un miracle,
l'éclosion spontanée d'un poème deJETEZ
la terre.

La folle du logis
Elle m'en a déjà joué des tours ,aeux orcnesires se relaieront

chaque soir aux trois endroits, cene-ia : je ne compte pius ies rêves
de ma pensée, de mon esprit, qui se

INDUSTRIE SUISSE DU PAPIER

lument ridicule, mais quand on a ____lCi U| V U U v d v l
25 ans ça marque. Mon docteur m'a m '
dit : tu as une chance sur dix de t'en __¦___. J_L
sortir, tu bouges pas, tu regarde le éE  ̂I Ji C I fla^ ̂  ̂1̂ ï^^plafond. Alors maintenant je pars M ̂ M m9̂ 

I I I  ~m7 I I fc _̂F
régulièrement en vacances.
- Joe Dassin, êtes-vous un perfec- Durant le premier semestre 1980, l'activité s'est bien maintenue

tionniste au point d'attacher de Vint- dans l'industrie suisse du papier et du carton. Les installations ont été
partance au moindre détail ? utilisées à plein et le volume des commandes a quelque peu dépassé la
- Vous avez raison, je l'ai été très moyenne. Dans l'ensemble, la production a été supérieure de 8,2% à

longtemps. Puis, petit à petit, j'ai celle du premier semestre 1979, passant de 438000 à 474000 tonnes,
constaté qu'à force de soigner les dé- Les exportations ont atteint 133000 t, ce qui représente un accroisse-
tails on en arrive à perdre de vue la ment de plus de 12,0%. Ces livraisons suisses étaient principalement
forêt, à force de regarder seulement destinées à l'Europe continentale. Les importations ont d'ailleurs aug-
les arbres. Aujourd'hui, je commen- mente dans une mesuré semblable, passant de 174000 à 197000 t
ce enfin à regarder plus la forêt que ( + 13,0%). En tête de nos fournisseurs se trouvent les pays Scandinaves
les arbres: je laisse donc la perfec- ainsi que l'Autriche et l'Allemagne fédérale. La consommation inté-
tion s'accomplir un peu toute seule. rieure qui résulte de ces chiffres est ainsi, pour les six premiers mois
A mes débuts, j'estimais qu'il était de 1980, de 538000 t. Par rapport à la période correspondante de 1979
indispensable de présenter sur scène (493 000 1), cela équivaut à un accroissement de 9,1 %.
un spectacle comme un produit fini. Les rendements n'ont malheureusement fait aucun progrès en dépit
Aujourd'hui, je m'aperçois que ce de cette réjouissante augmentation de la production. D'énormes haus-
qu'il faut faire en premier lieu c'est ses de prix de l'énergie et de la cellulose, ainsi que des matières auxi-
tout simplement s'amuser avec les liaires et de nombreux produits chimiques, sont cause d'un renchéris-
gens qui viennent dans la salle pour sèment massif des coûts de production. La pression sur les prix s'étant
assister à mon spectacle. d'autre part maintenue, on a enregistré pour le 1" septembre 1980 une
- Votre tour de chant se termine légère aggravation du rapport entre les coûts et les rendements.

toujours par la chanson L'Amérique. Dans le secteur des matières premières se manifeste dans le monde
Pourquoi, parce qu 'elle commence entier une croissante pénurie de bois. En Suisse aussi le marché du

par cette phrase: «Mes amis je vais bois est très tendu, ce qui est surtout la conséquence des besoins en
m'en aller, f e  n 'ai plus qu 'à f etter forte augmentation de l'industrie des agglomérés et de l'utilisation
mes clés» ? croissante du bois comme combustible. Il existe même, pour les mois
- Non, je ne pense pas du tout à d'hiver, un risque de sous-occupation par manque de bois, si l'on ne

m'en aller. L'Amérique esj tout sim- parvient pas à constituer les stocks nécessaires. L'approvisionnement
plement ma chanson fétiche; c'est en cellulose, lui aussi, a posé parfois des problèmes, vu que les deux
ma première chanson qui a eu un tiers de nos besoins totaux doivent être couverts par des importations,
succès mondial. de Scandinavie et d'Amérique du Nord surtout. L'unique producteur
- L'Amérique, c'est votre pays ? suisse a travaillé à plein rendement. Sa production est passée de 46000 1
- C'est aussi mon pays, mais en- de la paériode 1979 correspondante à 52000 t ( + 13,0%). Cette entre-

fin ça c'est accessoire. prise a commencé à se ressentir des hausses du prix du bois dans une
- Disons alors Français de cœur, mesure particulière. L'approvisionnement en vieux papier, encore

de par votre mariage? qu'avec des prix en hausse, a été assuré. Avec des livraisons en léger
- Non, tout simplement cosmopo- recul, la consommation a été d'environ 170000 1.

lite, mais... de cœur. Ne serait-ce que Pour l'ensemble de l'année 1980, les quantités produites seront pro-
par amitié avec tous mes publics, hautement un peu plus importantes que l'année précédente, tandis
jeunes et moins jeunes. qu'en ce qui concerne les rendements on s'attend, dans le meilleur des

B. Gorgerat cas, à des chiffres moyens.

sonnet fameux, dont je rappelle ici OÙ 6St l'homme
les premiers vers : de PinSeC?Des lacunes
«La Nature est un temple où de _ Oui , où est-il , tout au long de ce

[vivants p iliers Dans ce cas, il n'aurait pas dû fiim? Tout semuie _ tre tra vail de
Laissent parfois sortir de confuses choisir une célibataire , une personne femme. La traite des vaches, la fabri-

[paroles. jou issant d'une certaine indépen- cation du fromage, le fauchage, le
L'homme y passe à travers des f orêts dance et qui trace son sillon droit transport des cordées sur la tête, l'ar-

[de symboles devant elle. Par définition d'abord , rachage des pommes de terre et des
Qui l'observent avec des regards une femme qui n'est ni épouse ni autres légumes, tout semble assumé

[familiers... » mère, n'est jamais une femme com- par ,a femme. J'entends bien que
c'est Rose qu 'on filme , mais si , dans

~ le décor on découvre un homme por-
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^y tant des pommes de terre , on s'aper-

çoit, d'abord que c'est un infirme ,
«•¦¦¦ ff H Tl,a 9e comrôlé ;  38122 0»em P|aires ensuite que sa hotte est beaucoup
f tY771 72/_J_______l 

(FRP 26 5 1977) plus petite que celle de Rose. On
WfÊÊjfllÊKffÊ/ÊlIfffÊ K̂fl 

Le quotidien du Valais rom and nous a montré un homme vendant
UaijU___i_______________l Atteint plus de 69% des ménages _ es fromages à la criée , mais c'est

— Rose qu 'on a vue fabriquant le fro-
TARIF DE PUBLICITE NOIR-BLANC dès ie 1.1 mo mage Au moment des labours, on
Anno nces: 10 col. x 25 mm. —61 le mm voit des femmes mettant les semen-
Réciames : 6 coi. x 44 mm. 2.45 le mm. çeaux en terre et deux hommes con-Reclames tardives: 6 col. X 44 mm . A Z U  le mm. *~ . ... v ,, ,
Communiqués de sociétés: 6 col X 44 mm . 1 25 le mm versant paisiblement a I écart.
S-rÏÏÏÏnïïî" 6 col ! x S SS: -:« !'. SS: L'homme apparaît dans toute son
contrats d:annonces: „ importance au moment des bouche-
1 ooo mm. 3 % 15 000 mm. 12,5 % 50 000 mm. 22.5 7, ^gs. Quand il s'agit de prendre pos-2 500 mm 5 % 22 500 mm . 15 % 75 000 mm. 25 % ¦ j , j  • i_ >-i >
.ooo SS: 7,5% 30 000 mm . 17,5% iso ooo mm. 27.5% session d'une demi-vache qu 'il n 'a

10 000 mm. 10 % 40 000 mm. 20 % semble-t-il jamais traite.
Contrat s de réclames : 1 mm réclame = 1 mm. annonce „„  Si Jacques ThévOZ avait vouluRabais de répétition: 3 X 5 % 13 X 10 /„ b_ X _u /. > 1

6 x 7,5 % 26 x 15 % nous montrer une communauté de
Annonces sans rabais : avis et remercieme nts mortuaires - in memoriam femmes OÙ l'homme après avoir

rempli l'unique rôle où il est vrai-
TARIF COULEUR dès ie i.i.isao ment irremplaçable, s'efface «jus-

Anno nces Réclames qu'à la saison suivante» , il n'aurait
noir + 1 coul. vive — .78 le mm (min.  500 mm.) 2.75 le mm. (min 150 mm.) pas faj t u_ fjj fp sensiblement diffé-

• (
,
s
0
oci6 tfs

0
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8 
-.76 le mm. (min.  500 mm.) rent. " n'y a eu certainement aucune

noir + 2 coul. vives — .90 le mm. (min.  1'4 p.) 3.— le mm. (min.  150 mm.) intention de sa part. Préoccupé denoir + 3 coul. vives 1.— le mm. (min. 14 p.) 3.42 le mm. (min.  1 8 p . )  . -¦ , ,. *___
Itrichrornies 1.- le mm. (min.  1 '4 p.) 3.42 le mm. (min.  1 8 p.) suivre Rose dans S6S diverses taches
quadrichromies 1.— le mm . (min.  1A p/) 3.42 le mm. (min. 1 8 p.) campagnardes, il n'a plus pensé à
Rabais: comm e pour noir/blanc (contrats et répétition) l'élément masculin du village qui

TARIFS SPECIAUX dès i. 1.1.19» «is
D
te P°u

1
ant, P"-deho

f
rs de. la vie1 «m 10 or _ <_¦«._/> de Rose et dont je me refuse a croirePavé en manchette à gauche du titre Fr. 126 — ,- . .. . yx , ciôrlp il rnnçirlprePavé en manchette cahier sports Fr. 114— qu a la tin OU AA S16CI6 U CCHlSiaere

L 

Supplément pour emplacement prescrit 20% du brut encore sa femme comme 1 esclave
qu'elle a été durant des millénaires.

. J Anne Troillet-Boven
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2 places, largeur 163 cm (surface-lit déplié 125/200 cm).
Tissu coton fleuri brun/rouille.

Deux coussins de siège fixes,
deux coussins de dossier et de côtés

amovibles (réversibles).
Encore une offre

Pfister à un prix très étudié. Seul
à l'emporter. Livré 620.-. Commande No 36.565KFauteuil-lit assorti • Exclusivité Pfister • Sur désir facilités de paie-
ment jusqu 'à 90 jours sans supplément* Possibilité
d'échange • ESSENCE GRATUITE, rembourse-

Largeur 100 cm [surface -lit
déplié 56/200 cm],
roulettes en matière ment du bille t de chemin de fer et de car postal

pour tout achat dès Fr. 500.—.
synthétique. Livré 370

A remporte r seulement 340

pour tous ceux qui savent acheter
-.̂_______________ _̂______ BV____________________P>-

EL I rOY- le Centre de l'habitat ______ _^>kU^B̂ -mlVIVEl fc— m mkmmT ¦ — le Centre de l'habitat
entre Morges et Rolles, N1 , sortie Allaman/Aubonne

LU-VE nocturne jusqu 'à 20 h, Tél. 021/76 37 41.
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Médecin de-garde. - Téléphone N°111.
Pharmacie de service. - Pharmacie Al-
let, 551404.
Hôpital d'arrondissement: - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Meures 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 a 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 (ours 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
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. TéL 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2" étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

PARIS : soutenue.
Dans un volume de transactions
plus animé, seul le secteur chi-
mique a fait preuve d'une bonne
disposition.

FRANCFORT : ferme.
Sous la conduite des titres ban-
caires, le marché allemand s'est
raffermi sur un large front.

AMSTERDAM : bien orientée.
Dans un volume d'échanges cal-
me, la plupart des secteurs se
sont modérément ra ffermis.

Total des titres cotés 175
dont traités 125
en hausse 57
en baisse 30
inchangés 38
cours payés 318

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
obligations suisses plus faibles
obligations étrangères plus faibles

Le marché zurichois, plus faible
durant ces dernières séances, a fait
meilleure figure aujourd'hui jeudi.

L'amélioration du climat boursier à
Wall Street la veille a eu des effets
positifs sur nos bourses. Cependant ,
les écarts de cours sont restés limités
et l'indice général de la SBS a fina-
lement avancé de 0.4 point au
niveau de 340.5. Dans un volume de
transactions moins important que la
veille, tous les secteurs ont vu les

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.
Vendredi 22, Duc, 22 18 64.
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. - PoMce 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 24: Garage du Stade,
22 50 57 - 22 38 29 (nuit)
Service dépannage du 0,8%0. - 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 Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'entants:
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 de 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.
Bilbiothèque municipale. - Ouverture
tous les mardis de 15 à 19 heures.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc , couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Haute-Nendaz. - Night Lapin-Vert:
ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h.,
«auf lundi. '
Bibliothèque des jeunes.
Horaire d'été : Sacré-Coeur , juillet et
août, me 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin. juillet, ma 14.00-18.00; août
fermé. .

cours se former de façon soutenue.
Le secteur des titres à revenus fixes,
en revanche, continue à évoluer
dans le sens de la baisse, autant pour
les papiers suisses qu 'étrangers.

Chez les hors-bourse, les Roche
ont refait partiellement les pertes
comptabilisées la veille et les titres
de la BIZ, tranche américaine, ont
avancé de 25 francs.

Sur le marché principal , les ban-
caires se sont montrées soutenues.
Aux financières, les Elektrowatt
continuent à perdre du terrain. Par
contre, les Buhrle ont rattrapé la
perte enregistrée durant la séance de
mercredi. A la suite d'une recom-
mandation d'une lettre boursière, les
actions de Motor Columbus ont
avancé de 25 francs. Sous la con-
duite des Réassurances porteur ainsi
que des deux Zurich, les valeurs du
groupe des assurances terminent la
séance dans de bonnes conditions.
Aux industrielles, bonne tenue des
Saurer, BBC et Ciba-Geigy et plus
particulièrement des Hero porteur
qui avancent de 45 francs à 3180.

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 de Slon. - Camp d'été à
l'Oberaletsch. Pour renseignements et
inscription : M. P. Kohi, téléphone
privé: 43 22 30, bureau: 41 40 70.

20 heures, au motel des Spo

Pharmacie de service. - Tél. au N°111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
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 te
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - 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,
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
du Simplon, 2 26 55 - 2 34 63.
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
¦ 20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes:
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de- CTTT^KWBVille 18, i téléphone 026/2 25 53. Per- ______|______L_____I
manence : mardi de 9 â 11 heures et Pharmacie de service. - Pharmaciesur rendez-vous. Anthamatten, 46 22 33.Fondation Pierre-Gianadda. - Musée c_-.i J > ¦ _. r,
archéologique et exposition Paul Klee. S" ^T, f 
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Tous les jours de 9 à 12 heures et de ^L
0"?-* eS ,0UrS de ,e,e' appeler

13 à 18 heures, jusqu 'au 14 septembre ^ numéro ni.
CAS. - Réunion vendredi 22 août, à ¦ -1 -1 rJI I -_¦

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.
6512 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.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et huit. - 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.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un volume d'affaires ré-
duit , tous les secteurs se sonl
quelque peu repliés.

MILAN : ferme.
Dans un marché irrégulier , les
plus-values l'ont emporté dans la
plupart des compartiments.

LONDRES : ferme.
Dès l'ouverture, le Stock Ex-
change s'est orienté à la hausse
sous la conduite des valeurs in-
dustrielles.

A l'opposé, les Alusuisse et Nestlé
porteur reculent de 10 francs cha-
cune. ___-_____.—^
CHANGES - BILLETS
France 38.75 40.75
Angleterre 3.83 4.03
USA 1.6O 1.70
Belgique 5.6O 5.85
Hollande 83.75 , 85.75
Italie 18.50 20.50
Allemagne 91.25 93.25
Autriche 12.85 13.15
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.50 4.25
Canada 1.37 1.47
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 5.25 6.50

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 34 325.— 34 575
Plaquette (100 g) 3 430.— 3 480
Vreneli 220.— 240
Napoléon 260.— 280
Souverain (Elis.) 260.— 280
20 dollars or 1 245.— 1 285

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Raboud, 71 3311.
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
13 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, telépho-
J16S 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - 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.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie. Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du teu. - Téléphone N" 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.

Médecin et pharmacie de service
Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
Police. - Téléphone N° 117.
Ambulance. - Téléphone 26 27 1,8.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

Pharmacie de service. - Pharmacie
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.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Publicitas LI__L»_¦__ £ "__ !

Suisse 20,8.80- 21.8.80
Brigue-V.-Zerm. 9*5 d 97 d
Gornergratbahn 870 d 870 d
Swissair port. 735 736
Swissair nom. 748 745
UBS 3405 3405
SBS 383 382
Crédit Suisse 2370 2380
BPS 1795 1790
Elektrowatt 2580 2560
Holderb. port. 594 594
Interfood port. 5525 5500 d
Inter-Pan 22 23
Motor-Colum. 775 800
Oerlikon-Buhrle 2880 2895
C" Réass. port. 6675 6800
W thur-Ass. port 2625 2625
Zurich-Ass. port. 14125 14150
Brown Bov. port 1730 1740
Ciba-Geigy port. 1125 1130
Ciba-Geigy nom. 608 609
Fischer port. 860 865
Jelmoli 1440 1450
Héro , 3135 3180
Landis & Gyr 1490 1500
Losinger 730 d 740
Globus port. 2250 2250 d
Nestlé port. 3470 3460
Nestlé nom. 2220 2220
Sandoz port. 3840 3840
Sandoz nom. 1790 1790
Alusuisse port. 1240 1230
Alusuisse nom. 455 458
Sulzer nom. 2930 2940
Allemagne
AEG 83.5 84
BASF 123 124.5
Bayer 105.5 107.5
Daimler-Benz 243 242.5
Commerzbank 157.5 159
Deutsche Bank 267 269
Dresdner Bank 177 180.5
Hoechst 105.5 106.5
Siemens 256.5 256
VW 158 159.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 53.75 55.5
Amax 83.75 85.5
Béatrice Foods 39 39 d
Burroughs 110.5 113
Caterpillar 95 95.25 d
Dow Chemical 60.5 61.5
Mobil Oil 117 120

• Un menu
0 Céleri rave

Boudin noir

Î 

Pommes fruit
Fromage
Pain perdu

| Le plat du jour
m Pain perdu
• Battez un tiers de litre de lait
2 avec 100 g de sucre et deux
• œufs entiers. Humectez de ce
• mélange des tranches fines de
® pain rassis et faites-les dorer
5 dans du beurre chaud. Servez-
• les chaudes ou froides, sau-
Q poudrées de sucre et de va-
• nille.
••
• Conseil culinaire
• Pour faire cuire du boudin
§ sans qu'il éclate, enduisez de
• matière grasse un rectangle
• de papier d'aluminium, roulez-
Q le autour du boudin (piqué
• préalablement), tounez les
• deux extrémités en papillotes,
§ et mettez à four moyen 15 à 20
• minutes.
•
2 Omelette « Mère Poularde »
• Battre séparément blancs e!
• jaunes, avec sel et poivre.
@ Faire fondre un bon morceau
• de beurre. Verser les jaunes,
• mélanger rapidement, ajouter
§ un décilitre de crème fraîche ,
S plus les blancs. Laisser pren-
• dre en remuant bien sur feu
| vif.
•

• Défendez votre ligne
0 Mastiquez bien chaque
© bouchée
É Un des principes de base du
S fameux régime japonais zen

{
(trop peu gustatif pour des pa-
lais européens, aride et désé-

Q quilibrant) est de mastiquer
• cinquante fois chaque bou-
• chée, jusqu'à ce qu'elle soit

Î

' réduite en bouillie.
C'est aussi le principe qu'ap-

pliquent, empiriquement , tou-
tes les personnes soumises à
des privations (ainsi faisaient

J les prisonniers pour tromper
O leur faim, pendant la guerre). avec le descriptif du chien et
• Saris aller jusque-là, n'ava- son numéro d'immatriculation,
S lez pas tout cru, comme ont |e nom et l'adresse de son pro-
0 tendance à le faire ceux qui priétaire. Dans la nuit, le
• ont bon appétit. Mangez len- cocker a retrouvé le manteau
• tement, en mastiquant bien à de sa maîtresse et s'est cou-
0 fond (les végétaux, davantage Ché sagement dessus, en
f que la viande, qui prendrait un attendant... A la campagne,
J goût un peu désagréable). n'oubliez pas le rôle que les
g Imaginez que chaque bouchée odeurs peuvent jouer chez le
• est la dernière. chien.

D,vers 20.8.80 21.8.80
AKZO 19.5 19.5
Bull 22 22.5
Courtaulds 2.6 d 2.65 d
de Beers port. 17 16.75
ICI 13.75 14
Péchiney 40.25 d 41
Philips 14.75 14.75
Royal Dutch 144.5 147
Unilever 104 105
Hoogovens 13.5 13.75

BOURSES EUROPÉENNES
20.8.80 21.8.80

Air Liquide FF — 465
Au Printemps — 107.2
Rhône-Poulenc — 123
Saint-Gobain — 128.9
Finsider Lit. 60 65
Montedison 149 150
Olivetti priv. 1670 1630
Pirelli 780 820
Karstadt DM 218.5 222
Gevaert FB 1276 1274

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 357 367
Anfos 1 138 139
Anfos 2 119.5 120
Foncipars 1 2455 —
Fonci pars 2 1300 —
Intervalor 51 52
Japan Portfolio 363 373
Swissfonds 1 465 475
Swissvalor 226 229
Universal Bond 62 63
Universal Fund 73.75 74.75
AMCA 24 24.5
Bond Invest 56 56.5
Canac 89.75 91.75
Espac 74 —
Eurit 134 135
Fonsa 98 98.5
Germac 87 89
Globinvest 54.5 55
Helvetinvest 100 100.5
Pacific-Invest. , 80 81
Safi t 362 364
Sima 201 203
Canada-Immob. 560 570
Canasec 571 581
Crédit Suisse Bds 58.5 59.5
Crédit Suisse Int. 63.75 64.75

• Ne vous couchez jamais sans •
Q avoir appris quelque chose. 2

m M"" de Maintenon 2

»••••••••••••• eeeeeet
Vous l'avez déjà constaté 2

les jours où vous êtes dému- •
nis: en «faisant durer» un 2
morceau de fromage ou un •
gâteau sec , vous êtes plus vite 9
rassasiés.

Vous pourrez alors vous Q
contentez de portions plus 9
faibles : une pomme de terre 2
moins grosse, une seule cuil- S
lerée de sauce, une petite part •
de tarte, un verre de vin... Et 2
vous percevrez mieux le goût 0
des aliments, une fois dissous 2par la salive, que si vous les 2
avalez entiers. •

Commencez par un seul •
aliment: comptez conscien- ?
cieusement jusqu'à vingt Q
d'abord puis jusqu'à trente, ©
chaque bouchée d'une bis- J
cotte, le matin, ou d'une pom- Z
me prise en en-cas. Vous se- •
rez bien étonnée du résultat! 2
Augmentez peu à peu ce petit @
jeu. En peu de semaines, vous •
serez ¦« rééduquées ».

Conseils pratiques •
Les poils de chiens sur le •
tapis

Vous ôterez facilement ces 9
poils, et en plus nettoierez im- •
peccablement votre tapis, en 2
le traînant côté face sur votre m
pelouse. Vous serez étonnée •
du résultat.
Taches de boue sur le tapis ©

Laissez sécher la boue puis •
brossez la tache avec une 2
brosse dure afin d'ôter le m
maximum de terre. Tampon- •
nez ensuite avec de l'eau vi- 2
naigrée et séchez au sèche- m
cheveux électrique afin d'évi- •
ter les cernes.

Et pour finir-
Une histoire de chien

Ayant perdu son cocker en
forêt, sa maîtresse a eu la
bonne idée de laisser son
manteau au pied d'un arbre ,
ainsi d'ailleurs qu'une carte

BOURSE DE NEW YORK
20.8.80 21.8.80

Alcan 30 3/8 33 3/8
Amax 51 3/8 51 1/2
ATT 52 7/8 53 3/4
Black&Decker 35 5/8 36 1/8
Boeing Co 39 1/8 39
Burroughs 67 7/8 69 1/8
Canada Pac. 42 43
Caterpillar 57 1/2 56 7/8
Chessie 38 38 1/8
Coca Cola 35 7/8 36 5/8
Control Data 67 1/8 68 3/4
Dow Chemical 37 1/4 37 3/4
Du Pont Nem. 46 7/8 47 3/8
Eastman Kodak 64 1/8 65
Exxon 71 71 5/8
Ford Motor 28 5/8 28 5/8
Gen. Electric 56 3/8 56 7/8
Gen. Foods 30 3/4 31 1/4
Gen. Motors 57 3/4 56 1/2
Gen. Tel. 26 5/8 26 5/8
Gulf Oil 42 1/8 43 3/8
Good Year 15 3/4 16
Honeywell 91 3/4 91 7/8
IBM 66 7/8 67 3/8
Int. Paper 41 3/8 41 1/4
ITT 31 31 1/8
Kennecott 29 29 1/4
Litton 60 62 5/8
Mobil Oil 72 73 1/4
Nat. Distiller 28 1/2 29
NCR 72 1/2 72 1/2
Pepsi Cola 27 3/4 28
Sperry Rand 53 7/8 55 5/8
Standard Oil 58 5/8 60 7/8
Texaco 37 5/8 37 5/8
US Steel 22 5/8 23 1/2
United 49 3/8 50 3/4
Xerox 60 60 5/8

Utilities 111.61 ( + 0.91)
Transport 324.94 ( + 4.55)
Dow Jones 955.04 (+9.73)

Energie-Valor 113 5 115
Swissimmob. 61 1120 1140
Ussec 502 512
Automat.-Fonds 64.5 65.5
Eurac 261 263
Intermobilfonds 68.5 69.5
Pharmafonds 117 118
Poly-Bond int. 59.5 60
Siat63 1180 1190
Valca 67 69
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SIERRE m\WÊH I FULLY

Ce soir à 20 heures -14 ans
De Milos Forman
HAÏR
Un enchantement
A 22 heures-18 ans
L'adolescence à la découverte de l'amour
dans
L'AMOUR EN HERBE
Ce film s'adresse à tous les jeunes et aux

» parents qui le verront avec profit.

I S|ERRE KfliH
Ce soir à 20 h. 30-16 ans

Robert Mitchum dans
LE GRAND SOMMEIL
d'après Raymond Chandler
Si vous aimez les films policiers bien ficelés,
vous allez vous régaler

I MONTANA WffiÊWM
Films enfants matinée à 17 heures - 10 ans
AU BOULOT JERRY
Soirée à 21 heures - 10 ans
AU BOULOT JERRY
Le retour sensationnel de Jerry Lewis, roi des
comiques.

CRANS KfflffiTTTll

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures -
18 ans '
LE MONDE EST PLEIN D'HOMMES MARIÉS
C'est fou, c'est drôle et gentiment coquin
Nocturne à 23 heures - 18 ans
LE MONDE EST PLEIN D'HOMMES MARIÉS

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 14 ans
UN SHÉRIF EXTRATERRESTRE
avec Bud Spencer

A 23 heures-18 ans
UN SHÉRIF EXTRATERRESTRE
avec Bud Spencer

SION __frtfflW__l
Ce soir à 20 H. 30 - 14 ans
LES ANGES MANGENT AUSSI DES FAYOTS
avec G. Gemma et B. Spencer

SION KfaLppaâH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
WOYZEK
Un film de W. Herzog avec K. Kinski

I SION _____
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
ULTIMATUM
avec B. Lancaster et R. Widmarck

PIONEER

5cv - 35 cm Fr. 490«—

7cv - 46 cm Fr. 850.—

Vente et service

Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70

J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69 36-2416

ALLONS/TOM .' AU-
CUN6 SOURIS NE PEUT
yéTRE- AUSSI MÉOWN-N<i_TE QUE Tu LH .

MIAOU / MIAOU
MIAOU/ MlAOL»'/

\\ [PSYCHIATRE
V. i POUR
\ ANIMAUX^
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40.000 Fr, c'est presque assez...
Belmer , (oui a été si facile ...les gaz
SU ont agi comme un charme. _.
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MInl-festIvai d'été
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Bourvil et Fernandel dans
LA CUISINE AU BEURRE
Demain soir à 20 h. 30 -14 ans
MOONRAKER

MARTIGNY ftjjjfl
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Un classique du film d'aventures
LES LOUPS DE HAUTE MER
d'Andrew V. McLaglen avec Roger Moore
James Mason et Anthony Perklns

MARTIGNY ¦f9jll

18' Festival d'été
Ce soir à 20 heures et 22 heures - 18 ans
Soirée «française»
ET LA TENDRESSE?... BORDELI
de Patrick Schulmann avec Jean-Luc Bideau
Demain soir à 20 heures et 22 heures -12 ans
LA CUISINE AU BEURRE

ST-MAURICE BttjUI
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Le «vrai» dernier film de Bruce Lee
LE JEU DE LA MORT
Bruce Lee, 1 m 58, contre Karim «Abdull»
Jabbar, 2 m 20 de hauteur !

MONTHEY KfiÎiî ___
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
(Pour amateurs de sensations fortes!)
LE DERNIER MONDE CANNIBALE
Un spectacle terrifiant, inimaginable !
fortement déconseillé aux personnes nerveu
ses et impressionables...

I JîTPffMI MONTHEY m\WÊÊÊiTiW!m\

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Si vous avez aimé «Kramer contre Kramer»
ne manquez pas
LE CHAMPION
Le fabuleux film de F. Zeffirelli
avec F. Dunaway et J. Voight

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Roger Moore, Telly Savalas, Claudia Cardinale
et David Niven dans
BONS BAISERS D'ATHÈNES
Du spectacle, de l'action, du suspense!
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus - En français
LA FIÈVRE DANS LA PEAU

Camionnettes
des Fr. 50.- par y_ jour ,
y compris 75 km (p. ex.
VW 1600 fourgonnette)

Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077

mr I 'M / m ^ M  Location de voitures
L̂_____ ^__U Utilitaire s

| Leasing

Pourriez-vous prendreun 1̂»»̂Ecoutez, Monsieur
peu plus de ces belles bombes! Ferrai ...je ne souhaite
à votre oncle...quel est son A, pas recommencer ...je
V nom déj à ? _-̂ T[W veux me langer !_i_

ALORS ÇHJE L ,ACI>0BUS.PIt06frArrH£ PAZ! JOKO.
conn/vùe u coa/fsc— .
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15.25-16.50 Natation

Championnats de Suisse
En direct de Bellinzone
Commentaire français:
Bernard Vite
Voir TV suisse Italienne

17.50 Point de mire
18.00 Télêjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Festival folk de Nyon 1978
Aujourd'hui: Falrport Con-
vention

18.30 Vrai ou taux
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: les crocodiles

19.05 Un Jour d'été
19.30 Télêjournal
19.50 Ping-pong

Le jeu de la timbale (2*
partie)

20.05 La grotte aux loups
Ecrit par Alain Quercy
d'après le roman d'André
Besson
§ W : _m

Avec: Claude Jade, Alain
Claessens, Michel Cassa-
gne, Maurice Aufair , Ber-
nard Born, Jacqueline
Burnand, Dominique Cat-
ion, Mathieu Chardet,
Jean-René Clair, etc.

21.35 Paris création
Une rencontre pas comme
les autres avec des créa-
teurs artistiques tels que
Polanski, Jean-Louis Bar-
rault, Michèle Morgan et
Jeanne Moreau

22.35 Télêjournal

BMJIIIUWIM
8.10-10.35 TV scolaire

Yémen, un pays au bord
des larmes. 9.30 Le travail
humain. î. Vivre avec son
travail

15.25-16.50 Natation
Championnats de Suisse
En direct de Bellinzone

—mm— ^—————————wmmmm—————m

ËRADIOl
De 6.00 à 24.00 Une femme, un

Jour par Madeleine Cabo-
che

 ̂

Mon cher ga rçon , nombre
de repus de justice dans
ce dépol ont déjà eu la
même idée ...et ie l_ leur
S^ai lail oublier . _,

OU
DIA81B
ttUT- EUE

BIEN „
ALLER ?..

17.50 Gschlchte-Chischte
18.00 Téléjournal
18.05 Une folie tout à fait

dans les normes (10)
Série (1" partie)

18.33 Sports en bref
18.40 La vie d'un zoo

Des gardiens racontent:
3. Avec lions, tigres et
panthères

19.00 Une folle tout à fait
dans les normes (10)

19.30 Téléjournal
20.00 Kllby et Caroline

Leurs Invités: Erino Gipsy
Line Dancers, Stéphanie
Glaser, Johannes-Kobelt-
quartett, etc.

20.45 Magazine étranger
21.35 Téléjournal
21.45 Mordsache

dûnner Mann (3)
¦ (Another Thin Man).
Film américain (1939).
avec Qilliam Powell et Myr-
na Loy

23.25-23.30 Téléjournal

IO__=X______I
15.25-16.50 Natation

Championnats suisses
En direct de Bellinzone
Commentaire français:
Bernard Vite.

18.10 L'ours Paddington
20. Paddington détective

18.15 ABCDEEE...
... et bien du plaisir!

18.35 Déclic
«En avant, en arrière, en
haut et en...»

19.00 Téléjournal
19.10 Nos républiques

Le canton de Saint-Gall
19.40 Une femme pour papa

La bicyclette volée, série
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal

Les documentaires
- de «Reporter»:

20.45 Le patriarche et le poète
21.45 Ascensore per una raplna

(The Elevator). Film poli-
cier de Jerry Jameson,
avec James Farentino,
Myrna Loy et Arlene Go-
lonka

22.55 Avant-premières
cinématographiques

23.10-23.20 Téléjournal

11.13 Jeune pratique
Et si l'on parlait mode

11.25 Avis de recherche
12.00 TF1 actualités

« Toute petite déjà, j'interviewais
mes poupées, avoue Madeleine
Caboche. Après des études clas-
siques (baccalauréat), je suis,
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
delirium tremens de l'embouteil-
lage lyonnais. Puis, le souci
d'élargir mon champ de séduc-
tion vocale me pousse vers la
Radio suisse romande où je parti-
cipe aux émissions suivantes :
« MV », « Baisse un peu l'abat-
jour» , « Blues in the night »

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

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (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

9.00 Connaissances
pour un été
1851: L'Angleterre
victorienne
par Marie-Hélène Fralsse
5. Victoria, avec Monica
Chariot, professeur à l'uni-
versité de Paris III, et Ga-
briel Merle

9.30 Journal à une voix
9.35 La femme de la prairie

par Claude Mettra
5. Le vieil homme et
l'oiseau

10.00 Les années du siècle
1958-1968 : L'éveil de la '
jeunesse (9),, par Jacques
Zanetta

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
E. Lovreglio
P.-PH. Bauzin
J. Massenet, E. Bozza

12.35 Shaft
6. La machine à tuer.
Série avec Richard
Roundtree, Ed Barth, Glu
Gulager, etc.

16.05 Scoubldou
16.24 Croque-vacances

16.25 Oh Possum! 16.30
Bricolage. 16.34 Isidore le
lapin. 16.37 Infos-magazi-
ne. 16.43 Variétés. 16.46
Bricolage. 16.50 Les co-
mètes

17.02 Les mystères du monde
végétal
La fleur et ses amours

18.00 Caméra au poing
Dans la jungle malaise (2)

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

17. Le loto snack-bar (1)
19.00 TF1 actualités
19.30 C'est pas Dieu possible

Téléfilm d'Edmond Tibo-
rowski, avec Guy Grosso,
Nicole Pescheux, Evelyne
Buyle, Michel Modo, etc.

21.00 Les idées et les hommes
Montaigne: «Je suis moi-
même la matière de mon
livre.»

21.50 TF1 actualités

roz____z_____
11.45 Journal de l'A2
12.35 Kim et Cie

11. La formule de Munich.
Série avec Simon Turner

13.00 Aujourd'hui madame
Musiques des mille et une
nuits

14.05 L'aventure est au bout
de la route
4. La belle vie. Série avec
Claude Akins, Frank Con-
verse, Arline Steinacher

14.55 Sports
Rétrospective du tennis

16.00 Quatre saisons
Avec: les maniaques du
flipper, reportage. Jardi-
nage, etc.

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie de l'été

Volet Val-de-Loire
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts

de chandelles (17)
Darry Cowl. Eddie Cons-
tantine, Yves Montand

19.00 Journal de l'A2
19.35 Fortunata et Jacinta

Feuilleton d'après l'œuvre
de Ferez Galdos.

20.45 Ahl vous écrivez
Maurice Grevisse: «Le bon
usage», Diane de Marge-
rie: «Ailleurs et autrement»

21.40 Présentation
Ciné-club

21.45 Journal de l'A2

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
G. Ph. Telemann
J.-B. Lully
C. P. E. Bach

14.00 Les années du siècle
Production : Danièle Bron
1958-1968 : L'éveil de la
jeunesse (fin), par Jac-
ques Zanetta

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
italienne
P. Mariétan, E. Satie
P. Auletta

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

20.00 Le temps de créer :
Beaux-Arts

20.30 (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

23.00 Informations

••••••••••••••••••••••••••••••••••

La température va baisser
Ouest et Valais : en partie ensoleillé , passages nuageux.

20 à 25 degrés cet après-midi. Vent modéré du nord-ouest.
Suisse alémanique : très nuageux avec averses régionales.
Sud des Alpes et Engadine : beau, passages nuageux.
Evolution pour le week-end : au nord : samedi variable

et frais , dimanche amélioration ; au sud : temps ensoleillé.
A Sion hier : journée estivale, quelques nuages, jusqu 'à

28 degrés. A 13 heures : 24 à Zurich , 26 à Bâle, Berne, Sion
et Locarno, 29 à Genève, 10 au Sàntis (partout serein), 17 à
Amsterdam , 25 à Nice, 29 à Rome et Athènes, 32 à Madrid.

La pluie en juillet (suite) : Lausanne 151 mm . Saint-Gall
150, Berne 141, Genève 130, Zurich 128, Coire 127, Lugano
109, Simplon-Villaee 108. Samedan (Engadine) et Neuchâ-
tel 99, Bâle et Sion 89, Saas-Almagell 52 mm seulement :
la vallée de Saas fut en juillet un «ilôt de sécheresse »...

Clné-club:
21.52 ¦ Arsenic et vieilles

dentelles
Un film de Frank Capra.
Avec Cary Grant, Pricilla
Lane, Raymond Massey,
Peter Lorre, Jack Carson,
Abby Brewster

mlMM
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

La télévision d'ailleurs: un
village de la maffia

20.30 Verlaine le Lorrain
Paul Fort en Champagne

. Rimbaud des Ardennes
Divertissement composé
de poèmes dont certains
sont mis en musique et
chantés par Léo Ferré et
Georges Brassens

21.25 Soir 3

ro______3_Z_
ALLEMAGNE 1.-15.20 Francfort
en images. 16.05 Joker 80. 16.50
Téléjournal. 17.00 Programmes
régionaux. 19.00 Téléjournal.
19.15 Der Meineidbauer, film al-
lemand. 20.55 Plusminus. 21.30
Le fait du jour. 22.00 Sports.
22.25 L'homme de fer, série.
23.10-23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.45 Téléjournal. 15.55
La boxe. 16.40 Plaque tournante.
17.20 ¦ Western d'hier. 18.00
Téléjournal. 18.30 Nouvelles de
l'étranger. 19.15 Derrick, série.
20.15 Locker vom Hocker. 21.00
Téléjournal. 21.20 Magazine cul-
turel; 22.05 Treibjagol, film fran-
çais. 0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Ihr
grossier Sieg, film américain.
18.00 Histoire de l'Allemagne.
18.50 Halbzeit. 19.40 Espace vital
tropical. 20.10 Rock Follies, co-
médie musicale. 21.05-21.35
Droits de la famille.

(OE___3___a
AUTRICHE 1. - 10.05-11.45 Ta-
schengeld, film. 14.00 Die Leiden
des jungen Werthers, film. 15.40
Des icônes, des fresques, des
mosaïques. 16.00 AM, DAM, DES.
16.30 Heidi. 17.00 The Muppet
snow. 17.25 Téléjournal. 17.30
programme familial. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Magazine
d'actualités. 19.15 Derrick , série.
20.20 On cherche... 21.20 Sports.
21.30-22.30 Mister Image.

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 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Critique et satire
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

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 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Feuilleton
13.30 Orch. Radlosa et Ensem-

ble de musique légère,
dir. M. Robblanl

14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Récital Maxime Le Fores-

tier à l'Olympia de Paris
et Cllfton Chenler à Apa
linges

21.45 Nouveautés du disque
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical

1



Est-il encore trop tôt pour des systèmes B^BÉ-S-M-E^H
énergétiques de substitution ? I Le juge et la loi d)

Une enquête mise au point par la Documentation suisse du bâti-
ment et menée dans toute la Suisse auprès de 568 bureaux d'ar-
chitecture et entreprises de l'industrie de la construction révèle que
le dernier mot n'a pas encore été dit dans le domaine des systèmes
énergétiques de substitution. 78 % des entreprises interrogées admet-
tent que les maîtres d'oeuvre désirent des systèmes énergétiques de
substitution. Par ailleurs, 84 % des architectes estiment que de tels
systèmes sont encore trop onéreux aujourd'hui. 47 % considèrent
qu'il n'existe guère actuellement d'alternative raisonnable. Quant aux
futures sources d'énergie, les avis sont partagés : 50 % des architectes
accordent leurs faveurs à l'énergie électrique alors que plus de 40 %
estiment que l'avenir appartient à l'énergie solaire. Il est également
intéressant de constater qu'on accorde de nouveau une certaine
chance au bois.

62 % des architectes pensent que des économies d'énergie seront
réalisées à l'avenir en évitant le rayonnement thermique (vitrages
spéciaux, stores, rideaux et dispositifs spéciaux).

L'enquête de la Documentation suisse du bâtiment révèle en outre
qu'une priorité absolue est accordée au postulat de l'isolation thermi-
que en ce qui concerne les immeubles neufs et les travaux de
rénovation. L'isolation thermique prend une influence toujours plus
grande sur le choix des matériaux de construction. Ce ne sont plus le
prix et l'esthétique qui constituent les critères décisifs pour le choix
d'un matériau de construction, mais ses caractéristiques d'isolation
thermique comme s'accordent à le reconnaître 50 % des architectes.

Les caractéristiques telles que stabilité, forme et résistance au vieil-
lissement (26 %), mais surtout prix (15 %) et esthétique (9 %) mar-
quent par contre un net recul. Pour la Documentation suisse du
bâtiment, les résultats de l'enquête permettent de conclure qu'il
pourrait se produire à l'avenir des déplacements sensibles dans le
choix des matériaux de construction.

L'isolation thermique avant l'esthétique et le prix <J>
DOCU 8

«i

Situation /  ̂ ^^\ Stabilité,
énergétique /  \

^ 
forme et
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/ 26% \ vieillissement

isolation / \
thermique / \

50% -a_____MBMJ

y ^̂  
15% y

\ ^L J Prix
V

^ 
9%^^^

^^̂ ^J \_^^^ Esthétique

Qu'est-ce que le rhumatisme?
Qu'est-ce qu'un rhumatisant?

U n'y a pas « un » rhuma-
tisme, mais des formes très dif-
férentes de rhumatismes. Ce-
pendant les affections rhumatis-
males ont un point commun :
elles sont douloureuses, souvent
très douloureuses, et s'attaquent
au système locomoteur. Elles
causent de gros ravages et leur
traitement requiert la mise en
jeu .de tous les moyens dont
dispose la médecine moderne.

L'une de vos connaissances se
plaint de ses genoux doulou-
reux, l'autre boite et ne peut
plus se baisser. Ces deux per-
sonnes sont rhumatisantes. Vous
avez certainement déjà ren-
contré un vieil homme au dos
courbé, ou une femme d'âge
moyen aux mains complètement
déformées. Tous deux sont rhu-
matisants. Peut-être connaissez-
vous un adolescent atteint de
polyarthrite juvénile ? Ou en-
core un adulte dans la force de
l'âge qui souffre de lumbago, de
« mal aux reins » ? Avez-vous
déjà ressenti des douleurs aiguës
au niveau de l'épaule ?

La prévention...
concerne bien portants et malades!

Apprenez à ménager vos articulations
Vous éviterez les douleurs et freinerez
révolution des déformations.

Faux / / Juste

Les ameuta lions dos L'amculaiion de UT main
doigts ci do la marn sont esi tendue les doigts
suichaigées entourent la poignée de

la casserole et le manche
du louet

La brochure sur la protection des J^\ "̂articulations peut être obtenue # J \auprès de votre Ligue cantonale I J 1
ou de la Ligue suisse 1 y | /
contre le rhumatisme. Prix Fr. 1- V ^̂ Cr

COLLECTE NATIONALE
EN FAVEUR DES RHUMATISANTS

Parmi les rhumatisants gra-
ves, il y en a beaucoup qui sont
incapables de poursuivre leur
travail , de mener une vie nor-

Etrangement, sans qu 'on s 'y
attende, il a chaleureusement
fait son apparition la semaine de
la traditionnelle inalpe sur les
hauteurs majestueuses de l'al-
page de Torrent, au-dessus du
lac et du barrage de Moiry, alors
qu 'au début juillet il n 'avait pas
daigné être présent au rendez-
vous du littoral méditerranéen
où j 'espérais bien le rencontrer
pour étrenner ma panopl ie ves-
timentaire estivale. Et c 'est en
short et en Top que j ' ai reçu les
premières caresses du soleil, le

Est-il rayé de noir ou de blanc ce
« nageur » en jersey polyamid ?

Sur 100 architectes , les avis s 'établissent comme suit ,
relativement aux systèmes énergétiques de substitution:

H~cf_r~H ¦ I Les nouveaux systèmes sont
¦___________ ¦__¦____¦ 1 encore trop onéreux

_W T O  IM I Le maître d' oeuvre veut des
mmmxJmiMm H 1 système s énergétiques de

substitution

¦̂ n_B_ ~1  ̂ n ' ex is te  Pas encore de
______£_____¦ 1 systèmes énergétiques de

substitution raisonnables
(plusieurs réponses possibles)

... relativement à la source d'énergie de l'avenir:

¦ 50 I "1 La tendance est à l'énergie
¦¦¦¦¦—-—-*"""™ ' électrique

H_T_n "I La tendance est à l'énergie
mmm——¦—¦"¦¦¦ ' solaire

¦ 07 I I La tendance va vers une
"*•-¦ 1 production d'énergie à

partir du bois
(plusieurs réponses possibles)

CONCOURS DE MARCHES
ET PRÉSENTATION
DES ŒUVRES PRIMÉES

En prélude à la 27' Fête
fédéra le de musique qui se
déroulera en juin 1981 à
Lausanne, un concours de
composition de marches a
permis de réunir 35 partiti ons
inédites. Les trois œuvres
primées seront interprétées le
mardi 23 septembre à
20 h. 15, lors d'un concert de
gala donné par la Musique
de l'armée suisse au théâtre
de Beaulieu à Lausanne,
sous la direction d'Albert
Benz.

Ce sont des compositeurs
suisses ou domiciliés dans
notre pays qui ont particip é à
ce concours. Leurs œuvres,
envoyées sous numéro, ont
été examinées par un jury
professionnel qui a désigné

maie. Pensez à eux lorsque vous
entendez parler de la collecte
nationale en faveur des rhuma-
tisants !

maillot de bain n 'étant pas de
mise sur l'alpage anniviard pour
assister aux combats des meil-
leures lutteuses de la région, me
promettant par ailleurs de jouir
des joies nautiques des piscines
et de vous « mijoter » ce digest
de ce qui se porte à la p lage cet
été.

Quoi qu 'aient annoncé les
journaux spécialisés en début de
saison, parlant de maillots rétro,
il y a belle lurette que les cos-
tumes de bain ne sont p lus ces
vêtements sans grâce que les
belles d'autrefois portaient pour
échapper aux regards indiscrets,
et ils ne sont pas près d'y re-
venir. Favoris de la mode esti-
vale, ils sont depuis longtemps,
et favoris ils restent cette année,
déployant p lus que jamais chic
et féminité, avec des modèles
très sexy, très sport ou d'un style
jeune et décontracté.

Par conséquent, un grand
coup de chapeau aux stylistes.
Sans oublier toutefois que leurs
créations seraient impossibles
sans les nouveaux tissus mis à
leur disposition par l'industrie
des textiles. Nous avons sélec-
tionné trois catégories de naïa-
des et leurs maillots appropriés,
soit :
Les maillots d'une seule pièce,
en grande vedette, où le Ter-
suisse intervient soyeusement,
d'une coupe élégante, bretelles
très bien étudiées et grands dé-
colletés, voire profonds décol-
letés qui tiennent par la force de

la marche officielle de la
Fête fédérale de musique, in-
titulée « Lausanne 81 », la-
quelle recevra le premier
prix. Les deuxième et troi-
sième prix seront attribués à
la suite d'un vote des au-
diteurs des trois émetteurs
nationaux de radio qui dif-
fuseront du 4 au 18 septem-
bre les enregistrements des
six meilleures Marches re-
tenues par le jury. Pour Sot-
tens, à l'enseigne du « Kios-
que à musique » le 6 septem-
bre entre 12 heures et
12 h. 30 et le 7 septembre.

Pour Beromunster, sur le
2e programme, les 4, 11 et 18
septembre de 12 h. 40 à
13 heures. Pour Monte-Ce-
neri, sur le premier program-
me le 7 septembre de
12 h. 05 à 12 h. 25, le 15
septembre de 20 h. 30 à
21 heures et le 17 septembre
de 13 h. 30 à 14 heures.

Rappelons que 16 000 mu-
siciens seront à Lausanne,
les 13, 14 et 20, 21 juin
prochains. Les réservations
pour le concert du 23 septem-
bre 1980 peuvent être ob-
tenues au Magasin Le Cen-
tre, téléphone 20 12 Ù, dès le
8 septembre.

raisonnement de leurs bretelles-
vermicelles. Ils se font en ver-
sion unie ou imprimée, moulent
parfaitemen t le corps, et le sou-
tien-gorge est incorporé, ce qui
revient à dire que les coques
préformantes ne révèlent rien de
leur soutien, et donnent à la
poitrine un galbe idéal. De p lus,
ils sont coupés dans des tissus
qui flattent la silhouette mais
qui sont aussi poreux, donc très
agréables à porter et vite secs.
Le petit bikini fait de Ny lsuisse,
reste encore et toujours le pré-
féré des femmes minces et de
toutes celles qui tiennent à un
bronzage presque intégral. Tous
autant qu 'ils sont voilent tout
juste le corps jusqu 'où il ne faut
pas aller trop loin. Ils sont extrê-
ment légers, agréables à la peau
et sèchent en un clin d'œil.

Mais il est également de
vraies sportives, pas incompa-
tibles d'ailleurs avec les deux
catégories précédentes, qui pour
se livrer au p longeon, à la brasse
pap illon, au crozvl ou autre
discipline de la natation, comp-
tent dans leur garde-robe p lage,
«le nageur » en Ny lsuisse ou
Tersuisse. Coupé haut dans le
dos, il est retenu par de larges
bretelles, gaine parfaitement le
corps pour n 'opposer aucune
résistance ni perte de vitesse
dans l'eau. Les couleurs écla-
tantes de ces nageurs ne sont
pas leur moindre atout.

Et qui plus est, tous ces hauts
peuvent s 'assortir d'un pantalon,

Un de nos lecteurs nous a adressé une lettre très intéres-
sante. Il y fait mention de la multitude presque infinie des
situations individuelles qui peuvent se présenter devant un
juge. « Le Code - nous écrit-il - ne peut couvrir qu 'un nombre
limité de cas. Il doit y avoir des cas, des nuances qui n 'ont pas
été prévus expressément par le législateur. Le juge doit néces-
sairement se prononcer, sinon il commet un déni de justice. Il
doit se prononcer en appliquant la loi. Mais que fait-il lors-
qu 'il y a une lacune dans la loi ? »

Votre réflexion est très juste , Monsieur, elle est d'ailleurs
celle du législateur. Mais avant d'y venir , mettons-nous d'ac-
cord sur deux points.

Qu'est-ce qu 'une loi? Une loi est une norme assez abstraite et
assez générale pour qu 'elle soit susceptible de s'appliquer à un
grand nombre de cas. Si la norme contenait déjà des nuances,
elle pourrait s'appliquer à un nombre restreint de cas particu-
liers - or toute législation vise une communauté, une
généralité de cas.

Pas n'importe quel silence
Qu'est-ce qu 'une lacune de la loi? Ce n'est pas n 'importe

quel silence de la loi. Il y a des domaines de la vie qui échap-
pent et doivent échapper à une réglementation juridi que. (Cer-
tains aspects de la vie familiale ou l'entente entre le couple,
par exemple.) Ensuite , un silence peut aussi signifier que le
cas non prévu doit être soustrait à la norme en question , qu 'il
doit être examiné à la lumière d'une autre règle.

Mais que doit faire le juge lorsqu 'il rencontre une véritable
lacune dans la loi, un silence qui n 'est pas voulu et conscient?
Et d'abord , comment sait-il qu 'il est en présence d'une la-
cune?

L'article premier et la hiérarchie des moyens
L'article 1, alinéa 1 du Code civil suisse dit : «La loi régil

toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit
de l'une de ses dispositions.» L'alinéa 2 du même article
ajoute : «A défaut d'une disposition légale applicable, le juge
prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume,
selon les règles qu 'il établirait s'il avait à faire acte de législa-
teur. » Et l'alinéa 3 du premier article précise: «Il s'inspire des
solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. »

Le juge doit donc tout d'abord s'en tenir à la loi , à sa lettre,
à ce qu 'il ressort clairement et expressément, mais aussi à son
esprit , à son sens latent. Il doit comprendre l'intention vérita-
ble du législateur et ceci soit en tenant compte du contexte im-
médiat , soit en procédant à une étude histori que en retraçant
la genèse de la loi , en lisant les tra vaux préparatoires et les
textes écrits lors de son élaboration. Le juge qui interprète la
loi part du point de vue que l'ordre juridique forme un tout - il
met donc le texte en rapport avec d'autre s dispositions. Il re-
cherche la logique interne du système formé par les diffé-
rentes règles. Il recherche la ratio légis, la finalité de la loi, le
but poursuivi le législateur. C'est cette interprétation selon
différentes méthodes qui peut amener le juge à la conclusion
qu 'il y a une lacune à combler selon la hiérarchie des moyens
mis à sa disposition par l'article premier du CCS. Le premier
de ces moyens est le droit coutumier.

Qu'est-ce la coutume?
C'est le droit qui se dégage t f 'un usage depuis longtemps

présent dans une société où il a une force obligatoire. C'est le
fait de répondre à un certain problème de manière répétée par
les mêmes pratiques et d'avoir un sentiment que cette prati que
depuis longtemps répétée lie tout le monde, qu 'elle est néces-
saire. La coutume sera appliquée par le juge indépendamment
du fait que les parties connaissent son existence ou invoquent
son existence. Il doit donc, lui , connaître la coutume dans les
divers domaines juridi ques , d'où la nécessité d'enquêtes, d'ex-
pertises.

En l'absence d'une coutume confirmée le juge doit faire
acte de législateur. Il doit créer du droit. Comment procéde-t-
il?'Tel sera le sujet de notre prochain article.

d'une jupe courte ou longue qui, hôtel ou de votre chalet, de
du sortir de la p iscine, leur per- donner une ambiance de fête à
mettra de prolonger le farniente [a grillade au feu de bois entre
sur la terrasse d'un bistrot, d'un amis Simone Volet

Un brin d'exotisme et un jersey polyamid à trois usages



Votre marche et vos plats
de la semaine

La salade
de céleri-crevettes

Pour quatre personnes : un
cœur de céleri-branches, 200 g
de crevettes décortiquées, 10 cl
de crème fraîche, un citron, sel,
poivre.

Epluchez le céleri, lavez-le,
émincez les branches en retirant
tous les fils. Ajoutez les crevettes,
arrosez avec la crème, du jus de
citron à volonté ; remuez; recti-
fiez l'assaisonnement en sel, poi-
vrez, remuez à nouveau. Mettez
au réfrigérateur une à deux heu-
res avant de servir.

La salade
de haricots en grains

Pour quatre personnes: salade
simple: 1 kg de haricots à écos-
ser, 2 branches de sarriette,¦ 4 branches de persil, sel, poivre,
1 cuillerée à soupe d'huile d'olive,
2 cuillerées à soupe d'huile d'a-
rachide, 1 cuillerée à soupe de vi-
naigre de vin plus, pour une
salade composée soit 300 g de
restes de porc cuit ou de jambon,
soit 8 chipolatas grillées, soit
4 œufs durs.

Ecossez les haricots, faites-les
cuire à l'eau avec la sarriette jus-
qu'à ce qu'ils soient tendres, ce
qui demande environ une heure;
égouttez, laissez tiédir. Mettez
dans un saladier avec le persil
finement haché, sel et poivre ; ar-
rosez avec les deux huiles fit le

du bien-manger et de la santé

dans le saladier. Poudrez avec ie
sucre, salez et poivrez car ce
n'est pas un dessert ; arrosez
avec du jus de citron pour don-
ner une acidité utile, en remuant
bien. Mettez au réfrigérateur. Au
moment de servir, ajoutez la
menthe fraîche finement ciselée.

Les tranches de veau
à la niçoise

Pour quatre personnes : 4 tran-
ches de veau égales, prises dans
l'épaule, d'environ 180 g cha-
cune, 8 filets d'anchois à l'huile,
1 gousse d'ail, sel, poivre, 2 cuil-
lerées à soupe d'huile d'olive
plus une ratatouille en garniture.

Egouttez soigneusement les fi-
lets d'anchois; pelez l'ail, coupez
la gousse en quatre dans sa lon-
gueur; dans chaque tranche de
veau, à l'aide d'une lardoire, in-
troduisez, dans l'épaisseur, 2 fi-
lets d'anchois et un quart de
gousse d'ail, ces différents ingré-
dients devant être totalement in-
troduits au cœur de la chair. Frot-
tez de sel et de poivre sur les
deux faces; faites cuire à la
poêle, dans l'huile d'olive, 4 à 7
minutes par face, selon l'épais-
seur en commençant par une
minute par face à feu vif puis le
reste de la cuisson à feu modéré
c'est-à-dire entre doux et moyen.
Accompagnez d'une ratatouille.

**> 7̂ m/umi „ •"~̂
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Les tranches
de gigot au vin

Pour quatre personnes: 4 tran-
ches de mouton coupées dans le
gigot, d'environ 180 g chacune,
150 g d'oignons, 2 cuillerées à
soupe d'huile, 20 cl de vin rouge,
1 branche de thym, 1 branche de
persil, sel, poivre.

Pelez, émincez finement les oi-
gnons, faites-les revenir sur feu
doux, en cocotte, dans l'huile,
pendant 7 à 8 minutes. Ajoutez
les tranches de viande, le vin, le
thym, le persil, sel et poivre ; cou-
vrez, laissez mijoter 20 minutes
en retournant à mi-cuisson. Pour
servir, retirez la viande, augmen-
tez le feu à vif et faites réduire le
jus de cuisson de moitié; versez
sur la viande.

Les cœurs d'agneau
aux courgettes

Un plat de barbecue très origi-
nal.

Pour quatre personnes : 4
cœurs d'agneau, 2 branches de
persil, 1 gousse d'ail, 1 citron,
2 cuillerées à soupe d'huile d'olive.

4 courgettes, sel, poivre, beurre à
volonté.

Parez les cœurs en retirant
toutes les peaux, graisses et vais-
seaux, pour ne garder que la
chair, en les ouvrant en deux
sans toutefois séparer complète-
ment les moitiés; posez-les dans
un plat creux, côté intérieur sur le
dessus. Parsemez le persil fine-
ment haché avec l'ail à l'intérieur
des cœurs, arrosez-les avec le
jus de citron et l'huile, poivrez ;
laissez macérer pendant une à
deux heures. Lavez les courget-
tes; retirez les queues, coupez-
les en deux dans leur longueur.
Sur le barbecue, à braise vive,
posez les courgettes sur leur
côté coupé; au bout de 4 minu-
tes, retournez-les. salez et poi-
vrez, éloignez-les du centre du
gril où vous mettrez les cœurs
bien écartés. Au bout de 3 minu-
tes retournez ces derniers, salez ;
au bout d'encore 3 minutes, reti-
rez les cœurs et les courgettes.
Présentez à chacun un cœur et
deux demi-courgettes et du beur-
re à volonté.

Les grillades de lapin

Pour quatre personnes : 1 jeu-
ne lapin, 3 branches de persil,
1 douzaine de tiges de ciboulette,
sel, poivre, 1 citron, 2 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 150 g de
mie de pain rassis, 2 œufs éven-
tuellement 2 autres cuillerées à
soupe d'huile si vous cuisez à la
poêle.

Prélevez la chair du lapin en la
coupant en lanières; mettez-la
dans un plat creux; ajoutez le
persil finement haché, la cibou-
lette finement ciselée, sel, poivre,
jus du citron, et huile d'olive;
laissez mariner pendant 24 heu-
res en retournant deux ou trois
fois. Emiettez le pain sur une as-
siette ; dans une autre, battez les
œufs en omelette. Pour faire
cuire, égouttez les lanières de
lapin, épongez-les, tournez-les
dans le pain, puis dans les œufs
et encore dans le pain. Faites
cuire, soit au gril, à feu moyen
pendant 10 minutes en retour-
nant et en arrosant de temps à
autre de quelques gouttes de ma-
rinade ; soit à la poêle, dans 2 cuil-
lerées d'huile, sur feu moyen,
5 minutes par face.

Le poulet aux cèpes

Pour quatre personnes: un
poulet coupé en petits morceaux
(12 environ), 600 g de cèpes,
1 douzaine de petits oignons
blancs, 10 cl d'huile d'olive,
2 gousses d'ail, 5 à 6 branches de
persil, 100 g de lard de poitrine
maigre frais , 15 cl de vin blanc,
sel, poivre, croûtons frits à vo-
lonté.

Retirez les chapeaux des cè-
pes, si les spores sont claires,
laissez-les, si elles ont brunes ou
vertes, retirez-les; si les cha-

peaux paraissent sains, contentez-
vous ae les essuyer avec un linge
fin, si la peau qui les recouvre se
retrousse sur les bords, enlevez-
la délicatement, de toute façon
ne lavez pas les champignons car
ils absorbent l'eau comme une
éponge et perdent leur saveur.
Epluchez les pieds, hachez-les.
Dans une sauteuse, sur feu doux,
versez l'huile, mettez les cha-
peaux des cèpes, faites-les reve-
nir 4 à 5 minutes par face; retirez-
les avec l'écumoife,. laissez-les
en attente. Faites revenir à leur
tour, dans la sauteuse, les mor-
ceaux de poulet et les petits oi-
gnons pelés, pendant environ
10 minutes. Remettez les chapeaux
des cèpes, puis les queues ha-
chées, l'ail, le persil et le lard
également hachés ensemble; sa-
lez et poivrez, mouillez avec le
vin. Couvrez, laissez.cuire 45 mi-
nutes. Servez avec des croûtons
frits.

Le poulet Bercy

Pour quatre personnes : un
poulet bien dodu, 110 g de beur-
re, 150 g d'échalottes, 15 cl de
vin blanc, 8 chipolatas, 1 citron,
sel, poivre.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans 40 g de beurre,
faites revenir le poulet sur toutes
ses faces; lorsqu'il est bien doré ,
ramenez le feu à doux , ajoutez
20 g de beurre, salez et poivrez,
couvrez, laissez cuire 35 minu-
tes; retournez, ajoutez la moitié
du vin, poursuivez la cuisson
pendant 30 minutes, récipient
couvert. Pelez et hachez fine-
ment les échalottes, mettez-les
sur feu doux dans une casserole
avec le reste de vin; laissez
réduire jusqu'à ce qu'il n'y ait
plus qu'environ 1 cuillerée à sou-
pe de liquide. Plongez les chipo-
latas dans une casserole d'eau
en ébullition; égouttez-les au
bout de 5 minutes. Retirez le
poulet de la cocotte ; ajoutez à la
sauce le jus du citron et les
chipolatas coupées en rondelles,
puis sans cesser de remuer , hors
du feu, le reste de beurre divisé
en noisettes. Découpez le poulet,
nappez-le avec la garniture.

Les croquettes

Avec des restes de volaille ou
de lapin.

Pour quatre personnes : 300 g
de restes de chair maigre, 50 g
de beurre, 50 g de farine, 3 œufs,
sel, poivre.

Dans une petite casserole , sur
feu doux, mélangez le beurre et
la farine jusqu'à ce que vous
obteniez un roux commençant à
blondir, sans cesser de remuer;
si la préparation est trop épaisse,
ajoutez 1 à 3 cuillerées à soupe

soit d'eau soit de lait. Mors du
feu, la préparation étant légère-
ment refroidie, incorporez les
jaunes des œufs, les restes de
volaille ou de lapin passés à la
moulinette, sel et poivre. Divisez
en petites parts que vous roulez
en boulettes. Plongez à friture
chaude; lorsque les boulettes re-
montent dans le bain, retournez-
les avec l'écumoire, égouttez-les
lorsqu'elles sont dorées. Servez
très chaud avec une salade verte
bien croquante.

Les pèches au barbecue

Pour quatre personnes: 8 pê-
ches moyennes, 8 cuillerées à
café de sucre semoule, cannelle
en poudre, 8 cuillerées à soupe
de vin blanc moelleux!

Découpez 8 morceaux d'alu-
minium ménager, retroussez cha-
cun en corbeille ; déposez au
centre une pêche pelée, dé-
noyautée, reconstituée; poudrez
avec 1 cuillerée à café de sucre
semoule, ajoutez un soupçon de
cannelle, arrosez avec 1 cuillerée
à soupe de vin. Fermez herméti-
quement l'aluminium; posez les
fruits sur le barbecue, à braise
moyenne, en prenant soin de
laisser la fermeture des petits pa-
quets sur le dessus. Servez au
bout de 15 minutes; pour dégus-
ter il suffit d'entrouvrir l'alumi-
nium.

Les pommes
à la cassonade

Avec les premières pommes
tombant avant la bonne maturité.

Pour quatre personnes : 800 g
de pommes , 50 g de raisins secs
de Smyrne, 100 à 150 g de cas-
sonade (selon le degré de maturi-
té des fruits), 50 g de beurre.

Pelez les pommes , coupez-les
en lamelles en éliminant les
cœurs durs et les pépins; répar-
tissez-les dans quatre morceaux
d'aluminium ménager retroussés
en corbeille. Ajoutez dans cha-
cun un peu de raisins secs rincés
rapidement à l'eau et débarras-
sés de leurs dernières petites
queues, et le quart de la casso-
nade; parsemez encore quelques
noisettes de beurre. Fermez her-
métiquement; posez sur le bar-
becue à braise moyenne, côté
fermeture sur le dessus, pendant
20 minutes. Servez aussitôt en
entrouvrant simplement l'alumi-
nium.

Céline Vence
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Vendredi 29 août à 21 h. 35 (TVR)

L'Amérique des Ford
Un des derniers géants de la réussite capi-
taliste à l'américaine : Henry Ford II, dont ce
film présente une interview.

Supplément
familial
hebdomadaire
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Mercredi 27 août à 21 h. 30
(TVR)

Un roi à New York
Un film de Charlie Chaplin avec Dawn
Addams (à droite).



SIERRE Bourg
Samedi et dimanche à 17 h.
14 ans
T'as le bonjour de Trlnlta
Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30 -14 ans
haïr
Samedi à 2 h. - 18 ans
L'amour en herbe

SIERRE Casino
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30-16 ans
Le grand sommeil
A 17 h. -16ans~
Convoy
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-16 ans
Le convoi
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Les loups de haute mer

MONTANA Casino
Samedi et dimanche à 17 h.
10 ans
Au boulot Jerry
Samedi et dimanche à 21 h.
10 ans
Au boulot Jerry
Lundi, mardi et mercredi à 21 h.
18 ans
La dérobade
Jeudi et vendredi à 21 h. -14 ans
l e pont sur la rivière Kwal .

CRANS Cristal
Samedi et dimanche à 17 et 21 h.
14 ans
1941, la folle gagne Hollywood
Samedi et dimanche à 23 h.
18 ans
Au boulot Jerry
Lundi à 17 h. et 21 h. -14 ans
1941, la folle gagne Hollywood
A 23 h. -18 ans
Mldnlght Express
Mardi, mercredi et jeudi à 17 et
21 h. -14 ans, mercredi et jeudi à
23 h. -18 ans
C'est pas mol, c'est lui
Mardi à 23 h. -18 ans
Mldnlght Express
Vendredi à 17 et 21 h. -16 ans
La cage aux folles
A 23 h. -18 ans
KIss contre les fantômes

HTE-NENDAZ Cinalpin
Samedi et dimanche à 17 h.
14 ans
Galactica, les Cylons attaquenl

4fi

SIERRE: Bonvin, 55 10 29.
SION: 23, Duc, 22 18 64. Di 24, de Quav
22 10 16. . y'
MONTHEY: Contât, 71 15 44.
VIÈGE: Burlet, 46 23 12.
BRIGUE: Sa 23, Central Apotheke Na-
ters, 23 51 51. Di 24, D' Guntern, 231515

Samedi à 21 h. - 16 ans et à 23 h
18 ans
Un sherlff extra-terrestre
Mercredi à 21 h. - 18 ans
Le monde est plein
d'hommes mariés

SION Arlequin
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. -14 ans
Les anges mangent aussi
des fayots
Lundi, mardi, mercredi, jeudi el
vendredi à 20 h. 30- 16 ans
Il était une fols dans l'Ouest

SION Capitole
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. -16 ans
Woyzek
Lundi, mardi et mercredi â
20 h. 30-16 ans
Les petits gèlent aussi en hiver
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Le chemin perdu

SION Lux
Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Ultimatum
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-16 ans
Wang Yu l'Invincible
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
14 ans
Chère Inconnue

FULLY Michel
Samedi à 20 h. 30 -14 ans
Moonraker
Dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Et la tendresse?... bordel!
Jeudi à 20 h. 30 -16 ans
Les 4 de l'Ave Maria
Vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
Le Jeu de la mort

MARTIGNY Corso
Samedi et dimanche â 20 h. au,
dimanche à 14 h. -16 ans
Les loups de haute mer
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Les 4 de l'Ave Maria
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Les 4 de l'Ave Maria
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
L'Incroyable Hulk

TT —
Sierre: appeler le 111.
Sion: 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.
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Samedi à 20 h. et 22 h. - 12 ans
La cuisine au beurre
Dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
La flOte à six Schtroumpfs
Dimanche à 20 h. et 22 h. - 14
ans
Moonraker
Domenica aile ore 17 - In italiano
16 anni
Per un pugno dl dollar!
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Maman a cent ans
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18 ans
Je vais craquer!!!

Grille N° 28 »
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ST-MAURICE Zoom 5

Samedi et dimanche à 20 h. 30 6
18 ans
Le Jeu de la mort —
Domenica aile ore 17-In italiano f
16 anni
La feccla g
Jeudi à 20 h. 30 -16 ans O
La femme flic
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 Q16 ans "
La femme flic

MONTHEY MonthéolO Hor._on,a,emen.
Samedi et dimanche à 20 h. 30, 1 pas toujours exigée pour
dimanche à 14 h. 30 -18 ans donner le bon Dieu.Le dernier monde cannibale 2 A sa ceinture, son bau-
Lundi, mardi et mercredi à drier et son épée dans |e
...Vyeu^déïu

3
,. , j" " °" %*A le yoga,

de Butch Kassldy et le Kld 3- Le cœur d Anne - A be-
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 soin d'un cerveau - Une
14 ans tête d'italien.
Flic ou voyou 4. Un régulateur de tempé-

rature.
5. Un désert rocheux -

Chasse la poisse en tour-
MONTHEY Plaza nant

6. Parfois un jouet dans les¦ _ . , . .  L. A on h •jn mains de la reine-Clef -Samedi et dimanche a 20 h. 30, _
dimanche à 14 h. 30-12 ans _ sur une rose.
Le champion 7. Support de roue - Pré-
Mercredi, jeudi et vendredi à nom masculin.
20 h. 30 - 7 ans 8. Personnel - Grecque.
Un amour de coccinelle g. Mettre en boîtes de con-

serve - Sur un bulletin
de vote.

10. Croisera - Qui est re-
BEX ReX devable.

_. . __ VerticalementSamedi et dimanche a 20 h. 30
16 ans
Bons baisers d'Athènes
Samedi à 22 h. 30 - 18 ans révo-
lus
La fièvre dans la peau
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
révolus
La fièvre dans la peau
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
18 ans révolus
Les guerriers de la nuit
Vendredi à 22 h. 30 - 18 ans ré-
volus
Black love

A parfois' besoin d'une
table ronde quand elle
est au sommet.
Rend plus agréable à
l'oeil - Demande par-
fois un plâtre - Révolu-
tion.
Unit - Peinent profon-
dément.
Tourne sans mordre - En
soi.
Prépare un bon lit - Fin
de mois.
Symbole renversé - Ne
respectera pas la vie de
l'autre. ,
Un monsieur frappé par
l'ironie.
Dans le vent - Une gros-
se mouette.
Pas / aimable du tout -
Adverbe curieux.
Qui ne supporte aucune
diminution - Surpris.

Israël Connection
La plupart des Européens

considèrent l'Etat d'Israël
comme une réussite et beau-

Depuis 1948, Israël appar-
aissait comme un Etat mo-
dèle. Aujourd'hui , ce n'es!
plus qu'un pays malade où
l'escroquerie, le crime, le ter-
rorisme, la drogue, la corrup-
tion , se développent à la me-
sure du nucléaire.

coup se réjouissent qu'elle
soit due aux solides qualités
d'un peuple trop longtemps
considéré comme une des
plaies du monde. Un peuple
nié; un peuple maudit. Cette
réussite, à base d'or-
gueil éclaté, beaucoup
d'entre nous la considérait
comme normale puisqu'elle
était basée sur la rigueur , la
justice, l'honnêteté. Mais
comment rester pur dans un
monde qui ne l'est pas?
Comment rester pur dans un
monde où la vertu est deve-
nue synonyme de niaiserie?
Où le sacré n'est plus res-
pectable?

Un livre sur Israël vient de
paraître, aux Editions Pion,
sous la signature de Jacques
Derogy, qui le présente com-

A quoi et a qui peut-on at-
tribuer cette décadence? Le
dossier se termine justement
par des extraits du rapport
Shimron qui, en février 1978,
en exposait les causes: « Les
immigrants, qui sont arrivés
par vagues dans les années
cinquante, ont subi un pro-
cessus menant, en fin de
compte, à la suppression des
valeurs traditionnelles, à la
rupture du cadre patriarcal
ainsi qu'à l'annulation de la
plupart des usages apportés
par les nouveaux venus. De
là l'aliénation de la jeune gé-
nération par rapport aux va-
leurs traditionnelles et fami-
liales... L'anarchie et le mé-

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement : 1. porce-
laine 2. rieur - ucer 3. estima-
tion 4. nés - ire - ne 5. ul -
atèle 6. piège - ire 7. téles-
copes 8. Iran - hs - as 9. nt -
asile 10. lassitudes.

me un document sur la mafia
en Israël. Un livre démorali-
sant, impitoyable, inquiétant.

Verticalement : 1. prénup-
tial 2. oiselier 3. rets - élans
4. cul - agents 5. ermites 6.
are - chat 7. autel - ossu 8.
ici - eip - id 9. néon - reale
10. erne -esses.
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Parartre' a Pans' u" mieux vaut tout abandonnerRoduit , Martigny-Croix J. nouveau roman de ce grand , tot d devenir , dansFavre, .Muraz-Sierre; Pierre écrivain du Valais, le digne P

eSprit de tous ceux qu'il a
Péconni, Vouvry; frère Vital , successeur de Ramuz, qui L|dé à Vivre un vulaaire char-Charrat; Jacques de Croon, naquit à Saint-Martin en 1910 ™f_a 

Ta d'iatoL au' I cuei -Montreux; Germaine Zwissig, et fut professeur à Sion du- £^u?sSû Cr les 'ialpiîa-
Sierre; Yolande BosseI Ca- rant de nombreuses années. ,ion£ du cœur

b
est deve ê larouge; Bluette Nanzer Bien- Cette nouve le fiction se digita|ine; |es herboristes:ne; René Monnet Martigny, paSse non loin de Sion Le de

a
s pharmaciens; et sa fille:

*r
Wa

LrHnnntv- r*n 
personnage central est un assistante du médecin dethe Chuard Bardonnex Géo guérisseur de campagne. Il a sion , Ce roman es, ri||us.

Clivaz, Rechy; Arthur Cettou, reçu du ciel un don: celui de tratinn rip rannnip riu Mnupn
Massongex; Yolande Rey, soulager la souffrance et mê- tratton de l agonie du Moyen

Genève; Louis Bertona, Mon- me parfois de guérir , avec 9 p y

they; Lily Rey-Bellet, Saint- des herbes. Il connaît le pou-
Maurice; François Udry, Lau- voir secret des plantes. Ses
sanne; Nancy Jacquemettaz, mains sont bienfaisantes, René Fallet :
La Tour-de-Peilz; Roger Gi- . toujours disponibles. Il a gué-
rard, Monthey; Albert Cha- ri ou soulagé des centaines « La soupe aux choux »
puis, Lausanne; Maria Rouil- de gens dans la vallée. La
ler, Troistorrents; France migraine ne tient pas de- (Denoël)
Gay, Saint-Jean; Astrid Rey, vant sa décoction de lamier
Montana; Pierre Poulin, blanc ou jaune, devant la be- L'acceptation du progrès
Crans; Marie-Thérèse Favre, noîte des montagnes du Va- par le passé et des jeunes
Vex; O. Saudan, Martigny; |aiSj l'ansérine, l'alchémilte, par les vieux, l'assimilation
B. Rey-Bonvin, Montana; Ol- \a menthe qu'il a fait macérer de ce qui vient d'ailleurs,
ga Morand, Plan-Conthey; dans de l'alcool qui a cuvé l'abandon obligatoire des
Denis Rossier, Troistorrents; sur du génépi. On le connaît coutumes et des façons de
Elsy Tonnetti , Massongex; a dix lieues à la ronde; mais vivre d'autrefois, on retrouve
Annelise Daves, Coilombey; VOj|a q_ '0n a creusé une ces problèmes dans le der-
Eugénie Oreiller, Massongex; route quj se dirige vers Sion nier roman du fantaisiste et
Henri Delez, Dorénaz; Thé- ou Vjvent des médecins qui « indécrottable» René Fallet,
rèse Rey, Genève; Bertha ne peuvent que mépriser ce L'éditeur considère que c'est
Dupont, Saxon; Anna Mon- gueux de guérisseur attardé un «roman campagnard de
net-Fort , Isérables; Henri La- dans ses remèdes de « bonne science-fiction » . C'est aussi
mon, Icogne; Frédy Schmahl, femme» , et qui prétend que une leçon de philosophie
Ârveyes (VD). y y 0n peut guérir les maladies mise en scène avec désinvol-

pris de la loi ont donc été
notre pain quotidien depuis
notre plus tendre enfance,, fi-
nissant par régner en maîtres
sur la politique publique du
pays. »

Ce rapport est accablant:
la grossièreté et la violence
empoisonnent les relations
sociales. Quinze à vingt mille
jeunes Israéliens en âge de
scolarité ne fréquentent au-
cune école et deviennent ai-
sément de redoutables
voyous. Les détenus âgés de
17 à 18 ans constituent le
noyau de la nouvelle généra-
tion de criminels. L'argent
noir sévit en Israël dans des
proportions stupéfiantes, en
provenance d' actions illéga-
les comme le trafic de dro-
gues, le racket, la contre-
bande. La police est scanda-
leusement impuissante pour
réprimer le vol des bagages
sur l'aérodrome Ben Gou-
rion, le pillage des colis de
diamants, les chèques frau-
duleux , le scandale des
transports de marchandises,
les rackets, le crime orga-
nisé, les défaillances intéres-
sées de certains fonction-
naires, le terrorisme exercé
sur les témoins à charge, la
dictature du milieu, etc.

ture ; une farce ; une gau-
driole au vin . rouge. D'une
soucoupe volante, un extra-
terrestre est descendu chez
un vieux paysan du Bourbon-
nais, près de Moulin, à 286
kilomètres au sud de Paris. Il
est capable d'endormir de-
bout quiconque lui paraît su-
perflu, rien qu'en braquant
sur lui un mince tube métal-
lique, etc.. mais il ne connaît
pas le vin, qu'il dédaigne tout
d'abord, mais surtout la sou-
pe aux choux que le paysan
lui offre, allant même jusqu'à
lui montrer comment on la
mange et voilà que l'extra-
terrestre esquisse enfin un
demi-sourire, et qu'il vide len-
tement la soupière ; donnant
au paysan l'impression d'une
nouvelle naissance. L'amitié
se développe entre eux. Et
l'histoire se greffe dessus,
dans un langage décontracté
qui ne tient pas compte des
négations ni du beau style.
Ce livre est une récréation,
une leçon d'humour , autour
de deux personnages qui dé-
concerteront parfois par leur
truculence...

Sarah Clair:

«La cannibale»
(Flammarion)

C'est toujours un plaisir
que de découvrir un poète ;
c:est-à-dire un être qui n'écrit
pas pour gagner sa vie mais

Mais il y a aussi «la mafia
aussi ramifiée, structurée,
aussi influente dans les mi-
lieux politiques, administra-
tifs, judiciaires, aussi meur-
trière que le Syndicat du cri-
me américain » avec lequel,
d'ailleurs, elle entretient d'ex-
cellents rapports. D'où ce
titre Israël Connection pour
un livre qui ne se contente
pas d'exposer les faits com-
me le rapport Shimson, mais
qui entre dans le vif du sujet,
dévoilant les noms des es-
crocs et des meurtriers, al-
lant jusqu'à mettre en cause
des personnalités comme le
général Gonem, ex-comman-
dant du front-sud durant la
guerre de Kippour, de Tibor
Rosenbaum, PDG de l'Inter-
national Crédit de Genève,
soupçonné d'être le trésorier
européen de la mafia israé-
lienne, et même de certains
pilotes de la Swissair coupa-
bles de «fructueux extras »
dans le trafic des diamants
volés.

La mafia, on en parlait déjà
le 26 mai 1948 dans le journal
du soir Yedioth Aharonot au
sujet de la guerre que menait
contre elle les douanes israé-
liennes! Comme sa consœur
américaine, la mafia israé-
lienne fait fortune dans le tra-
fic des stupéfiants à travers
le monde, dans l'extorsion de
fonds sous toutes ses for-
mes, dans des monopoles

pour que s'exprime la sensi-
bilité de son âme. Son ciel
est peuplé de mots et d'ima-
ges; il entend nous les com-
muniquer , alors que nous as-
sistons, en complices inté-
ressés, à son éclosion
d'homme ou de femme. C'est
le cas de Sarah Clair à la re-
cherche de son «moi» dans
cette éclosion d'une centaine
de pages, dans ce nouveau
recueil de la collection Texte
que dirige, chez Flammarion,
le séduisant et curieux Ber-
nard Noël, assisté de Philippe
de la Genardière. « La poésie
s'arrête où commence l'écri-
ture » écrit-elle, mais tout dé-
pend de l'écriture qui n'est,
en fait , que le langage d'une
personnalité. Dans ce petit
livre, la fiction est réduite à
un constant examen des rap-
ports entre soi et les autres;
d'où cette succession de me-
nues découvertes que carac-
térisent des maximes, des
éclairages brutaux , des for-
mules charnelles, une poésie
de l'âme... tandis que se dé-
fait , en elle et autour d'elle,
ce qui fut sa vie durant vingt
ans.

Thor Heyerdahl:

«Tigris»
(Albin Michel)

L'auteur de cette recher-
che de nos origines est le fa-
meux Norvégien qui organisa

clandestins, dans la diffusion
des faux chèques bancaires
basés sur des dépôts réels
mais qui se métamorphosent
en une multitude de chèques
basés sur le chèque initial
dûment approvisionné mais
qu'en définitive on annulera,
à la base, après l'avoir utilisé
crapuleusement dans sa
fragmentation. Et, bien sûr,
la mainmise sur les casinos,
les clubs, la prostitution.

Ce que ce livre raconte est
effarant, quasiment incroya-
ble. Bien sûr, il apparaîtra à
beaucoup de lecteurs com-
me la mise au point sans-nu-
ances de ce qui se passe -
dans de nombreux pays,
comme les Etats-Unis et l'Ita-
lie, par exemple, où les hom-
mes fort riches et fort connus
appartenant à la mafia tirent
les ficelles de la politique et
de l'économie. Mais si, aux
Etats-Unis le fameux roi du
crime Al Capone avait an-
noncé son intention de deve-
nir sénateur des USA et de
rallier ainsi à lui de nombreux
électeurs américains, qu'au-
rait-on pensé des USA dans
le monde? Or, en Israël, Bet-
salel Mizrahi, considéré com-
me l'un des chefs de la mafia
israélienne, ne manque pas
une occasion, affirme Jac-
ques Derogy, «de rendre pu-
blique sa détermination » de
se présenter aux élections du
futur Parlement israélien, en
1981 !

l'expédition du Kon-TIkl , afin
de prouver que nos ancêtres
avaient parfaitement pu tra-
verser l'océan Pacifique sur
un radeau de balsa indien, et,
par l'expédition Râ, l'océan
Atlantique sur un radeau de
papyrus égyptien. Le Tigris
est un bateau dont le maté-
riau de base est le roseau
qu'utilisent encore les pay-
sans des bords de l'Euphrate
pour couvrir leurs maisons et
qui servit autrefois, du temps
d'avant la Bible, à la cons-
truction des bateaux de pê-
che. C'est avec une reconsti-
tution de ce vaisseau d'autre-
fois que Thor Heyerdahl a
voulu prouver que les marins
qui vivaient à l'époque du pa-
radis terrestre de la Bible
avaient parfaitement pu navi-
guer loin des. côtes, dans
l'océan Indien, il y a 7000
ans. Ce nouveau livre est une
sorte de reportage sur la
construction d'un tel bateau,
sur son utilisation, sur la vie à
bord. La traduction de l'an-
glais de Jacques Mordal est
remarquable. Ce que Thor
Heyerdahl raconte de sa na-
vigation éclipse la plupart
des récits de navigateurs mo-
dernes qui paraissent de ci
de là.

Pierre Béarn

SU
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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
|our par Serge Moisson.

Réalisation et programmation
Isabelle Dubois.
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
9.00 Bulletin de navigation

12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi

MAMTfiWfl nniue Chermignon : fête cantonale des
MON I AIMA-V/HMWO patoisans et inauguration du dra-
Galerie Annie: expo de Mizette
Putallaz, jusqu'au 20 septembre.
L'Etrier: expo de peinture sur
soie jusqu'au 31 août.
Sport-Club: expo de Salvatore
Bray, jusqu'au 5 septembre.
Jeudi 21 août : Golf : champion-
nat de Crans, dames, messieurs,
séries A et B, match play,
scratch.
Excursion en autocar : Zermatt,
départ 9 heures.
Fête champêtre au lac de Cher-
mignon : dès 12 heures raclettes,
grillades, musique champêtre.
Promenade botanique accompa-
gnée : départ 14 h. 30 Office du
tourisme de Crans.
Vendredi 22 août. - Excursion en
montagne : Cry-d'Err-Bisse du

18.00 Informations, tourisme
et sport

18.30 Le Journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique

SUBSE
ROMANDE2

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

Production: Radio suisse
romande.
- N. Rimski-Korsakov
- L. Janacek
- P. Tchaîkovskl

9.00 Connaissances pour un
été
1851: L'Angleterre
victorienne

9.30 Journal à une voix
9.35 La femme de la prairie

10.00 Les années du siècle
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses, par
RinaTordjman.
J.-S. Bach
W. A. Mozart
J. Perrin

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
-CM von Weber
- J. Haydn
-A. Marcello

peau « Le partichiou ».
Dimanche 24 août. - Tennis :
championnat de Montana, réser-
vé aux séries Promotion et B,
courts d'Ycoor.
Golt: championnat de Crans, da-
mes, messieurs, séries A et B,
match play, scratch.
Golf : coupe Hôtel City, stable-
ford, hdcp.
Chermignon : fête cantonale des
patoisans et inauguration du dra-
peau « Le partichiou ».
Mardi 26 août. - Golf : Open
Suisse, tour de qualification.
Visite du village de Venthône
commentée par M™* R. C. Schulé,
départ 14. heures Office du tou-
risme de Crans, 14 h. 15 Office
du tourisme de Montana.
Excursion en autocar : Tour du
Val-d'Anniviers, départ 9 heures.
Excursion en montagne : Tour
du Tubang, 5 heures de marche,
départ 8 h. 30 gare inférieure du
Grand-Signal.
Mercredi 27 août. - Golf : Al-
liance pro-amateurs.
Lever du soleil : départ 5 heu-
res-5 h. 15 gare inférieure du
Signal.
Promenade mycologique sous la
conduite du professeur Brunelli
(mycologue).
20 h. 30 Restaurant la Cave : le
cabaret caf'con l'Araignée pré-
sente l'orchestre de Jazz «The
New Orléans Feet Warmers ».
Jeudi 28 août. - Golf : Open
Suisse premier tour, 200 000
francs de prix.
Excursion en autocar: Loèche-
les-Bains, départ 13 h. 30.
Promenade Botanique accompa-
gnée, départ 14 h. 30, Office du
tourisme de Crans.
Vendredi 29 août. - Golf : Open
Suise, deuxième tour , 200 000
francs de prix.
Fête dans la rue à Montana.
Excursion en montagne :
Loèche-les-Bains, 8 heures de
marche, départ 7 h. 30 Office du
tourisme de Crans. 7 h. 35 Coop
Montana.
20 h. 30 Patinoire d'Ycoor :
Match de hockey sur glace.

14.00 Les années du siècle
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
J. Offenbach
G. Bizet, D. Milhaud
M. Ravel, H. Le Jeune
J. Haydn,
L. van Beethoven
R. Strauss, I. Stravinski
G. Petrassi, A. Roussel

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production:
Pierre Grandjean

17.05 Rock Une
par Gérard Sutter

18.00 Jazz line
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
19.35 La librairie des ondes

Production: Gérard Val-
bert
Carnet de Jean Vuilleu-
Entretien avec Jean
Cayrol, par Eveline
Schlumberger.

20.00 (s) A propos de Wagner
par Robert Dunand

20.05 (s) Soirée musicale
Interrégionale
Festivals 1980: Munich
Tristan et Iseult
Drame musical en trois
actes

23.35 env. Informations.

BEROMUNSTER
Informai ons à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18. 30, 22.00, 23.00.
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Beethoven

Mozart, Rossini, Chopin
et Tchaîkovskl

15.00 Hans Gmûr au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Le concert du Jeudi
20.30 Passepartout
21.30 Rencontres
22.05 Chansons avec Peter

Mischler
24.00-6.00 DRS extra

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 Radio-matin

11.30 Théâtre
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 Disques pour l'été
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Théâtre
20.35 Supersound
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 el
23.55

De 6.00 à 24.00 Une femme, un
Jour par Nicole Cornuz

illl 19.20
6.00, 7.00 et 8.00 Le Journal • - ->«du matin "¦*?
6.58 Minute œcuménique 19-35
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 Informations, tourisme

et sport 20.00
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

20.30

SUBSE
ROMANDE 2

7.00 Les titres de l'actualité le Choeur Bach ae
7.05 (s) Suisse-musique Lausanne

Production: Radio suisse la Chorale et l'Orchestre
italienne. de chambre de Lausanne
Œuvres de Wolfgang J.-S. Bach, W. A. Mozart
Amadeus Mozart, M. Ravel
Georg Philipp Teleman, 23.00 Informations
Johann Nepomuk, 23.05 (s) En direct du festival
Humnmel, Frédéric Du- de Jazz de Wlllsau
vernoy, Présentation: Pierre
Frédéric Chopin. Camille Grandjean
Saint-Saëns et Jules Mas-
senet. :

9.00 Connaissances pour un BEROMU NSTER
été
Production: Véra Florence
Présentation: Marie-Fran- Informations a 6.00, 6.30, 7.00,
çoise Barde. 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
1851 : L'Angleterre 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
victorienne 6-00 Bonjour
par Marie-Hélène Fraisse 8-00 Notabene

9.30 Journal à une voix 10.00 Agenda
9.34 La rentrée d'automne 12.00 Tourlstorama

du temps d'apprendre 12-15 Félicitations
par Marie-Claude 12.40 Rendez-vous de midi
Leburgue et Véra Florence 14.05 Musique
1969-1980: de la lune à la 15.00 Disques pour les malades
terre (9), par Dominique 16-05 Programme selon
Gisling annonce

10.58 Minute œcuménique 1700 Tandem
11.00 Perspectives musicales 18.30 Sport

L'invitation au voyage 18.45 Actualités
S. Joplin, G. Gershwin 19-30 Authentlquement
C. Salzedo, D. Brubeck suisse
W. Presser. L. Bernstein 21.00 Musique populaire

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
Œuvres de Wolfgang
Amadeus Mozart.

14.00 Les années du siècle
Production: Danielle Bron
1969-1980: de la lune à la
terre (fin), par Dominique
Gisling.

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
G. Donizetti
W/A. Mozart
C. Kreutzer
O. Schoeck
A. Boïto.

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Production: Pierre Grand-
jean

17.05 Ruck llne
par Gérard Suter

18.00 Jazz line
Jazz CRPLF (RSR)
Jazz-bandes, par
Bruno Durring

18.50 Per i lavoratori Italiani
In Svizzera

Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: Gérard
Valbert
Entretien avec Janine
Buenzod, à propos de la
correspondance Rilke.
Entretien avec Vladimir
Dimitrijevic, à propos de
Borislav Stankovic.
Le temps de créer:
Beaux-Arts
Production: Yvette
Z'Graggen et
Mousse Boulanger
(s) Sociétés chorales
romandes (3)
Transmission différée du
concert donné le
6 décembre 1979 à la ca-
thédrale de Lausanne, par
le Choeur Bach de

9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
18.00, 22.00, 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Disques pour les malades
Programme selon
annonce
Tandem
Sport
Actualités
Authentlquement
suisse
Musique populaire
Magazine culturel
Country, avec
Charles Steiner

i.OO DRS extra.

8.00
10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05

17.00
18.30
18.45
19.30

21.00
21.30
22.05

1.00-6

MONTE
CENERI

Informations 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55.
6.05 Musique et Information
9.00 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Orchestre Radiosa et

Ensemble de musique
légère, dir. M. Robblanl

14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Spectacle de variétés
21.45 Nouveautés du disque
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical

Comment jouer ?
© Il faut repéter un mot dans la grille, contrôler

s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.

@ Les mots peuvent se former : )
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche :
- verticalement : de bas en haut ou de haut en

bas ;
- diagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
(5) Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

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

0 Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots.

(5) Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à ia composition
du mot à découvrir.

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

N° 1388

SNIF
Alors que les ouvriers viennent

de quitter son usine à 18 heures,
un directeur constate qu'une
pièce de métal précieux a dis-
paru.

Son usine étant à trois kilo-
mètres de la ville, le directeur
téléphone à Snif afin que celui-ci
«cueille» le voleur en ville. Il in-
dique que ses soupçons se por-
tent sur deux ouvriers, dont il
donne le signalement profession-
nel.

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

SWïf35ïRïW5fT3
SIERRE
Tea-room des Châteaux: expo
Gertel Kimpel.
Château de Villa: expo Bendicht
Friedli; jusqu'au 24 août.
Les 22 et 29 août, soirées sier-
roises, spectacle folklorique

SAINT-LUC
Galerie de la bourgeoisie: expo
Luc Lathion.

VERCORIN
Fontany exposition: expo Dona
Theytaz et Antoine Burger; jus-
qu'au 31 août.

UVRIER
Musée des costumes et vivarium: , cc uAlinCDCCouvert tous les jours de 13 à 18 LEO rlAUUCHCa
heures, sauf les dimanches et Restaurant J.-P. Georges: expo
lundis. André Mottet.

MUSIQUE EN 7 LETTRES

ACTIVEMENT
AMURER

BARTAVELLE
BALLOTE
BIRIBI

DARDE
DRESSER

ETOURDIMENT OXFORD
ENFLE

FRANCO
FUNICULAIRE
FUSIL

GIBELOTTE
GRAVIR

HENNI
HANGAR

ISOLANT

Voici ce signalement:
1. Paul Durand. Soudeur. Bon

ouvrier. Ponctuel. Toujours en-
detté. Joue beaucoup. Mange à
la cantine de l'usine le midi. Aide
au service. A deux enfants.

2. Louis Dubois. Ajusteur. Bon
ouvrier. Ponctuel. Toujours be-
soin d'acomptes. Femme dépen-
sière. Ne mange pas à la cantine
mais apporte sa gamelle. S'oc-
cupe du groupe sportif. A trois
enfants.

Snif aidé de Lamèche, appré-
hende Durand et Dubois, en ville.
Chacun d'eux prétend qu'il
rentre tranquillement chez lui et
qu'il ne s'est arrêté nulle part.

Snif va pourtant arrêter immé-
diatement Dubois (2) qui finira
par avouer.

Quel est l'indice qui lui a per-
mis ce choix? Réfléchissez et
vous trouverez.

Solution de notre dernière
énigme:

Le suspect N° 1 peut mettre les
chaussures du suspect N° 2, mais
l'inverse est impossible. Ainsi, en
marchant avec les chaussures du
N° 2, il fait des traces moins pro-
fondes que ses propres traces

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les jours ,
sauf le lundi, de 10 à 12 heures el
de 14 à 17 heures.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les jours.

HAUTE-NENDAZ
Tous les mardis: balade sur l' alpe
avec raclette; tous les jeudis: ran-
donnée en haute montagne avec
guide diplômé, chaque semaine:
deux courses en haute montagne
avec nuitée en cabane et excur-
sions en autocar.
Echecs: rencontre de joueurs ,
inscriptions à l'office du touris-
me.

- „/

NIVEAU
NANDOU

MARRE
MINUTE

PANCOSMISME
PLEXUS

OXYCOUPEUR

RODER
RAIDIR
ROCAMBOLE
RECONDUIT

SOLIDE
SUCRE

TARENTINE
TINTE

TENON
TAPIN

(pour un poids identique, la sur- _/""_JJJ /Yiil _ffl)/flHface portante étant plus grande, —___=_____- [*jr *~~ \\ ifî) j [ [ M /fj flffP
l'enfoncement est moindre). TSP°fi? WlLfi kJ I M=Le coupable est donc le sus- i_ T "o I Wl ! llflfil i /
pect N°1. /m '"TV3 P"' I Hl' r̂

Nous ont donné la réponse
exacte: Charles Zufferey, Mon-
tana; Valérie Bétrisey, Saint-Léo-
nard; Adèle Durussel, Aigle; Al-
fred Bandolier, Réchy; Muriel
Nanzer, Bienne; frère Vital , Char-
rat; François Chuard, Bardonnex;
Marie-Thérèse Favre, Vex; O. Lui-
sier, Riehen (BS); Pierre-André
Truffer , Sierre; Pascal Vianin,
Sierre; Henri Lamon, Icogne.

A LA MAISON
DU DIABLE
Galerie d'art
du lundi au vendredi, de 9
à 12 heures et de 14 à 18
heures, exposition de car-
tes postales anciennes
sur la ville de Sion.

IUI&RTIPMY manche de 10 a 12 heures ToutreiMn * ¦u*w f autre cas de visite peut être an- ;S:;]êfâi_ii_i__^:;̂ ^irï̂ iRÎ̂ i__ië;:;:;
Manoir: expo .Emergences 80» , nonce à M. Arthur Rouiller, tél. iyyVy .y ŷ ¦:.. ¦ • •  

 ̂: A :; Y
jusqu'au 17 août. - 2 69 60 ou à la famille Besse, tél. '"¦'"'¦

Rue de l'HÔDltal- chez François 2 25 29' Un membre du comi,é ci" Slon: 9.45. culte (garderie).Mue oe i nopiiai. cnez i-rançois cérone se tiendra alors à la dis- Martigny: 9.00, culte.Be,ger, expo d Henr, Cristofoli. positj on des visj(eurs SalntÎMaurlce: 9.45. culte à La-
Fondation Pierre-Gianadda: mu- vey. 11.00 culte à Lavey-les-
sée archéologique et expo Paul Bains.
Klee. Tous les jours de 9 à 12 MONTREUX Monthey: 9.30, culte avec sainte
heures et de 13 à 18 heures, jus- . _.. -_ - cène,
qu'au 14 septembre De mardi 5 a samedi 23 août Vouvry: 10.15, culte au Bouveret.

(sauf dimanches et lundis), le Bouveret: 10.15, culte.
Galerie de la Dranse: expo de Centre dramatique Chablais-Ri- Montana: 9.00, Gottesdienst
Baldo Guberti. viera et les Comédiens de Paris 10.15, culte.

présentent «Le mariage de Baril- sierre: 9.30, culte.
Ion», comédie en 3 actes de Leukerbad: 9.30 Gottesdienst

I innFQ Georges Feydeau; théâtre du 10.45, culte.¦.IUVCO Vieux-Quartier, rue du Pont 32, à
Ancienne étable de la cure: expo 20 h 45.Ancienne étable de la cure: expo 20 h. 45.
de la jeune céramique romande, ________________________
jusqu'au 31 août. ¦ ¦ 

EVANGELISCHE STADTMIS-
- . SION In Sitten «deutsch» , rue de

_m_  ___  _ _̂_ l'Industrie 8. Tel. 027/23 15 78.
PLAN-CERISIER 

^̂ I_ lïiV-rmation f '_^ Sonntag 9.30 Uhr, Gottesdienst.
Mazot-musée: heures d' ouvertu- \  ̂ en Valais \+_W F'e«aV 20 00 Uhr , Bibelabend.
re: samedi de 17 à 19 heures; di- _______ _ ^̂  I Herzlich Willkommen!



Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce. 9.15, 17.30
vêpres.
Notre-Dame-des-Marais: 9.00
messe en langue italienne.
VENTHONE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45. 9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00,
17.30.

messes
et ¦
culte

SION
GRIMISUAT : sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.30; di 7.30. 18.00. Chandolln:
di 9.00; La Zour: di 11.00; La
Grande Zour: di 11.00; en semai-
ne: Saint-Germain: lu, ma, me, je
19.30; Ormône: lu 8.00; Drône:
ma 8.00; Granois: me 8.00; Chan-
dolln: je 8.00. Confessions: ren-
seignements à la cure.
SION: cathédrale: sa 18.00. dl
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00
20.00. Platta: di 10.00, sem. me et
1" vendredi 20.00. Uvrier: sa
19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: sa

SIERRF SALINS: sa 19.00, di 10.00.
AYER-Hi f i _<; c,™ 

SAVIÈSE: Salnt-Germaln: sa
CHAI kw. il i" o nn rf - a ,„ 193°: di 7 3°. 18 00. Chandolln:
CHANMUN-diQWï'

9"30- di 9 00; La Z0Ur: di 11 -°°; La
CHERMÏrT™? „«_,¦_ Grande Zour: * 11 00; en semai-

10  ̂?n 
;£ESSUS: messe ne: Saint-Germain: lu. ma, me, je

CVE^̂ SSOUS: d, ^̂ Î^O^~o,rîr sasAsa SïïS*T! ren-
FLANTHEY: sa 20.00, d 9.30. çinu- _̂«k_H^i_ - -,o ™ _,¦
r.n>M prc:._ iii w M a i n  SION: cathédrale: sa 18.00, diUHAN(j_b. sa 19.30, di 9.30. 7 m o on mnn 11 Qn n nn
GRIMENTZ: sa 19,5, di 10.00, ^Sb.P̂ a.- dî .OO, s^m.me^

ëâSi Sd IT ̂  8'30' 18 °°- ^ t̂too^cré^: Il
PM«.«_ ?Q -.n M R _* Qin 18.00, di 7.30. 9.30, 11.00, 19.00.
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di Saint-Guérin: sa 17.30, di 8.00,
8.30, 10.00, 17.00, 20.30. Vil- 9 30 11 00 18 00
lage: sa119.30, di 10 15. -Châteauneuf: di 9.00, 17.00 , je
Crans: di 9.15 11 -15 19.00 soit à Châteauneuf soit à
NOËS: sa 19.15, di 9.30 D„_ , . . .,
OLLON- di 10 00 Pont-de-la-Morge. Bramois: sa

SAINT LéONARD : sa 19.00. di ™™ 1 f 9
t
00

R
e
nn

1800; en se"
10 00 19 00 maine: lu et je 8.00; ma, me et ve

?n 'nNJ"LUC: Sa 1730' di 93°' Salrt-Théodule: sa 7.00, di 7.30,
i?_o__ o 1 . r. , .,__ 930, 18.15. Domenica ore 10.45
H n nn frTnn ^'J* ]o _f ' messa in i,aliano- Cha°elle oe ladl 8.00, 10.00, 17.45, 19.45. Sainte-Famille: (rue de la Lom-
Salnte-Catherine: Sa 18.00,19.15 bardie) messe de Saint-Pie V, Di
(en langue allemande). Di 7.00, et jours de fête office à 7.45,
8.30 (en allemand), 9.45, 11.00, précédé de la récitation du cha-
18.00.

vous apprécierez mieux les intentions
nourries à votre égard, préparez-vous à
une entrevue qui dénouera un problème
épineux. Vous aurez d'heureuses inspira- CcHlCGt"

Si vous êtes né le tions dans vos activités professionnelles et 22 JUIN-
22. Votre ingéniosité et votre dvnamisme domestiques. * 23 JUILLETVotre ingéniosité et votre dynamisme

vous avantageront dans votre travail.
Vos rela tions sentimentales seront fa-
vorisées.
Les circonstances favoriseront vos
aspirations. Vous pourrez accomplir
un grand pas en avant dans la réali-
sation de vos projets.
Vos initiatives s.eront favorisées si la
réflexion précède leur réalisation. Un
changement dans vos affaires de cœur
est à prévoir.
Vous aurez plusieurs difficultés à vain-
cre pour atteindre vos buts. Mais vos
efforts connaîtront beaucoup de suc-
cès.
Vos activités financières seront en-
couragées. Les questions artistiques
ou sentimentales se trouveront favori-
sées. L'entente avec votre entourage
sera excellente.

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Cette semaine sera pleine de promes-
ses. Vous aurez des échanges amicaux très
riches et sans doute comprendrez-vous
mieux les êtres qui vous sont proches. Mé-
fiez-vous des indiscrétions et des commé-
rages dans le domaine du travail. On cher-
chera à profiter de vous. Soyez prudente,
gardez la tête froide

27. Une circonstance heureuse intervien
dra dans votre travail. Votre dynamis-
me et votre entrain en seront stimulés.
On appréciera vos capacités.
Vous remporterez des succès grâce à
vos initiatives, ne prenez pas de ris-
ques dans vos affaires profession-
nelles. 

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Une déception ou-un chagrin vous guet
. tent cette semaine. La rencontre que vous
\ espériez sera retardée et vous souffrirez de
f^\ l'attitude inattendue de la personne que vi*»»»*»;*»
%h. vous aimez. Des facilités vous seront ac- v i»ea.fS"c

': Q\, cordées pour terminer les affaires en cours. 24 AOÛT
L, Vous recevrez des appuis nécessaires. . 23 SEPTEMBRE

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER

Conservez votre indépendance et ne
vous liez pas trop, car vous ne supporterez
pas la contrainte. Vous devrez prendre une
décision, mais il sera difficile de concilier
vos désirs avec ceux de la famille. Gardez »
votre sang-froid dans les démarches dêli- gettieaUX
cates que vous devrez entreprendre. 22 MAI -

21 JUIN

Faites connaître votre désir et dites les
choses avec beaucoup de diplomatie.
N'insistez pas trop en demandant. Vous
obtiendrez un revirement favorable en
vous montrant compréhensive avec votre
entourage. Avec de la persévérance vous
triompherez aisément des difficultés sur-
venues dans votre travail.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Le bonheur auquel vous aspirez va se
présenter sous de nouveaux aspects et

pelet. Pour la semaine, prière de CHARRAT : sa 19.30, di 9.30.
consulter l'affiche apposée de- FULLY: sa 19.30, di 7.30, 9.30,
vant la porte de la chapelle. 19.30.
Capucins: messes à 6.15 et 8.00. LEYTRON: sa 19 00 di 9.30.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à MARTIGNY: paroissiale: sa
la chapelle, 10.00 à l'église. 18.00, 20.00,1" et 3* sa du mois à
upRPMQ 18.00 pour les Espagnols à
A V C M T  .o __ M n nn i_ /_ Sainte-Marie, di 7.30. 9.30, 11.00,
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dM1 00 17 30
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VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes: sœurs Ve 1g 30 messe à ré Nse
dii 11.00. Les Collons: sa 17.00. SAILLON: sa 19.30, di 9.30.
Thyon: sa 18.30. Arolla: di 17.30. SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00.

CONTHEY TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di

ARDON: sa 19.00. di 10.00. 70°. 100°-

CHAMOSON: sa 19.15; di 9.30 et ENTREMONT
19.15. CHEMIN: sa 20.00.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa ho-0"*8*-6:- sa 1945

' di 7-30
18.30^ dLT .30 et 9.30. 9-30' a la 9rande salle du collège
CONTHEY: di 10.00, 19.00. Erde: les messes du soir étant varia-
Sainte-Famille: sa 18.30, di 10.00. b|es, se renseigner à la cure.
Aven: sa 19.30. Daillon: dl 9.00. Providence : di 8.30.
Saint-Séverin: sa 19.30, di 9.30. LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
Châteauneuf-Conthey: sa 18.30. LOURTIER: dl 9.00.
Mayens de Biollaz: Godé, My: di ORSIERES: sa 20.00. di 8.00,
11.00, jusqu'au 17 août. 100°-
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa LA FOULY : sa 18.00, di 18.00.
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa CHAMPEX: di 6.45, 10.30, 16.00.
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
9.00. Aproz :di 10.15. SEMBRANCHER: sa 20.00, di
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00, 10.00.
18 15 , ' VOLLÈGES : sa 20.00, di 10.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, ST-MAURICE
9.30. ALLESSE: di 8.30.

vos activités pratiques. Vous bénéficierez
d'un avantage qui vous permettra de vous
libérer d'une préoccupation financière.

18.05
18.30
1850
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.05
22.40
23.05

auprès d'une personne que vous admirez.
Vous aurez d'heureuses inspirations dans

C'est au cours du week-end ou d'un dé-
placement que vous réaliserez vos espé-
rances. Mais taisez-vous et n'attirez pas
trop l'attention de personnes jalouses qui
pourraient vous nuire indirectement. Vous
enregistrerez divers succès qui vous avan-
tageront si vous avez confiance en vos
atouts.

-»t*-8

scorpion \ WflK\
24 OCTOBRE - \ C J
22 NOVEMBRE \ _̂__»«'

Soyez généreuse envers la personne
aimée, mais sachez réprimer vos désirs
d'ostentation et garder la juste mesure. Mais
n'essayez pas d'épater par un geste trop
onéreux. Consacrez-vous scrupuleuse-Éll••̂ •aiiCIafe réy

lion
24 JUILLET
23 AOÛT

Bonne semaine sur le plan sentimental.
Le comportement de la personne aimée
vous apportera la preuve que la tendresse
que vous lui témoignez est entièrement
partagée. Vous serez particulièrement af-
fairée par vos obligations professionnelles.
Réglez méthodiquement votre emploi du
temps, organisez-vous bien.

__^Hf ________

SUISSE
ROMANDE 1

ment à votre travail. Votre grande activité
vous permettra de rattraper votre retard en
peu de temps.

sagittaire • "
23 NOVEMBR
22 DECEMBR

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

De 6.00 à 14.00 Une femme, un
jour par Monique Pieri

Dans le domaine sentimental, méfiez-
vous des inconnus, des tentations sédui-
santes, mais repréhensibles, car ce peut
être un piège pour tirer profit de vous. Pour
réussir dans vos entreprises, vous devez
tout de suite vous imposer une discipline et
vous y tenir envers et contre tout.

capricorne L v-  ̂ \
23 DECEMBRE - V_7?Z^
20 JANVIER X^ef"~

Vous avez besoin de plus d'indépendan-
ce. Vous éprouverez le désir de mettre fin à
une sitution devenue obsédante. Ayez ia
volonté de vous dégager de liens qui ten-
dent à devenir de jour en jour plus tyran-
niques. Concentrez-vous sur votre travail
afin d'activer les affaires en suspens.

Vous entrez dans une période extrême-
ment favorable pour exprimer vos senti-
ments et les plus belles espérances vous
sont réservées. Consacrez votre activité à
des occupations faciles dont vous connais-
sez le sujet. Tenez-vous à l'écart des dis-
cussions, vous conserverez ainsi l'estime
de tous.

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

Vous apprendrez des nouvelles intéres-
santes et remporterez un grand succès

CHÂTELARD : sa 17 00 19.35
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. 20.00
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basili- 20.05
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. 21.10

MONTHEY 23.00
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
née, di7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di
7.30. Monastère: di 9.30
MONTHEY: église paroissiale:
sa, 18.00, 19.30. Di: 7.00, 9 30
10.30 (italien), 11 .30, 18.00. 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.

BEROMUNSTER
6.00
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

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, église
paroissiale; 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Montséjour (en
espagnol).

05-24.00 Big Band DRS

musicales
La musique russe: 4. La
musique religieuse
(s). Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
J. Brahms, Cl. Debussy,
M. Ravel, G. Fauré, E.
Satie
Les années du siècle
Production: Danielle Bron
1969-1980: de la Lune à la
Terre (4), par Dominique
Giesling
Suisse-musique
Production: Radio suisse

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 Antoine Livio

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

romande
A. Raison, J.-S. Bach,
J. Alain, A. Bruckner
Journal à une voix
(s) Hot Une
Production Pierre Grand
jean
Rock Une
par Pierre Grandjean
Jazz Une
Per i lavoratori Italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche

Parce qu'il aimait trop les fables
de La Fontaine, Antoine Livio, un
jour , écrivit une paraphrase de
«Le Savetier et le Financier» .
Avec deux de ses camarades, il a
joué cette pièce de théâtre dans
toute la Suisse romande avant de
se voir proposer de l'enregistrer
pour «L'heure des enfants» . An-
toine Livio découvrit ainsi, en
octobre 1952, Radio-Lausanne,
qu'il ne devait plus quitter , mal-
gré ses études d'abord, puis de
nombreux déplacements à l'é-
tranger car notre homme s'est

Apres sa formation à la Tribune
de Lausanne-Le Matin, Monique
Pieri, carte professionnelle en
poche (en 1971), opte résolu-
ment pour le statut d'indépen-
dance, synonyme d'aventure et
d'insécurité financière. Elle ajou-

18.50

19.20

19.30
19.35

Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: Gérard Valbert

MONTE
CENERI

La librairie des ondes te à l'écriture la photo pour être 20.00
Production: Gérard Valbert en mesure de proposer des re-
Actualité littéraire portages complets , tour à tour
Entretien avec Francis aux départements de la culture et
Favre et Bernard Clavel de l'information, des variétés, des
Entretien avec Claude sports (pour les sports éques-
Abastada tres). Théâtre et musique restent
(s) En attendant du seul domaine de ses loisirs!
le concert... En 1978, elle crée «La courte 22.00
B. Bartok ' échelle», émission hebdomadaire
(s) Soirée musicale P°ur les jeunes jumelée avec une
Interrégionale ligne téléphonique d'entraide 23.00
Semaines musicales hors antenne. A toutes ces tâ-
d'Ascona ches quotidiennes, régulières,
Orchestre de la RTSI Monique Pieri ajoute de grands c_yz
B. Bartok, H. Wieniawski reportages à l'étranger, dont cer- C_C
F. Schubert i tains s°nt inédits. Plusieurs d'en-
env. Complément tre eux sont publiés à l'étranger. Inforn
de programme Cette journaliste tient à son statut 8.00,
L. Janacek, A. Dvorak ¦ d'indépendance, non que la liber- 16.00
Informations té y soit plus grande ou plus 6.00

réelle qu'ailleurs mais, dit-elle, 8.00
«on a au moins le choix de ses 10.00

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
6.00
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

sujets et on s'offre les responsa-
bilités qu'on souhaite» . Un statut
exigeant et parfois éprouvant!

6.00 7.00, 8.00 Le Journal
du matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue

Bonjour
Notabene
Agenda
La semaine à la radio
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages d'Adam, Jarno, J.
Strauss, Brock et Coates
Disques champêtres
Magazine étranger
Tandem
Sport
Actualités
Disque de l'auditeur
Politique Internationale
Une petite musique de nul!

de la presse romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts
Bulletin de navigation
Appels urgents
Le Journal de midi
Informations, tourisme
et sport
Le Journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique

05-24.00 Jazz-bavardage

SUBSE
ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.O0

Musique et informations
Orch. de la RTSI
dir. L. Gay des Combes
Radio-matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Après-midi musical
Vive la terre
Chronique régionale
Disques
Actualités
Dimensions
Ensembles populaires
Nashvlllegospel
Jazz
Théâtre
Chansons pour l'été
24.00 Nocturne musical

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
M. Locke, L. Boccherini ,
J. Bovet , J.-S. Bach,
G. Tartini, A. Honegger
Connaissances
pour un été
Production: Véra Florence
1851: l'Angleterre
victorienne
par Marie-Hélène Fraisse
7. La rue. La maison. Le
palais
Journal à une voix
La femme de la prairie
par Claude Mettra
7. La fiancée fantôme
Les années du siècle
1969-1980: De la Lune à la
Terre (3), par Dominique
Gisling
Minute œcuménique
(s) Perspectives

D5-24.00 Nocturne mus cal

10.00

10.58
11.00

SUISSE
ROMANDE 1

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

15.00

17.00
17.05

20.00

(s) Aux avant-scènes
radlophonlques
Théâtre «A la carte»
Asmodée
Pièce en 5 actes de Fran
çois Mauriac
Avec F. Ledoux, J. Rosier
A. Muhlbauer, etc.
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Ch. Chaynes
Informations

découvert trois passions: la ra-
dio, la musique et les voyages!
Après le radio-théâtre vinrent le
journalisme, puis, comme un défi,
le lancement de l'émission «Plein
feu sur la danse»: Antoine Livio
s'impose, dans plusieurs jour-
naux suisses puis parisiens, com-
me un des spécialistes romands
de cet art dont personne ne par-
lait. Publication de deux livres,
dont la première biographie de
Maurice Béjart , création du jour-
nal «Danse perspective», ce sont
quelques jalons d'une carrière
explorant tous les grands mythes
de l'époque, les stars en premier
lieu.

6.00

6.58
8.00

9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
18.00, 22.00, 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
Sport
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Paer, Rossini,
Verdi, Salnt-Saëns et Gla-
zounov
Tubes hier,
succès aujourd'hui
En personne
Tandem
Sport
Actualités
Théfltre
Musique populaire
Vitrine 80
Folk

6.00 7.00, 8.00 Le Journal
du matin 20.30 (s) Les concerts de Genève

6.58 Minute œcuménique Transmission directe du
8.00 Revue concert des grands mai-

de la presse romande ,res > donné au Grand Casi-
Informations touristiques no
Mémento des spectacles Pierre Fournier, violoncelle
et des concerts Nikita Magaloff , piano

9.00 Bulletin de navigation Orchestre de la Suisse ro-
12.25 Appels urgents mande
12.30 Le Journal de midi Direction: Arpad Gerecz
18.00 Informations, tourisme Œuvres de Robert Schu-

et sport mann
18.30 U Journal du soir 21.55 env. Complément

Revue de la presse suisse de programme
alémanique CM-  von Weber,

20.00-22.00 OUC 1 F- Schubert, J.N. Hummel,
Sport et muslcjue A.-P.-F. Boëly

23.00 Informations

SUBSE 
ROMANDE 2 BEROMUNSTER

Les titres de l'actualité Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
(s) Suisse-musique 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
Production: Radio suisse 16.00,18.00,22.00,23.00,
alémanique 6.00 Bonjour
J.-S. Bach, J. Crisostomo 8.00 Notabene
de Ariaga, R. Schumann et 10.00 Agenda
S. Rachmaninov 12.15 Félicitations
Connaissances 12.40 Rendez-vous de midi
pour un été 14.05 Orch. de variétés DRS
Production: Véra Florence 15-°0 Notes et notices
1851: l'Angleterre 16.05 Pour les atnés
victorienne 17.00 Tandem
par Marie-Hélène Fraisse 18.30 Sport
8. Lecteurs, lectures, avec 18.45 Actualités
Silvère Monod 19.30 Top class classlcs
Journal à une voix 20.30 Direct
La femme de la prairie 21.30 Musique légère non-stop
par Claude Mettra 22.05 Spéciale
8. La grande maison 24.00-6.00 DRS extra
Les années du siècle
1969-1980: De la Lune à la
Terre (5), par Dominique MONTEGiesling —N__

K
Minute œcuménique ŒNH xl
(s) Perspectives
musicales Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
Chantemusique 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
Ch. Gounod 22.00, 23.00, 23.55.
(s) Stéréo-balade 6.00 Musique et informations
par Gérard Suter g.oo Radio-matin
Les concerts du Jour 12.10 Revue de presse
Formule 2 12.3o Actualités
Le journal de la mi-journée 13.10 Feuilleton
(s) Vient de paraître 13.30 Itinéraires folkloriques:
par Claire Sacchi Les pubs londoniens
A. Le Roy, H. Nousidler, 14.05 Radio 2-4
J Haydn ie.05 Après-midi musical
Les années du siècle 13.05 Jeu culturel
Production: Danielle Bron 13.30 Chronique régionale
1969-1980: De la Lune à la 13,50 Disques
Terre (6), par Dominique 19.00 Actualités
Giesling 20.00 Cycles
(s) Suisse-musique 20.30 Football:
Production: Radio suisse Suisse - Danemark
alémanique 22.30 Blues
F. Liszt, K. Rapf , 23.05-24.00 Nocturne musical
E. Wellesz, B. Bartok
Journal à une voix 
Hot Une
Production Pierre Grand- Le cher vous propose

MONTE
CENERI

7.05

12.00, 14.00 , 16.00, 18.00,
23.00, 23.55.
Musique et informations
Radio-matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chansons à mi-voix
Radio 2-4
Après-midi musical ' _ ,.
Disques "°Actualités 93S

Troisième page
Sport et musique

10.00

10.58
11.00

jean
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Per i lavoratori Italiani
in Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: Gérard Valbert
(s) Le temps de créer:
Poésie
Production: Yvette
Z'Graggen
- Le long été
Poèmes et chansons
Poèmes choisis et dits par
Mylise Roy et Jean Fuller

Un moyen simple., efficace :
notre rubrique -Gastronomie.



Ê , **&. » ,

12.30

12.55
13.00

13.20

14.00

16.00

17.00

18.00
18.50

19.30
19.45
19.50

20.15

21.45

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 Alex Décotte

Alex Décotte? 36 ans, journaliste
indépendant, écrivain, terrien.
Court le monde depuis 1968, en
évitant les capitales, les ministè-
res, les ambassades, les salons-
où-l'on-cause, les képis et les
modes. Ne revient dans la région
genevoise que pour la cueillette
des morilles, la distillation de la
pomme et, avec Catherine Wahli ,
la confection de «A bon enten-
deur». Aime la fête, les palabres
jusqu'à l'aube, les rencontres de
fortune et les vins du pays. Con-
tre son gré, se trouve, avec qua-
tre milliards d'autres grains de
poussière, dans un sablier qui
s'écoule Inexorablement vers la
guerre planétaire, voulue par
quelques potentats fous et autant
d'industriels sans conscience.

6.00 7.00, 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
En direct de Montreux:
Braderie

12.25 Appels urgents

i.tsu nom 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
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

Stravinski. S. Prokofiev,

Les archives sonores
de la RSR
Ernst Wallfisch , altiste
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
ils ont fait l'Histoire
Nova Friburgo: Portrait de
Louis Agassiz
(s) Les muses baroques
par Denis-François Rauss
Sulsse-hebdo
Une production du Dépar-
tement de la culture et de
l'éducation
En marge des festivals mu-
sicaux organisés en Suis-
se (Lucerne, Gstaad, Mon-
treux)
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-sérénade
Per i lavoratori italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Jeu de sable
de Michel Viala

21.05 (s) Scènes musicales
Otello
Livret de Francesco Maria
Berio. d'après Shakes-
peare
Musique de Gioacchino
Rossini
Avec: J. Carreras , F. von
Stade, G. Pastine, etc.

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.
6.00 Bonjour
8.08 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Orch. à vent de la Radio

dir. H. Moeckel: pages de
Byrd, Gross, Moeckel ,
Thièlmann, Myers, Moris-
sey et Kenny

12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.40 Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux .
15.00 «G 80 Kontrovers»
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Entracte:

Actualité du théâtre et du
show-biz

21.30 Politique intérieure
22.15 Hits Internationaux
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

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 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 Pour écouter Vivaldi
17.10 Mélodies du passé

avec G. Pelli au piano
17.35 Chansons pour l'été
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE!

Informations a toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
De 6.00 à 18.00 Une femme, un
Jour par Noëlle Duck

Née le 13 février 1940 à Epinois
(Belgique) de parents français
égarés là par la guerre, issus
d'une famille de musiciens, Noël-
le Duck s'est partagée entre étu-
des et musique jusqu'à l'âge de
21 ans. Ensuite, pas mal de maris
(deux) et plus de musique. La
radio, ce fut une aventure entre-
prise en 1975, à la faveur d'un
concours d'animateurs organisé
par RMC (Radio Monte-Carlo).
Des débuts au micro dans la prin-
cipauté, puis, en février 1976, la
réalisation d'un rêve: travailler à
France-lnter. En été 1976, «Lar-
guez les amarres» , avec Claude
Chébel, première émission radio-
phonique de cette importance
consacrée à la mer. Pour la
période 1977-78, «Chansons à
histoires» et des séries pour la
RSR (dans l'émission «Des ronds
dans l'eau»). En 1979, la carrière
radiophonique de Noëlle Duck se
fait franchement maritime avec
«Le tour de France à la voile», la
«Course croisière féminine du
GAN-Figaro ».

6.00 7.00, 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!

Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean

21.05 Enigmes et aventures
Les taxis de Montevideo
de Robert Schmid
Avec M. Cassagne, G. Car-
rat, J.-P. Moriaud, etc.

22.00 One, two , three...
Un programme de jazz
présenté par Eric Brooke

SUBSE
ROMANDE 2

7.00 (s) Sonnez les matines
par Jean-Christophe Ma-
lan

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

G. Bouzignac, H. Schutz,
H. L. Hassler , R. de Lassus

8.45 Messe
transmise du monastère
de la Visitation à Fribourg

10.00 Culte protestant
transmis de la chapelle de
l'Institution des diacones-
ses de Saint-Loup

11.00 (s) Contrastes
Avec des pages de Ra-
meau, Bach, Beethoven,
Haydn, Honegger et
Schônberg

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 mon-

SUISSE
ROMANDE 1

En visite au conservatoire
de musique de Fribourg,
en juin 1979
J.-S. Bach, D. Scarlatti,
G. Donizetti, F. Liszt,
F. Chopin, M. Ravel
Un certain goût du monde
Une fantaisie estivale
d'Antoine Livio: Au Mont-
de-Piété
Les conférences
de l'université du 3' âge
à Genève
Les dernières semaines de
Rousseau, par la profes-
seur Bernard Gagnebin
(s) L'heure musicale
Diffusion du concert orga-
nisé en la salle commu-
nale de Finhaut (VS) et
donné par
l'Orchestre du Festival
Tibor Varga
Direction et soliste: Tibor
Varga, violon
W.A. Mozart, F. Schubert,
A. Dvorak , A. Vivaldi
(s) Continue
par François Page
Festival baroque de Genè-
ve, 1979 et 1980
R. de Visée, H. Purcell,
J. Dowland, G. Farnaby
Novltads
Informations en romanche
A la gloire de l'orgue
Guy Bovet, à l'orgue du
temps de Saint-Gervais
Concert dans le style des
années 1900
J. Vogt , R. Wagner
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
Un rendez-vous sympho-
nique international
S. Moniuszko, F. Chopin,
L. van Beethoven,
G. Mahler
(s) Compositeurs suisses
J. Binet, J. Derbès, A. Châ
telain
Informations

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 Gérard Suter

18.30

6.00

6.58
8.00

7.00, 8.00 Le Journal
du matin
Minute œcuménique
Revue
de la presse romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts
Bulletin de navigation
Appels urgents
Le Journal de midi
Informations, tourisme
et sport
Le Journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique

Les mordus de l'accor
déon
Jeunes artistes

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

BEROMUNSTER .î Xe 
Radi0 suisse

F. Schubert,
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, F Mendelsshon,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, R Schumanni G. Jenner
, 22' ? . .  ., , 900 Connaissances
7.00 Musique légère --,„ un é(é

10.00 Musique pour un Invité Production: Véra Florence
Hans Saner, philosophe 1851: l'Angleterre

11.05 Politique Internationale victorienne
!!•?_ M_if'SU_ P°Pulalre par Marie-Hélène Fraisse12.15 Félicitations 6 La Bib|e e, ,a vapeur
l
2
.'mï 

Arc:<;n-Cle!_musical g 3(J Journa| à une v0,x14.05 Archives: théâtre 9 35 La temme de ,a pralr|e
Illl! "usl?ue »°lklorlque c,aude Mettra
l î n ï  f.p0rt et Imjs

ique 6. La Vierge et le bison
l o i n  ™ual

f
ue lé9ère 10.00 Les années du siècle

»'. ?P , 1969-1980: De la Lune à
]?'_ ! Af'"1""'6» la Terre (1), par Dominique
19.00 Hlt-parade Gls|i
20.00 Programme selon annonce 10 58 Minute œcuménique
21.00 Doppelpunkt 11-00 (g) perspectives
22.05-24.00 Musique dans la nuit musicales

par Jean Derbès
. Stravinski

MONTE 12-00 (s) Stéréo-balade
pr-i M i \i par Gérard Suter
V_/t__NL-J xl 12.50 Les concerts du Jour

13.00 Formule 2
Informations à 7.00, 8.00, 10.30, Le journal de la mi-journée
12.00,17.00, 22.00,23.00,23.55. 13.15 (s) Vient de paraître

7.00 Musique et Informations G.F. Haendel, J. Haydn,
8.35 Magazine agricole G. Ph. Telemann
9.00 Disques 14.00 Les années du siècle
9.10 Culte Production: Danielle Bron
9.30 Messe 15.00 (s) Suisse-musique

10.15 Le carrousel du dimanche Production: Radio suisse
10.35 Voyage alémanique

à tavers la chanson J. Brahms, E. Granados,
11.45 Causerie religieuse G. Verdi, Joh. Brahms,
12.05 Fanfare G. Puccini, G. Donizetti
12.30 Actualités 17.00 Journal à une voix
13.15 Gino Bramieri Show 17.05 (s) Hot Une
13.45 Pour les consommateurs Production: Pierre Grand-
14.15 II Mangiadischl jean
14.30 Disque de l'auditeur Rock Une
17.30 Le dimanche populaire par Pierre Grandjean
18.15 Musique champêtre 18.00 Jazz line
18.30 Chronique régionale par Pierre Grandjean
18.50 Disques 18.50 Per i lavoratori Italien!
19.00 Actualités. Sport in Svizzera
19.45 Théâtre 19.20 Novltads
20.40 Disco-mlx Informations en romanche
23.05-24.00 Nocturne musical 19.30 Les titres de l'actualité

¦JB 19 heures
¦ SUISSE ROMANDEH UJ Les vieux
 ̂̂ _̂W fours à pain

Jadis, ils se trouvaient dans tous les villages, sym-
boles de la vie communautaire: les fours à pain, outils
indispensables de sociétés quasiment autarciques,
emblèmes d'un art de vie qu'on ne peut évoquer
qu'avec nostalgie. Aujourd'hui, nombre d'entre eux
sont en ruine, ou transformés pour les usages les plus
divers. Pourtant un homme, Pierre Delacrétaz a entre-
pris de les faire revivre; et il est réjouissant de constater
que son enthousiasme pour ces constructions souvent
fort belles et fort ingénieuses est de plus en plus par-
tagé. Depuis une dizaine d'années, il exhume, restaure,
reconstruit. Petit à petit, il est devenu un expert dans ce
domaine qui, sous des dehors modestes, est particu-
lièrement représentatif du génie populaire. Dans ce
film, Pierre Delacrétaz montre les différentes techni-
ques de construction, de restauration, la façon dont
s'effectue la cuisson des pains et pâtisseries, la prépa-
ration des fagots. Et puis surtout, il emmène le specta-
teur à la découverte des plus anciens fours de notre
pays: un superbe itinéraire de promenade en perspec-
tive!

<Sm.
19 h. 30

Magie
internationale
79

Lorsqu'il regarde une émission télévisée sur la presti-
digitation et l'illusionnisme, le téléspectateur sceptique,
n'étant pas dans la salle au moment de l'enregistre-
ment, doute... Eh bien, sachez que le tournage d'une
émission de magfe se déroule dans le plus grand se-
cret: Alexandre Tarta, réalisateur, entre autres, d'émis-
sions de magie, avoue lui-même être à la place du télé-
spectateur: « Pour régler les plans et tout mettre en
place, je suis toujours de face et lorsque je monte sur le
plateau, le prestidigitateur mime les gestes qu'il fera,
sans ses accessoires. Nous ne voyons pas les gad-
gets.» Le producteur du spectacle, M. Kury, précise en-
core : «On enregistre les émissions en public, c'est une
garantie primordiale de l'authenticité du numéro sur
scène. Les réactions de la salle sont une caution pour
le téléspectateur. Il est, d'autre part, bien entendu que
le réalisateur ne peut utiliser aucun des moyens clas-
siques de surimpression ou d'esthétique d'une émis-
sion de variétés. » Alexandre Tarta ajoute, pour nous
rassurer complètement : «Nous tournons en n'utilisant
pratiquement qu'une caméra, et en principe de face.»
Avec de telles confidences, les téléspectateurs les plus
soupçonneux devraient être convaincus.

^MsUISSS nOWANDE

-frw
20 h. 15

Simone Signoret dans

Madame
le juge
Ce soir: L'innocent

Pas un mauvais bougre, Guérin. Mais mal entouré; et
puis mal remis aussi de ses années d'Indochine. Après
six ans passés là-bas, il avait trouvé un job comme valet
de chambre dans un grand hôtel. Pour son malheur , sa
femme Monique prit pour amant le barman. Et ce cou-
ple dénué de tout scrupule décida de se servir du pau-
vre Guérin pour monter un gros coup: officiellement il
devait utiliser ses «compétences» pour s'emparer de
bijoux de grand prix détenus dans la chambre d'une
cliente. Il va sans dire qu'il s'est fait pincer, tandis que
la marchandise disparaissait pour de bon. Le juge Mas-
sot éprouve presque de la sympathie pour ce pauvre
type, manifestement inadapté à la vie qu'il mène. La
manière dont sa femme et l'amant de cette dernière ac-
cablent le prévenu éclaire assez vite le magistrat sur la
nature exacte de l'affaire. Mais comment le tirer de là?
La tragédie éclatera au moment où personne ne s'y at-
tend...

PHfPPWJBVWM
¦£l*U£&jU2lff2£ll 19.30

20.00
15.30-16.50 Natation
Championnats de Suisse
Voir TV suisse Italienne

21.40
17.05 Les évasions célèbres 21.50

Le prince Rakoczi. 22.50
18.00 Téléjournal
18.05 Mosaïque: 23.35-23.40 Téléjournal

Joe Dassin
Emission de variétés avec
Joe Dassin qui fêtait ses
quinze ans de carrière et:
Françoise Hardy, Michel 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Jonasz . Golden Gâte HWVSfRii. SflliP'P'fi'flQuartet , Belle-Epoque et IjUlijË̂ zlSaÉiriiililiafl
Teddy Mills. ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ m

19.00 Les vieux fours à pain 

Téléjournal ¦»*___

Loterie suisse à numéros
Le f rancophonisslme
Jeu sur la langue fran- 11.30
çaise.
Simone Signoret
dans Madame le Juge 12.00
Ce soir: L'innocent. 12.30
Neil Diamond in concert 12.48
Compositeur américain,
né à Brooklyn en 1941.

18.00

18.20
18.44

19.00
19.30
20.32

21.23

21.44

15.30-16.50 Natation
Championnats suisses
En direct de Bellinzone

17.55 Athlétisme
Championnats suisses.

19.00 Téléjournal
19.10 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.15 L'Evangile de demain
19.30 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Télêjournal
20.45 Squall d'Acclalo
¦ Film de John Farrow,
avec William Holden et
Nancy Oison.

22.10 Téléjournal
22.20-24.00 Samedi-sports

Football.

Qu'est-qul fait
courir Papa?
Rebecca. Série.
TF1 actualités
Le monde de l'accordéon
Au plaisir du samedi
12.52 La petite maison
dans la prairie. 13.39 Maya
l'abeille. 14.03 Claude Ru-
ben en direct. 14.23 Les
évasions célèbres. 15.19
Claude Ruben. 15.40 Le
magazine de l'aventure.
16.39 Claude Ruben
16.58 Temps X.
Trente millions d'amis
Spécial SOS animaux per
dus.
Actualités régionales
Frédéric
18. Loto Snack-Bar (2).
TF1 actualités
Magie Internationale 1979
Starsky et Hutch
8. La folie du jeu.
Série américaine.
C'est arrivé à Hollywood
8. Poursuites.
TF1 actualités

22.30 Téléjournal
22.40 Sport

- Football
- Athlétisme, en différé de
Lausanne. 11.00

11.15

11.45

ËL____i____________________ 12.35
13.00

15.30 Natation
Championnats suisses. En 1715direct de Bellinzone, '

16.50 Muslc-Scene
Rock around the Clock

17.35 Gschlchte-Chischte 17 50
«_ ! T_!_f9uard

. 18:2017.55 Téléjournal 18 ,_
18.00 Pour les Jeunes io.ua
18.45 Sports en bref 19 0018.50 Tirage de la loterie suisse 19 35à numéros

I
Wander-Qulz
Télêjournal
Méditation dominicale
Merci, Robert Stolz
Un gala à l'occasion du
100* anniversaire du com-
positeur.
Télêjournal
Panorama sportif
Petrocelll
Déviation par San Remo.

Journal des sourds
et des malentendants
La vérité est au fond
de la marmite
Le soufflé au fromage
Edition spéciale
samedi et demi
La tauromachie.
La France vue du ciel
7. Le Rhône et les Alpes
Les Jeux du stade
Athlétisme. Patinage artis-
tique. Basket.
Mol aussi,
Je parle français
4. Prospective (2): «El
puis après... »
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Trente-six bouts
de chandelles (18)
Journal de l'A2
Fortunata et Jaclnta (2)
Feuilleton.

23 août

20.50 Antenne à Francis Perrin
Du chanteur au mime en
passant par le comédien.

21.50 Rythme sur l'A2
22.20 Journal de l'A2

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

Pliages: 2. Le poisson tro-
pical. Le butor blongios.

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Les femmes en blanc (2)

Une série américaine.
Avec Kathryn' Harrold, Su-
san Flannery, Laraine Ste-
phens, David Ackroyd, Ro-
bert Culp, Stuart Whitman,

21.00 Soir 3
21.20 Ciné-regards

Film de la semaine: La
banquière, de Francis Gi-
rod.

ALLEMAGNE 1. - 13.10 Pour les
enfants, série. 13.40 Wilde Was-
ser, film. 15.15 Le conseiller tech-
nique. 16.00-16.30 Magazine reli-
gieux. 17.00 Téléjournal. 17.05
Sports. 18.00 Programmes régio-
naux. 19.00 téléjournal. 19.15
Ich dachte. Sie sind melne Mann,
pièce comique. 20.45 Tirage de la
loterie à numéros. Téléjournal.
Méditation dominicale. 21.05 Die
Verdammten der Meere, film an-
glais. 23.00-23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.30 Apo tin
Ellayda. 12.15 Aqui Espana.
13.00 Jugoslivijo, dobar dan.
13.45 Téléjournal. 13.47 Au
royaume des animaux sauvages.
14.10 Flugboot 121 SP, série.
14.35 Les petits voyous. 14.55
Conseils et hobbies en tous gen-
res. 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 Di-
rect. 19.15 Tod an Bord, film.
20.50 Téléjournal. 20.55 Sports.
22.10 Le commissaire , série.
23.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sur les
traces d'Ulysse. 18.35 Vous en
souvenez-vous? 20.05 Glùcks-
kinder, film. 21.55-22.40 Concert
de chambre.

AUTRICHE 1.-14.20 ¦ Der Herr
Kanzleirat, film. 16.00 ABC du
sport. 16.30 II était une fois
l'homme. 17.00 Les programmes.
17.25 M. Carlis et ses histoires
aventureuses, série. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Magazine
d'actualités. 18.50 Sports. 19.15
Heinz Conrads et ses amis au
«Schotten-Heurigen ». 20.35
Sports. 21.00 Variétés de la TV
américaine. 22.00-22.05 Informa-
tions.
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19 h. 45
Panorama du western

Les ranchers
du Wyoming

«Garnett fait partie de ces réalisateurs qui font des
films réussis plutôt qu'une «oeuvre». Cette appréciation
d'un critique est finalement assez flatteuse pour le réa-
lisateur des Ranchers du Wyoming, qui a effectivement
signé pour Hollywood un nombre impressionnant de
westerns, de comédies et de films d'action. Comme son
titre l'indique , le long métrage diffusé ce soir par la Té-
lévision romande appartient au premier genre, il permet
de revoir, dans le rôle d'un fermier défendant ses biens
contre les éleveurs de bétail, Robert Taylor, l'une des
grandes vedettes du cinéma américain des années soi-
xante. Sam Brassfield est à la tête d'une exploitation
agricole, fruit de longues années d'efforts. Il a fait clô-
turer ses terres, donnant ainsi un exemple aux autres
propriétaires. Mais cela ne fait pas l'affaire des gros
éleveurs des Etats voisins, qui utilisent ces territoires
comme voie de passage pour leurs bêtes...

20 h. 50

À _̂Jf l A2 pas de chez nous

^C La Côte-d'lvoire
François Desplats se propose de nous emmener à la

découverte de la Côte-d'lvoire à travers les nombreu-
ses facettes de la vie quotidienne des Ivoiriens. D'au-
tant que l'Afrique noire francophone, et principalement
la Côte-d'lvoire, a beaucoup changé. Témoin, le renou-
veau d'une véritable culture (et non plus la culture im-
portée) au travers de la notion de «négritude» et
«d'africanite » longtemps développée par Léopold Sen-
ghor au Sénégal, mais qui trouve aussi sa signification
en Côte-d'lvoire. Le premier but de l'émission sera
donc, dans un souci d'«identité », de dresser le portrait
culturel de la Côte-d'lvoire. Le théâtre, par exemple,
dont on dit qu'il est souvent contestataire, mais aussi le
cinéma et les programmes de télévision. La presse joue
également un rôle important en Côte-d'lvoire avec no-
tamment Fraternité Matin, premier quotidien au monde
à avoir adopté le procédé d'impression offset. L'émis-
sion brossera enfin quelques portraits significatifs de la
société ivoirienne, qui sont les témoins de la mutation
culturelle et sociale.

^Hsuisst noMANor.
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21 h. 10

Martha
Argerich,
pianiste

interprète le Concerto en la mineur op. 54 pour piano et
orchestre de Robert Schumann.

C'est l'une des solistes les plus adulées du public
contemporain rjue l'on pourra voir - et entendre - ce
soir: Martha Argerich, cette pianiste d'origine argentine
qui dès l'âge de seize ans entreprenait déjà des tour-
nées internationales , avec en poche - entre autres - un
Premier prix du concours de Genève. Cette ravissante
jeune femme a ainsi déjà derrière elle une carrière d'in-
terprète accomplie, qu'elle a su mener avec intelli-
gence: en 1960, peut satisfaite de la vie mouvante
qu'elle menait, elle interrompit ses voyages pour re-
prendre des études musicales. Cinq ans pius tard, elle
faisait une rentrée éclatante en remportant le Concours
Chopin à Varsovie. Elle maîtrise aujourd'hui d'une ma-
nière exceptionnelle aussi bien le répertoire virtuose
moderne - l'une de ses spécialités du départ - que la
musique de Bach à Beethoven, Liszt, Debussy, Ravel et
bien d'autres - sans compter bien sûr celle de Schu-
mann, que l'on entendra ce soir.

13.10 Svlzra romontscha
13.55 Athlétisme

Championnats suisses en
direct de Lausanne.

17.00 Natation
Championnats de Suisse
en différé de Bellinzone.

17.55 Téléjournal
18.00 Meeting aérien de Bex

Reflets filmés.

18.50 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés. 23.00-23.10 Télêjournal

8.15

8.30
9.00
9.30

11.02

11.30
12.00
12.18
13.15

14.15

14.30
14.40

19.45 Panorama du western :
Les ranchers
du Wyoming
Un film de Tay Garnett
avec Robert Taylor.
Martha Argerich,
planiste
Marcel Poncet
Une bataille en clair-obs
cur.
Vespérales à Pompél
La fin du monde.
Téléjournal

15.28

17.25
18.25

13.55-17.00 Athlétisme
Championnats suisses
Voir TV Suisse romande

Natation
Championnats suisses. En
direct de Bellinzone.
Campo de Florl {¦_¦ lÉilComédie de Mario Bon- ^^^^^^Mnard, avec Aldo Fabrizi,
Caterina Boratto et Pep-

.e;̂ 1
.̂
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Téléjournal 
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique 

18.30
19.00
19.10
19.20

20.00
20.10
20.30
20.45

Schubert.
Intermède
Magazine régional
Téléjournal
Les Misérables (2)
Feuilleton de Marcel Blu
wal, d'après Victor Hugo.
Le dimanche sportif

Judaïca
Ton prochain, toi-même.
Orthodoxie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
9.30 Magazine du diman-
che
10.00 Messe

La séquence
du spectateur
La bonne conduite
TF1 actualités
Cirque Rlgllng Brothers
Les grands moments
du music-hall
Caterina Valante à l'Olym-
pia.
L'énergie, c'est nous
5. L'aérodynamisme des
carrosseries. ,•
Tiercé à Deauvllle
Le monde merveilleux
de Disney
12. L'enlèvement (1).
Sports première
Hippisme. Planche à voile.
Football américain.
Le temps des as (4)
Les animaux du monde
Les animaux du bout du
monde.
TF1 actualités
Quo Vadis

13.55-17.00 Athlétisme
Championnats de Suisse
Voir TV Suisse romande

Telesguard
V'Août:
la fête nationale
En direct du Munstair (Re-
prise du 1.8.80).
La vie sur terre
De la cellule à l'homme:
des nées d'insectes.
Des pays, des voyages,
des peuples
Alec, le fou de chevaux,
un vétérinaire à Somerset.
Sports

13.50
14.00

15.30 Un film de Mervyn Le Roy
22.15 TF1 actualités

11.30
11.45
12.20

13.10
14.00
14.25

14.50

- Natation
- Athlétisme
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Les religions du monde
Zulu Zion.
Sports du week-end
Télêjournal
L'interview du dimanche
Stlne
Téléfilm d'Annelore Ha-
beck. Avec Simone Frost,
Matthias Gunther et Jutta
Wachowiak.
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques

17.50
17.55
18.00

18.45
19.30
19.45
20.00 17.55

19.00
19.35

cinématographiques 20.50
22.10-23.05 Sergiu Cellbldache „ ..

répète et dirige zz zo

Prochainement sur l'A2
Journal de l'A2
Embarquement Immédiat
11. Le sénateur.
Les descendants
Les Muppets
Henri de Goya ou
un Californien à Paris
Boris Godounov
Opéra de Modeste Mous-
sorgski.
Stade 2
Journal de l'A2
Jeux sans frontières
Lieu : Arun (Grande-Breta-
gne).
Thème : La prestidigitation
A2 pas de chez nous
Côte-d'IvoIre
Journal de l'A2

19.00 La flèche noire
8. L'homme venu de
France.

19.30 Les merveilles de la mer
6. L'art du camouflage.

19.55 Télé-test (1)
20.50 Soir 3
21.05 La passion des échecs

Une émission de Patrick
Sery. Avec la participation
de Guy Béart, Chantai
Chaude, Louis Bétheder,
etc.

21.30 Cinéma de minuit :
Cycle
Alexandre Dovjenko:
La terre
¦ Un film d'Alexandre
Dovjenko. Avec Stephan
Chkourat, Semyon Sva-
chanko, Helena Maksi-
mova, Piotr Massokha.

ALLEMAGNE 1. - 8.55 Spencers
Piloten, série. 9.45 Pour les en-
fants. 10.15 La vie alternative.
11.00 Tribune internationale des
journalistes. 11.45 Téléjournal.
12.15 Interlude. 12.45 Magazine
régional. 13.25 Pour les enfants.
13.55 Sparks in Neugrônland,
téléfilm. 15.50 Histoires de la
campagne, série. 16.45 Le mons-
tre. 17.30 Téléjournal 17.33
Sports. 18.20 Miroir du monde.
19.00 Téléjournal. 19.15 Tatort:
L'éraflure, téléfilm. 20.55 Télé-
journal. 21.00 Ecrivains
allemands. Prix Nobel de littéra-
ture. 21.45 La critique du diman-
che soir. 22.15 La critique de la
presse. 22.30-22.35 Télêjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.30 ZDF-Ma-
tinee. 11.00 Concert dominical.
11.45 Vos loisirs. 12.15 Chroni-
que de la semaine. 12.40 Des di-
rectives pour la vie. 13.10 Un
jeune Norvégien (7). 13.40 Télé-
journal. 13.45 Action en faveur de
l'enfance déshéritée. 13.55 ¦
Nur dem Namen nach, film. 15.30
Les conseils de la police crimi-
nelle. 16.15 Téléjournal. Sports.
17.15 Magazine religieux. 18.00
Téléjournal. 18.10 Ici Bonn. 18.30
Scènes de la politique allemande.
19.15 Der Rosenkavalier, comé-
die musicale. 22.10 Téléjournal.
Sports.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Sur les
traces du passé. 17.30 Au pays
du soleil de minuit. 18.00 Nuits et
jours. 18.50 Intermède magique.
19.00 Histoires comiques avec
Georg Thomalla. 20.00 Totems,
rêves et tabous. 20.45-21.20
Sports.

AUTRICHE 1. - 10.00-11.00
L'heure de la presse. 14.05 Heim-
weh, film. 15.30 Voyage aux limi-
tes du «moi» . 16.15 Maja l'abeil-
le. 16.45 Club des aînés. 17.25
Téléjournal. 17.30 Wir - Extra .
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Magazine d'actualités. 18.50
Sports. 19.15 Handels Auferste-
hung, film. 20.50 Sports. 22.30-
22.35 Informations.
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17.50
18.00
18.05

18.35

18.45
20 h. 05

-VÎ3HF IPPyHl Un été violent £_S
C'est une histoire d'amour que conte ce film réalisé

par Valerio Zurlini en 1959. Mais une histoire d'amour 20.05
placée dans un contexte tragique: la guerre et plus pré-
cisément, la fin du fascisme en Italie. Zurlini dirigeait
dans ce film Jean-Louis Trintignant alors à ses débuts -
la célébrité qu'il avait acquise au côté de Brigitte Bar-
dot dans Et Dieu créa la femme avait été éclipsée par
deux années passées en Algérie - et Eleonora Rossi-
Drago, une actrice appartenant à la vague des
«vamps» italiennes qui savait néanmoins faire montre
de grandes qualités de comédienne. Dans l'Italie en
guerre, Riccione, sur l'Adriatique, est une oasis de
paix. C'est là que s'est retirée Roberta, veuve d'un of- «3*^
ficier de marine. Elle vit avec sa petite fille et sa mère. P%3
Elle fait la connaissance de Carlo, un jeune homme de J|É
vingt ans, fils d'un dignitaire fasciste. De leur amitié ini- MÊ
tiale naît un amour passionné. Pourtant pour l'Italie, le
vent tourne: les alliés gagnent du terrain, Mussolini est HT
renversé... H j

V&

21 h.

Les Idées
et les hommes

Gandhi 22.30

Apôtre de la non-violence, mystique selon certains,
philosophe selon les autres, homme politique malgré lui
et leader populaire par conviction intime, Gandhi de- MBappHKrppHWVI
meure l'exemple unique au monde d'une pratique phi- ffîK
losophique journalière. Né en automne 1869, assas-
siné en hiver 1948, il éprouva d'abord, comme tous les 8.10-10.35 TV scolaire •
Indiens de son temps, une fascination pour la puis- 10.45
sance britannique. Avocat, il vécut en Afrique du Sud
où, durant de nombreuses années, il défendit les cau-
ses de ses compatriotes hindous. Mais un jour il décida 11-40
de jeter sa «défroque occidentale» et de rentrer en
Inde, où il prend la tête d'un mouvement de contesta- 1240
tion contre les colonisateurs anglais. Dans un pays 13]45
aussi, profondément religieux, seul un personnage très
spiritualiste peut espérer la consécration politique. Ce 14.45
fut le cas de Gandhi, très vite surnommé le Mahatma -
Grande Ame. Sa doctrine de la non-violence, inspirée
de l'hindouisme, dépassa très vite les frontières natio-
nales pour atteindre, sensibiliser et convertir des Occi-
dentaux résolument traditionnels. Ce soir, images d'ar- 17 o0
chives et témoignages ranimeront une philosophie et
un homme dont les préceptes n'ont de toute façon rien
perdu de leur actualité.

17.45
¦"¦"¦¦^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦¦¦"
H 21 h. 35 18.00
¦ SUISSE ROMANDE 18.33

^̂ ^̂ ^̂ m L'Amérique
 ̂ ^̂  des Ford 19.00

Lorsqu'à la fin du siècle passé, Henry Ford assem- Vt'nnblait ses premiers véhicules, personne ne pouvait ima- 20-0°
giner encore que ces machines pétaradantes allaient
révolutionner le monde. Pourtant , dès 1908, cet indus-
triel visionnaire lançait la première chaîne de montage.
En 1912, il ne fallait déjà plus que nonante-trois 20.50
minutes pour fabriquer un modèle «T» . Devenue objet
de consommation courante, l'auto allait exercer sur 21.35
l'homme un pouvoir de séduction terrible, modifier son 21-4S

environnement , sa culture, son évolution politique.
Après une interview d'Henry Ford II, héritier de la dy-
nastie, le film de D. Brittain permet de faire revivre celui
avec qui tout commença. Henry Ford premier du nom. 0.15-0.20 Téléjournal
Puis on découvre comment le mode de vie américain
s'est littéralement métamorphosé avec l'emprise crois- . _ —
santé de l'auto. Le tout , bien sûr , à l'échelle des Etats- _^f__, JUF" _^"__k
Unis. Mais le film aurait-il été tellement différent si on f . __t lïfWôrmation ËVJM
l'avait tourné en Europe? *4êW en Vala,s ^i

Point de mire
Téléjournal
Vacances-Jeunesse
Festival folk de Nyon 1978.
Aujourd'hui: June Tabor
et Joanna Carlin.
Vrai ou faux
Le jeu de la timbale.
Aujourd'hui en 8
1. Franchir le mur.
2. Evelyne et Cloclo.
Un Jour d'été
Téléjournal
Ping-pong
Le jeu de la timbale.
Un été violent
¦ Un film de Valerio Zur-
lini, avec Jean-Louis Trin-
tignant et Eleonora Rossi-
Drago.
L'Amérique des Ford

La critique
des séries télévisées
Les séries familiales.
Les rats
Des images d'un animal
détesté.
Music-Scene
Sport 79
La ligue A, un exemple?
Hauts lieux
de la littérature
Sur les traces de Till Eu-
lenspiegel .
Helner Gautschy, invité
d'Emil Steinberger
Musique active
Musicien de rock, un mé-
tier de rêve? Avec le grou-
pe Krokus.
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
La vie d'un zoo
8. Les premières minutes
de la vie d'un oiseau.
Carrousel
Télêjournal
Fyraabig
Une fête au château de
Spiez: trois siècles de mu-
sique, d'art culinaire et
d'histoire.
Ls tunnel du Gothard
10 ans de travail.
Télêjournal
Die Verdammten
Film germano-italien de
Luchino Visconti (1969).
Avec Dirk Bogarde, Ingrid
Thulin et Helmut Berger.

Une «civilisation» dont
l'auto est reine.
Télélournal

18.10 L'ours Paddington
23. Paddington ramoneur

18.15 ABCDEEE...
... et bien du plaisir!

18.30 Déclic
Le temps.

19.00 Télêjournal
19.10 Nos républiques

Le canton de Lucerne.
19.40 Une femme pour papa

... et nous serons trois
Série.

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les documentaires

de «reporter»:
La voix du patron

21.45 L'Invlto
Film de Claude Goretta
avec Jean-Luc Bideau, Mi
chel Robin et François Si-
mon.

23.20-23.30 Téléjournal

11.13 Jeune pratique
11.25 Avis de recherche

Jeu avec Michèle Torr et:
Nicolas Peyrac, Pierre Ba-
c lis Ist

12.00 TF1 actualités
12.35 L'homme

qui revient de loin (4)
16.04 Scoubldou

Le fantôme du baron rou-
ge (2).

16.21 Croque vacances
1E.23 Oh Possum! 16.28
Bricolage. 16.32 Isidore le
lapin. 16.35 Infos-maga-
zine. 16.47 Variétés. 16.50
Bricolage. 16.54 Les fous
du volant.

17.04 Les derniers cavaliers
5. Bergers du Caucase.

18.00 Caméra au poing
Sauvez les primates.

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

23. Le potager (1).
19.00 TF1 actualités
19.30 La grotte aux loups

Dramatique de Bernard
Toublanc-Michel.
Avec Claude Jade, Alain
Claessens, Michel Cassa-
gne, Maurice Aufair, Ber-
nard Born, Jacqueline
Burnand, etc.

21.00 Les Idées
et les hommes
Gandhi: l'apôtre de la
non-violence.

21.55 TF1 actualités

11.45 Journal de l'A2
12.35 Une affaire pour Manndli

3. Tirée par les cheveux
Série.

13.00 Aujourd'hui madame
Le mensuel.

14.00 L'aventure est
au bout de la route
8. L'évasion.

14.50 Sports
Sports basques: finale à
main nue.

16.00 Quatre saisons
Magazine des loisirs.

17.00 Récré A2
Félix le chat. Le neveu
d'Amérique.

17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts

de chandelles (23)
19.00 Journal de l'A2
19.35 Fortunata et Jaclnta (3)
20.35 Ahl vous écrivez

Une émission de Bernard
Pivot.

21.00 Journal de l'A2
21.47 Clné-club:

La fiancée de l'Amérique
Histoire de Mary Pickford.

29 août

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

Les aventures de Lolek et
Belek. Titres en poches.

19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

Les gros et les petits.
20.30 Soirée polonaise

Le choix du maître da
Chapelle, cantate comi-
que en un acte.
Le ballet Maria Luisa.

21.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.20 Les gar-
diens de nuit. 16.05 Pour les jeu-
nes. 16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 17.50 L'an-
neau du Nibelung. 19.00-19.15
Téléjournal. 20.50-21.20 Le fait
du jour. 22.35 Tatort: à minuit, ou
juste après, série. 24.00-0.05 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 16.00 Téléjournal. 16.10
Hippisme. 16.40 Plaque tour-
nante. 17.20 Western d'hier.
18.00 Téléjournal. 18.30 Nouvel-
les de l'étranger. 19.15 Der Alte,
série. 20.15 Ingrid Bergman.
21.00 Téléjournal. 21.20 Aspects.
21.50 Sports. 22.20 Am Abend
des folgenden Tages, film. 23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Die
glùcklichen Jahre der Thorwalds,
film. 18.00 Gurs, un camp de con-
centration en France. 18.50 Mi-
temps. 19.40 Espace vital tropi-
cal. 20.10 Rendez-vous à Colo-
gne. 21.40-22.10 Droits de la fa-
mille.

ML» i ni _ne i. — lu.uo— ! I.__ ¦
Liebe zu vieil, film. 14.00 Happy-
End im September, film. 15.50 Im-
pressions du Portugal. 16.00 AM,
DAM, DES. 16.30 Heidi. 17.00
Pan-Optikum. 17.25 Téléjournal.
17.30 Programme familial. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.15 Der Alte,
série. 20.20 Plattenkuche. 21.05
Sports. 21.20-22.20 L'Ancien
Testament, une base commune
pour juifs et chrétiens.
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21.00

21.55

ca

lh. 30

'école des
ontribuables

Les impôts... Eternel, «indémontable» sujet ! Cette
pièce date de 1934 ; en mars de cette année-là, elle
figurait au répertoire du Théâtre Marigny. Aujourd'hui,
texte et questions soulevées gardent toute leur actua-
lité. L'histoire traditionnelle mais nullement dépassée,
fait intervenir le respect - ou le refus - du sacro-saint
règlement, l'amour, téléguidé par l'appât du bien maté-
riel, l'ingéniosité et le machiavélisme humains. Le tout
sur un mode alerte et comique. Les personnages prin-
cipaux: Gaston, brave rentier appauvri par le fisc ; Ju-
liette, sa femme, soucieuse de sa personne et des
moyens de l'entretenir; Emile, le beau-père, directeur
des impôts et convaincu du bien-fondé de ses fonc-
tions. A l'école des contribuables, fondée par un Gas-
ton reconverti, on apprend, tout simplement , à détour-
ner la loi... sans pour autant la violer.

^BsUliSI HOMAHDI
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20 h. 05

De Gaulle
La vie et la carrière de l'homme d'Etat, de 1940 à sa

Il y a dix ans, les grilles de la Boisserie, à Colombey-
les-Deux-Eglises, s'ouvraient pour laisser passer un
engin blindé portant un cercueil recouvert du drapeau
tricolore. Devant leur téléviseur, les Français oubliaient
alors les querelles de partis ou d'idéologies pour se
souvenir de l'homme du 18 juin, du libérateur et du chef
d'Etat qui, pendant des lustres, avait marqué de sa
griffe la destinée de la France. Aujourd'hui, la vie et la
carrière de Charles De Gaulle, c'est d'abord un fantas-
tique destin qui autorise la réalisation d'une émission
historique de haute tenue. Cette émission, TF1 et Gau-
mont l'ont mise sur pied avec la collaboration d'Olivier
Guichard, en utilisant un matériel d'archives d'une
grande richesse: De Gaulle était le premier chef d'Etat
français à disposer de la télévision comme instrument
politique. Ce film de quatre heures a ensuite été
remonté et adapté par Claude Torracinta et André
Junod pour les chaînes de télévision suisse et étran-
gères.

^BsUISSE ROMANDE

21 h. 15

Les peupliers
de
la Prétentaine

f ___¦ 6" et dernier épisode
«* ai | Le sang des peupliers
Norbert et Jeanne rejoignent Louis et Yvonne à la
casse et ils s'amusent joyeusement. Malgré les ap-
rences, ils restent persuadés de l'innocence de
larles: l'amour qu'il portait à Clémence et dont ils
mnent de découvrir de nouvelles preuves, n'a pu le
nduire au meurtre. Leurs soupçons se portent da-
ntage sur Raymond, dont la conduite énigmatique les
toujours intrigués et qu'habilement ils vont suivre
ns la nuit. Raymond se rend chez le notaire
imeuse. II.revient. Dans la nuit, Charles le guette, le
ntraint à lui remettre ce qu'il rapporte: des lingots
ar...

17.50- Point de mire
18.00 télêjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Vicky le'Viking: le roi glou-
ton.

18.30 Vrai ou faux
Le jeu de la timbale.

18.45 Aujourd'hui en 8
1. Combats valaisans.
2. Frisson hivernal.

19.10 Un Jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong

Le jeu de la timbale.
20.05 De Gaulle ou

le chant des départs (1)
Avec divers témoignages.

21.15 Les peupliers
de la Prétentaine
6* et dernier épisode: Le
sang des peupliers.

22.10 Moi aussi,
Je parle français
Suisse.
Les langues font bon mé-
nage.

22.35 Téléjournal

10.15 150" anniversaire
de la restauration
de l'Ordre
des bénédictins

11.30 Musique de Rossini,
L. Mozart et Satie

12.15 Des pays, des voyages,
des peuples
L'Ouganda.

13.15 «The show
mus! go on»
La reine d'Angleterre et
son pouvoir.

14.15 Plate-forme
15.30 Helner Gautschy,

Invité d'Ettore Cella
16.45 Pantomime
17.15 TV scolaire

Yémen, un pays au bord
des larmes (3).

17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.33 Sports en bref
18.40 La vie d'un zoo

7. Habitants de la toundra,
de la savane et de la forêt.

19.00 Carrousel
19.30 Télêjournal
20.00 Heiratskandldaten

Téléfilm avec Kyra Mla-
deck et Klaus Herrn.

21.35 Caméra 80
Des films polonais à Lo-
carno.

22.20 Télêjournal
22.30-23.15 Svlzra romontscha

18.10 L'ours Paddington
18.15 Salut Arthur

Visite à la maison des amis
avant le souper.

18.30 Les règles du jeu
19.00 Téléjournal
19.10 Black Beauty

Le casque de Viking
19.40 Manlmals

Hommes et bêtes, de Ro-
bin Lehman.

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Priglonlero délia paura
¦ Film de Roy Baker, avec
John Mill, Joan Green-
wood et Edward Chap-
man.

22.25 La médecine aujourd'hui
Les prothèses de la han-
che.

23.20-23.30 Téléjournal

11.13 Jeune pratique
Le tour de France à pied.

11.25 Avis de recherche
Un jeu avec Michèle Torr
et: Aimable, Patrick Her-
nandez, George Ben,
Jean-Louis Mahjun.

12.00 TF1 actualités
12.35 L'homme

qui revient de loin (3)
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18.10
18.20
18.40

Soir 3
Actualités régionales
FRS Jeunesse
Pliages : 2. Le poisson cra
paud. Les enfants de Sa
moa.
Les Jeux de 20 heures
Chlno
Un film de John Sturges.

13.30

16.03

16.28

Objectif santé
L'air dans la maison.
Vicky le Viking
Economie secrète.
Croque vacances
16.30 Oh Possum!. 16.35
Isidore le lapin. 16.38 In-
fos-magazine. 16.49 Varié-
tés. 16.52 Les fous du vo-
lant.
Les derniers cavaliers

Avec Charles Bronson,
Marcel Bozzuffi, Jill Ire-
land, Vincent Van Patten,
Fausto Tozzi, Ettore Man-
ni, Melissa Chimenti, etc.
Soir 3

4. Les gauchos, ces cava-
liers venus de la mer (Ar-
gentine).
Caméra au poing
Les princes de l'océan (2)
Actualités régionales
Frédéric
22. Le chien (2).
TF1 actualités
Comédiens
de notre temps:
L'école des contribuables
Comédie de Louis Ver-
neuil et Georges Berr.
Avec Robert Manuel, Isa-
belle Vaimant, Marc Du-
dicourt, Jean-Pierre Cer-
nez, Danielle Voile, Michel
Roux, etc.
Courts métrages
racontés
8. La nouvelle vague.
TF1 actualités

18.20
18.44

19.00
19.30

ALLEMAGNE 1.- 15.15 Magazi-
ne féminin. 16.00 ¦ Pour les en-
fants. 16.25 Les animaux sauva-
ges. 16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 TV-débat. 20.00
Musique baroque. 20.45 New
York, New York. 21.30 Le fait du
jour. 22.00 Luciano Pavarotti.
22.45-22.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.30 Cours de forma-
tion. 16.00 Téléjournal. 16.10 Wi-
ckie et les hommes forts. 16.35
Plaque tournante. 17.20 Zum
kleinen Fisch, série. 18.00 Télé-
journal. 18.30 Dalli-Dalli. 20.00
Téléjournal. 20.20 Emil Zatopeck.
21.10 Die Ansiedlung, téléfilm.
23.15 Téléjournal.

9.30
10.30
11.45
12.35

13.00

A2 Antlope
A2 Antlope
Journal de l'A2
Une affaire pour Mânndll
2. Risque calculé.
Aujourd'hui madame
Mystérieuse, mal connue
la Double.
L'aventure est
au bout de la route
7. Une femme de fer.
L'Invité du Jeudi
Claude Nougaro.
Sports

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Robin
son Crusoe auf dem Mars, film
18.00 Orden fur die Wunderkin
der, téléfilm. 19.25 Recueil d'ima
ges. 20.10 Carlo Goldoni. 21.05
21.50 Der arme Ami, film.

Forces basques.
Récré A2
Félix le chat. Satanas et
Diabolo. Le neveu d'Amé-
rique.
C'est la vie de l'été
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Trente-six bouts
de chandelles (22)
Journal de l'A2
Le grand échiquier
Proposé et présenté par
Jacques Chancel.
Journal de l'A2

AUTRICHE 1. - 9.00-10.30
Schloss Hubertus, film. 14.00 Ein
Riss in der Welt, film. 15.35 ¦
Golden Silents oder Ais die Bilder
laufen lernten. 16.00 AM, DAM,
DES. 16.25 Aventures dans le
vent. 17.00 Magazine culinaire.
17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. '18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.15 Le tourbillon des
jours, série. 20.15 Le successeur.
21.45-22.15 Sports.

W£ *̂W i Aujourd'hui

¦"ta, i|P*~-~-i_afr_%_ ¦"'" Ah! vous faites
des films?

... des souvenirs de vacances, peut-être? Ou des pe-
tits documentaires. Ou même des petites fictions mises
en scène avec les moyens du bord. Alors regardez
«Aujourd'hui en 8», une série de dix émissions diffu-
sées quotidiennement jusqu'au 5 septembre: vous
verrez vingt et un films en super 8. Rappelons les ter-
mes du concours proposé ce printemps aux cinéastes
amateurs: montrer des images témoignant des aspects
insolites ou méconnus de l'endroit où l'on vit. L'idée
était séduisante. Au vu des résultats, on peut aujour-
d'hui affirmer qu'elle est payante: le super 8, c'est un
autre cinéma, tout aussi riche que ses grands frères en
matière d'invention et d'émotion. Une espèce d'arti-
sanat sympathique qui se rit des gros budgets: l'ama-
teur n'a pas d'argent, mais il a le temps. Et les profes-
sionnels savent ce qu'on peut faire avec cette pré-
cieuse denrée! Aussi gageons que certaines «vocations»
naîtront à la suite de ces émissions. Au programme ce
soir: _a valse des marteaux. Réalisation: Ernest Kunz,
Meyrin (Genève). Le bateau-jouet. Réalisation: Jean-
Marc Desponds, Saint-Cierges (Vaud).

__B8SÎB5'*'j»K HEUISSE ROMANDE
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T r̂
heures

aventure
î l'art
oderne

^m Ê̂_Ŵ^̂ __Wmmm—mm\ M &' 6' demler épISOde
WÊXÉwk I L'abstraction

!SB 3̂PS_!̂ îfPk̂ Ĥ ^wH américaine
Avec cette dernière émission de la série «L'aventure

de l'art moderne», on aborde un domaine relativement
mal connu du public européen: l'abstraction améri-
caine, dont l'une des formes les plus importantes est
l'Action painting, incarné par Jackson Poliock. Grâce à
cet artiste, les USA se sont totalement affranchis de
l'influence européenne qui, jusqu'à la guerre continuait
de prédominer. Mais d'autres noms ont contribué à
donner à l'art moderne américain ses lettres de no-
blesse: Willem de Kooning, Arshille Gorky, Robert
Motherwell, Mark Tobey entre autres. Le mouvement
lancé par Poliock devait par la suite abandonner son
caractère essentiellement spontané pour adopter une
démarche plus «culturelle». En dehors de tout mou-
vement ou de toute école, on trouve en outre de grands
créateurs comme Mark Rothko, dont les toiles sont un
exemple de parfaite abstraction: seules subsistent ici
les vibrations de la couleur...

21 h. 15

Grand-mères

\_^ÊlÊ^mmm « Dis-moi»
Chantai Akerman, réalisatrice du film proposé ce

soir, s'est déjà distinguée par quatre longs métrages de
fiction pour le cinéma: Je, Tu, II, Elle (1974), Jeanne
Dielman (1975), News from Home (1976), et Les ren-
dez-vous d'Anna (1978). Elle nous présente elle-même
sa dernière création: «Ma grand-mère n'est jamais re-
venue de déportation. Je ne l'ai pas connue. Ma mère a
toujours gardé le silence sur elle. Aussi, pour réaliser
un film sur «les grand-mères », je suis allée voir des
grand-mères juives, immigrées, qui ont survécu. Je suis
allée de l'une à l'autre. Certaines m'ont parlé, d'autres
moins. Je ne les ai pas interrogées. Toutes ont un avant
et un après. Un avant-guerre et un après-guerre. Puis
j'ai demandé à ma mère quel souvenir elle gardait de sa
mère ; mais, très vite, c'est de sa grand-mère qu'elle a
parlé... Celle qui était restée après. Sa voix se mêle à
celles des grand-mères que j 'ai filmées et m'accompa-
gne de l'une à l'autre. »

\J

ŝsasa i E____B_B_I
Point de mire
Téléjournal
Vacances-jeunesse
Chapeau melon et nez

17.50
18.00
18.05

Le blaireau Domenico
et les chats pirates
Les chats pirates ne plai-
santent pas. Série pour les
enfants.
Din don (12)
Les aventures musicales
de Don Quichotte et San-
cho Pança.
Téléjournal
La vallée de la mort
Comment se libérer des
méchants. Série.
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
Salude e Llbertade
Documentaire de Louis
Van Gasteren.
Prophetiae Slbyllarum
Téléjournal

re-
troussé. 7" épisode.
Vrai ou faux
Le jeu de la timbale.
Aujourd'hui en 8
1. La valse des marteau»
2. Le bateau-jouet.
Un Jour d'été
Téléjournal
Ping-pong
Le jeu de la timbale.
Les chevaux du soleil

18.40

19.00
19.1019.10

19.30
19.50

20.05
19.40
20.10
20.30
20.45

21.35
22.10
22.20-22.50 Found Check

Jeune pratique
Géologie ou généalogie.
Avis de recherche
Jeu avec Michèle Torr et:
Plastic Bertrand, Jean Fa-
lissard, François Valéry.
TF1 actualités
Shaft
7 et fin: L'affaire capri-
corne.
Vicky le Viking
Croque vacances
16.32 Oh Possum! 16.37
Bricolage. 16.41 Isidore le
lapin. 16.44 infos-maga-
zine. 16.47 Variétés. 16.50
Bricolage. 16.54 Lres fous
du volant.
Les derniers cavaliers
1. Au pays des cow-boys.
Caméra au poing

9' épisode: les âmes inter
dites (1914).
L'aventure
de l'art moderne
8' et dernière émission
l'abstraction américaine.
Télé-club:

12.00
12.35

16.05
16.30

Ceux qui nagent et ceux
qui volent.
Actualités régionales
Frédéric
19. L'autre famille Yama-
gushi.
TF1 actualités
Cycle Bourvil :
La grosse caisse
¦ Un film d'Alex Joffe.
Avec : Bourvil, Paul Meu-
risse, Françoise Deldick,
Daniel Ceccaldi, Roger
Carrel.
Grand-mères
7. Dis-moi.
TF1 actualités

18.20
18.44

19.00
19.30

Cabales à Chermignon
Avec la participation des
habitants de Chermignon.
Téléjournal22.45 Télélournal 22.00

17.00-17.25 Pour les enfants
Mondo Montag. Un cours 11.45 Journal de l'A2
de gardien de but de foot- 12.35 Kim et Cie
bail, avec Sepp Maier (3). 12. Les marionnettistes

17.45 Gschlchte-Chischte Série américaine.
17.55 Téléjournal 13.00 Aujourd'hui madame
18.00 The Muppet show Françaises en Grèce.
18.25 Les programmes 14-U5 L'aventure est au bout
18.33 Sports en bref de la route
18.40 La vie d'un zoo 5 La tugue

Documentaire sur le travail 14.50 Sports
des gardiens: 4. Charlie, 10.15 Magazine médical
Banjo et autres singes. Les jours de notre vie: le

19.00 L'histoire de l'automobile sommeil et les rêves.
6. Les années des grandes 17.00 Récré A2
séries. Félix le chat , Satanas et

1H_ J _lé*ou_I,al . - . Diabolo, Le neveu d'Amé-20.00 International Festival rique
of country music 17.30 C'est la vie de l'été
Retransmission du Hallen- 17.50 Des chiffres et des lettres

mm m £_"*'?? _ Zurich - 18.20 Actualités régionales .
20.50 Fête fédérale 1845 Trente-six bouts

de lutte suisse de chandelles (19)
„ 0_ * Saint-Gall. Variétés. Les vacances (1)
21.35 Der Alte 19.00 Journal de l'A2

Le détective. Série. 19.35 Question de temps
22.35-22.45 Téléjournal Les aventuriers des pro-

fondeurs, avec deux re-
portages.

^________________________^. 20.40 Olympiades animales

O^ ^  
Qui sont les Olympiens du

l'ilHormation ^̂  
monde animal,

en Valais \__# 21.40 Catch à quatre
i ~̂  I 22.15 Journal de l'A2
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18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3-Jeunesse

Carroyage. Hebdo jeunes.
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Les yeux cernés

• Un film de Robert Hos-
sein.

Avec Michel Morgan, Ro-
bert Hossein, Marie-Fran-
ce Pisier, François Patri-
ce, P. Mazzotti, Yvette
Etiévant.

20.50 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Pour les
aînés. 16.00 Variétés pour les en-
fants. 16.50 Téléjournal. 17.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Abschied vom
Frieden (3), téléfilm. 20.15
L'Amérique à la veille de l'élec-
tion présidentielle. 21.00 La rose
d'or de Montreux. 21.30 Le fait du
jour. 22.00 ¦ Das Blut eines
Dichters, film. 22.50-22.55 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.30 Cours de forma-
tion. 16.00 Télêjournal. 16.10 ¦
Lassie, série. 16.35 Plaque tour-
nante. 17.20 Kôrtiglich Baye-
risches Amtsgericht , série. 18.00
Téléjournal. 18.30 Hitparade.
19.15 Impulsions. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Vater Sergej, film.
21.55 Les témoins du siècle.
22.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Kaiserli-
che Hoheit, film. 18.00 Les héri-
tiers de Lilienthal. 18.50 Là où les
animaux vivent encore entre eux.
19.20 Nonstop Nonsens, série.
20.00 Des villes à l'écran. 20.45
Jazz du lundi soir. 21.30-22.15
L'astronomie sans lunette d'ap-
proche.

AUTRICHE 1. - 9.00-11.00 Tag
und Nacht denk ich an dich.-film.
14.00 Hans Christian Andersen
und die Tanzerin, film. 16.00 AM,
DAM, DES. 16.30 Lassie. 17.00
Des histoires de chevaux. 17.25
Téléjournal. 17.30 Programme fa-
milial. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
19.15 Sports. 20.05 Kojak, série.
20.50-21.20 Sports.



, mmm.
17.50
18.00
18.05

Point de mire
Téléjournal
Vacances-Jeunesse
Promenons-nous au mu
sée. Des activités de va
cances.
Vrai ou faux
Le jeu de la timbale.
Aujourd'hui en 8
1. L'oncle Hilaire.
2. La légende des choses.
Un jourd'été
Téléjournal
Ping-pong
Le jeu de la timbale
Les chevaux du soleil

19 h. 35
Les dossiers de l'écran

Le
roman-photo:
comme
si c'était vrai!

18.35

18.45

19.10
19.30
19.50

20.05

En France, on compte chaque mois trois millions de
lecteurs de romans-photos. Plusieurs mobiles peuvent
présider au choix d'une telle lecture : d'abord, l'attrait
de l'image dont la compréhension est immédiate ; en-
suite, la simplicité et la brièveté du texte, réduisant au
minimum l'effort de lecture ; enfin, la possibilité d'iden-
tification à des personnages concrètement visualisés;
ce dernier facteur introduisant donc la notion de rêve ,
voire de mythomanie, qui sommeille chez les lecteurs :
ils sont homme, femme, comme moi, et leurs aventures
pourraient donc m'arriver à moi aussi... Le débat fera
sans doute surgir d'autres réflexions, d'autres motiva-
tions, des contestations et des points d'interrogation.
Le film Courrier du cœur de Fellini, est une satire ba-
roque, une critique sociale parfois féroce mais pleine
de la tendresse fellinienne pour ses personnages.

H SUISSE ROMANDE .. _ , .
_ \_ f  10* épisode: Le centenaire

^^̂ ^̂  de la conquête.
21.00 En direct avec l'histoire:

Les ouvriers suisses
d'il y a cent ans
Il y a cent ans, la classe

21 heures ouvrière s'organisait en
En direct Suisse, dans des condi-

.„.. . . tions de vie inimaginablesavec l'Histoire aujourd'hui.
22.00 Chronique

I AC rti luriorc d'un déracinement¦-e*» uuyners Les Vaudois du Québec,
SUiSSeS deux ans après..... . 23.15 Téléjournald'il y a cent
ans

Le souffle stimulant de la «nouvelle Histoire» n'a mRH__n_l_fR"FTi
guère ébranlé les traditions universitaires suisses. Mais S_____________________i_____________|
depuis de nombreuses années, certains historiens s'ef-
forcent néanmoins de sortir des sentiers battus et d'ap- 8.10-9.10 TV scolaire
porter des éclairages nouveaux sur notre passé. André Humaniser le travail : 2. Ce
Lasserre est professeur à l'Ecole des sciences sociales _ .„ !,? Y.?1

,
6 st-'1 Pénib

J
e?

et politiques de l'université de Lausanne; il a consacré La maison où^o" joue
un gros livre à «la classe ouvrière dans la société vau- 10.30-11.40 TV scolaire
doise de 1845 à 1914». On y découvre que ce paisible Yêmen, un pays au bord
canton a connu des affrontements sociaux d'une vio- des larmes (2) '
lence verbale aujourd'hui très surprenante. André Las- 14.45-16.15 Da capo
serre est aujourd'hui président du conseil communal de Musique populaire au oora
Lausanne et député libéral au Grand Conseil vaudois. ÏZlffZ m

_̂i
a9ne-, '"„, . . -, , _ . . térature pédagogiqueC est donc, il ne s en cache pas, un regard «bour- amusante

geois» qu'il porte sur la naissance de la classe ouvrière 17.15 TV scolaire
dans notre pays. Mais comment l'historien pourrait-il Humaniser le travail: 3. Le
être parfaitement «objectif» lorsque le passé nous ren- fractionnement,
voie si directement aux grands débats, d'aujourd'hui? 17-S0 Gschlchte-Chischte

18.00 Téléjournal
18.05 Une folie tout à fait

dans les normes (11/1)
^_ Série.
¦ SUISSE ROMANDE Temps présent 18.33 Sports  ̂b£

^k—^kW 5. 

Des 
bébés singes élevés

^H ^| ̂LW par des hommes.~ ~mmT Ce soir 19-30 Télêjournal
chronique 20 00 D«""HtaiMtauer

„„ . H'I,«E(L.I. . 1. Une vie meilleure. Série
22 heures «J un déracinement 20.50 CH-Magazlne

Des écoles suisses à
En 1976, une équipe de «Temps présent» suivait une l'étranger. Des impôts

famille d'agriculteurs de Cheseaux qui émigrait au Ca- pour des aménagements
nada. Il s'agissait des Perrochon. Ceux-ci avaient pris 21 35 yS"|

r
y

Versés-
leur décision parce qu'ils ne trouvaient plus, dans le ' 4. êartoons
canton de Vaud ni ailleurs en Suisse de bonnes condi- 22.35-22.45 Téléjournal
tions de travail, ni suffisamment de terre pour installer
leur fils aîné. Ils avaient choisi une forme d'exil comme
l'ont fait ou le font encore des dizaines de paysans de _____^____W^_HÎ ______Ichez nous. Lors d'une première émission intitulée «Les £K»Sï»U ^̂ B_!Vaudois du Québec», les téléspectateurs avaient pu |jjjg ^gygjjjjjjjjjj *̂
saisir l'arrachement que signifie un départ sans espoir
de retour. Il y avait eu la vente des biens, les adieux, 18.10 L'ours Paddington
l'embarquement pour une destination dont on attend 21. Paddington hydrauli-
tout ou trop de choses. Puis les premiers jours d'ins- que.
lallation dans le Nouveau-Monde. Mais au cours des 18-15 ABCDEEE...
mois suivants, les reporters gardèrent le contact avec „ ,„ :- et bien du P|aisir!

cette famille si attachante. Ils l'ont retrouvée après 1B'30 r? 5?_nt_ i_n d'ordeux ans pour faire un premier bilan, une première es- L.h5mme sans |n.
timation d une chronique d un déracinement. tes Série

19.00 Téléjournal
19.10 Les ancêtres
19.40 Le monde où nous vivons

Animaux en liberté: le
fleuve aux eaux sombres.

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Finta Ammalata

Pièce de Carlo Goldoni
avec Tonino Micheluzzi,
Patrizia Milani et Vittorio
Quadrelli, etc.

22.10 L'art dans la société
«Voici le temps des assas-
sins».

23.00-23.10 Téléjournal 26 SOUt

C'est la vie de l'été
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Trente-six bouts
de chandelles (20)
Journal de l'A2
Les dossiers de l'écran:
Le courrier du cœur
ou Le cheikh blanc
Un film de Federico Fellini
Avec Alberto Sordi, Bru-
nella Bovo, Leopoldo
Trieste, Giulietta Masina
Fanny Marchio , etc.
Journal de l'A2

Jeune pratique
Le rock (1).
Avis de recherche
Jeu avec Michèle Torr et:
Rika Zaraï, Claude-Michel
Schœnberg, François Va-
léry.
TF1 actualités
L'homme
qui revient de loin (2)
Série.
Scoubldou
Le fantôme du baron rou-
ge (1).
Croque vacances
16.31 Oh Possum! 16.36
Isidore le lapin. 16.30 In-
fos-magazine. 16.53 Varié-
tés. 16.56 Les fous du vo-
lant.
Les derniers cavaliers

18.10 Soir 3
Actualités régionales
FR3 Jeunesse
Pliages': 2. La rose des
vents. Les couleurs du
temps.
Les jeux de 20 heures
Destination Zébra,
station polaire
Un film de John Sturges.
Avec Rock Hudson, Ernest
Borgnine, Patrick Mac
Goohan, etc.
Soir 3

17

Les cavaliers de la poudre ¦En|BB1 |M'{n~H
(Maroc). ¦jJÏS __tëS _S_5_9

18.00 Caméra au poing m_____mt=Mm̂^ â ^m

chellef 
Prin°e d6S SeV" ALLEMAGNE 1. - 15.15 Les fem-

18.20 Actualités régionales mes de 'a campagne. 16.00 Pour
18 44 Frédéric enfants. 16.25 Le cheval de

20. L'autre famille Yama- Te,rra^°,la' sé/ie' 1650 Téléi°"r-
qushi (2) na1, 1700 Programmes régio-

19.00 TF1 actualités naux - 1900 Téléjournal. 19.15
19.30 Mathias Sandort (7) P̂ 1^?"8.. W„ 2? °° Repor1-

Feuilleton d'après Jules 20:45 °e}e
T- e R

~
C
™°?: ." af"

Verne pel suffit , série. 21.30 Le fait du
20.18 Les Français iour 22 00 Rose d'or de Mon-

du bout du monde ,reux - 22.45 Télêjournal.
9 Psnsms

21.20 Jean-Pierre Ponnelle ALLEMAGNE 2-14.00 Pour les
ou le sentier de la guerre e_,£"ti„„.

,Trie- !5il0 Mosalclue-
Portrait de Jean-Pierre 16.00 TéléjournaL 16 10 Hoy Fok,
Ponnelle, metteur en |eune Pe=.

euI1
de la Chlne du

scène d'opéras. f7
ud„ , 1635 Plaque tournante.

22.13 TF1 actualités 17- 20 La Panthère rose. 18.00 Té-
léjournal. 18.30 Rivalen der Ma-
nège, film. 20.00 Téléjournal.
20.20 ZDF-Hearing. 22.20 Télé-
journal.

¦¦¦ j H_H ALLEMAGNE 3. - 15.00 Gigot .
^2______E _£¦___ der Stumme von Montmartre ,
¦̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B film. 18.00 Conseils pratiques.

18.15 Le rendez-vous médical.
9.30 A2 Antlope 19.05 Une génération de maires

10.30 A2 Antlope prend sa retraite. 19.50-21.20
11.45 Journal de PA2 Banktresor 713, film allemand. .
12.35 Kim et Cie

13 et fin: Une invitation au

13.00 Aujourd'hui madame _̂\MiRO*U_lflPersonnes âgées: hôpital U }̂22à_M__CS
ou domicile?

15.00 Un violon sur le toit AUTRICHE 1. - 9.00-10.45 Die
Un film de Norman Jewi- Reise zum Mittelpunkt der Erde,
son. Avec Chaïm Toppl, film. 14.00 Festival équestre.
Norma Crâne, Léonard 15.15 Un village de la Mancha.
Frey, Paul Mann, Rosalind 16.00 AM, DAM, DES. 16.25 Va-
Harris, Michèle Marsch, riétés. 17.00 Robin's Nest, télé-
Neva Small, Michael Gla- film. 17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
ser, Raymond Lovelock. gramme familial. 18.00 Images

17.00 Récré A2 d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
Félix le chat. Satanas et tualités. 19.15 Téléobjectif. 20.00-
Diabolo, Le neveu d'Ame- 21.35 ¦ Das vierte Gebot, télé-
rique. film.

<M> 17.50
18.00
18.05

18.25
18.30

18.45

Point de mire
Téléjournal
Vacances-Jeunesse
Bulles de demain.
Peter et le robinet
Vrai ou faux
Le jeu de la timbale.
Aujourd'hui en 8
1. Au coin du poêle.
2. Un imagier en Gruyère.
Un Jour d'été
Téléjournal
Ping-pong
Le jeu de la timbale.
Jeux sans frontières
En direct de Diest , Belgi
que. Avec les équipes sui

19 h. 30

La
grande bagarre
de Don Camillo

19.10
19.30
19.45

20.05Carminé Gallone continue la tradition des Camillo (en
1955), et cette fois-ci les compères s'arrachent les che-
veux sur une histoire de députation à laquelle tient Pep-
pone et qui n'est pas du goût de Don Camillo. Comment
l'empêcher de se «tirer» à Rome et d'oublier ses admi-
nistrés? Peppone semble bien décidé à se faire une
éducation pour se distinguer. Il s'y attelle. Don Camillo
doit faire appel à toutes les ressources de sa bondis-
sante imagination. On rit toujours comme au premier
volet d'une histoire qui a son allant dans ses piments
rouges et noirs...

vantes :
Suisse: Airolo, France
Coutances, Yougoslavie
Kraljevo , Italie: Cortona
Belgique: Diest, Portugal
Figuera da Foz, Allema
gne: Baunatal, Grande
Bretagne: Bracknell.
Un roi à New York

yy.-A.-;. 'r*&b 'Z20 h- 33 ifeT!!̂  ?i
4~t-!__ -. " Un filnTde Charlie Cha-
UneO plin, avec l'auteur, Dawn

Addams et Michael Cha-
Opéra de Monteverdi P|in -

23.15 Télêjournal

Paysage arcadien: des bergers et des nymphes sa- _^luent le jour et le soleil qui a vaincu l'ombre de la nuit. Bfït^^ f̂lRr»??Orphée et Eurydice, que l'amour comble d'un bonheur ^JSg^ ĵJJ^JJ^Jjy^
indescriptible, se joignent aux chants d'allégresse. Ber-
gers et nymphes écoutent le chant d'Orphée qui célè- 10.15 Rendez-vous
bre l'accomplissement de son amour. Mais une messa- 11 nn pvraabTa '3 retralte

gère annonce un destin fatal au chanteur: la mort lui 12)oo En souvenir
arrache sa bien-aimée. Bergers et nymphes se joignent de N.O. Scarpi
à sa plainte. Aux enfers : touché par les chants sup- Le grand feuilletoniste,
pliants d'Orphée, le gardien du royaume des morts ou- 12.45 Variétés Internationales
vre la porte aux enfers. Eurydice pourra suivre son Avec Heidi Abel et le
époux si celui-ci retrouvé le chemin du pays de la lu- _ Pepe-Lienhard-Band.
mière. Mais s'il se retourne pour regarder sa bien-ai- ' J f̂ 

e
r
n
é âteurs de

mée, elle devra retourner dans le pays des ombres. ti|ms super-8
Tous deux s'approchent déjà de la lumière du soleil. 14.45-16.05 Tarzan
Alors, Orphée, torturé par le doute, s'arrête sur le seuil | und die verschollene
des enfers. Plein d'anxiété, il se tourne vers Eurydice Safari
qui est rejetée dans le royaume du silence pour l'éter- Film américain de Bruce
nité. Désespéré, Orphée reste seul... Humberstone (1957)

^ 
Avec

Gordon Scott et Robert
Beatty.

16.25 Thérèse doit rester
chez nous
Film tchèque pour les en-
fants.

_¦____________________¦__________________________¦__¦ 17-45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.33 Sports en bref
18.40 La vie d'un zoo

21 h. 30 
6
è

Une anesthésie pour le

M SUISSE ROMANDE 19.00 Carrousel
^MfW 

Un TOI 19.30 Téléjournal
^̂ ^̂ L^̂ M̂mmmmW à Maui Vrirlr 20-00 Le cheval et le sport

ĵ M̂_ W 
tm —W IUII\ Du p0U|ain au vainqueur

du Grand Prix.
21.05 Jeux sans frontières

En septembre 1952, Charlie Chaplin quitte les Etats- 7. Rencontre à Diest, Bel
Unis, chassé par une campagne d'hostilité qui ne dé- gique. Equipe suisse : Ai
sarme pas. Le dictateur (1940), violent pamphlet contre ' „ _r°'°n 

'
l'Allemagne d'Hitler, est utilisé par ses ennemis dans le 22-30-22.40 Téléjournal

cadre de la tristement célèbre «Commission des activi- 
tés anti-américaines». M. Verdoux a fait scandale. Li-
melight sort le 15 septembre à New York en projection
privée. Mais pour Chaplin c 'est trop tard: trois jours VfltrP 1011 1*1131plus tard, il ne se trouve plus sur le sol américain. WUll o juui nui
L'année suivante, à Genève, il va rendre son passeport
au consul. C'est à Londres, en 1956, qu'il va mettre en ____________TTT^"_75chantier Un roi à New York , pamphlet politique vitrio- XMT^^^TT^̂ \ 1 ______i
lesque contre l'intolérance. L'inspiration autobiogra- _L_J_______PIPPT__!_ ___
phique est évidente, puisque le personnage du roi en \_\_\ ^̂ 33"**̂ ^̂
exil - c'est-à-dire lui-même - est inquiété par la Com- /̂ ĝi^m
mission des activités anti-américaines pour avoir re-
cueilli un jeune garçon. Mais au cinéma, le comique Chaque jour
chaplinesque est vainqueur. Pres de 40 000 exemplaires

Dln Don (13)
Les aventures musicales
de Don Quichotte et San-
cho Pança.
Festival folk de Nyon
David Bromberg Band.
Téléjournal
Signes
Les fleuves lombards.
Magazine régional
Jeux sans frontières
En Eurovision de Diest.
Téléjournal
Les gens de Mogador (9)

27 août

19.00 Journal de l'A2
19.35 Le surmâle

Téléfilm d'après l'œuvre
d'Alfred Jarry. Avec Pierre
Massimi, Clémentine
Amouroux , Bernard Capa,
Michel Duplaix, Jean Gue-
lis, Nicole Evans, Georges
Audoubert, etc.
De vive voix :
Marie Cardinal
Les mésaventures d'une
petite fille.
Histoires courtes
Téléjournal de l'A2

Feuilleton de Robert Ma
zoyer.

22.45-22.55 Téléjournal

11.13 Jeune pratique JĴ ^
JJJ

^^^^^Le rock (2)
11.25 Avis de recherche 18.10 Soir 3

Jeu avec Michèle Torr et: 18.20 Actualités régionales
Jack Lantier, Rose Lau- 18.40 FRS Jeunesse
rens, Didier Barbelivien, 9- Le cirque ambulant.
Gilbert Montagne. Carroyage.

12.00 TF1 actualités 19.00 Les Jeux de 20 heures
12.37 L'homme 19.30 La grande bagarre

qui revient de loin (2) de Don Camillo
Série de Michel Wynn. ¦ Un film de Carminé Gal-

16.07 Le petit prince orphelin lone. Avec Fernandel, Gi-
Bonne chance mes en- no Cervi, Claude Sylvain,
fants. Gaston Rey, Leda Gloria,

16.30 Croque vacances Umberto Spadaro, Mem-
16.32 Oh Possum! 16.37 mo Carotenuto, etc.
Bricolage. 16.41 Isidore le 21.05 Soir 3
lapin. 16.44 Infos-maga-
zine. 16.47 Variétés. 16.50
Bricolage. 16.54 Les fous 

^̂ E_^______P^____ a__P̂ _HI_ldu volant. ____f______T?^u_!__ Wî __"H17.05 Les derniers cavaliers HMÉÉBiia____M____l___M__i
3. La danse du cheval an-
dalou (Espagne). ALLEMAGNE 1. - Faisons con-

18.00 Caméra au poing naissance. 16.00 Pour les en-
Les princes de l'océan (1) fants. 16.25 Le cheval de Terra-

18.20 Actualités régionales cotta, série. 16.50 Téléjournal.
18.44 Frédéric 17.00 Programmes régionaux.

21. Le chien (1). 190° Téléjournal. 19.15 Anna,
19.00 TF1 actualités die schwarze Barin (1). 20.45 Le
19.30 Les dames de cœur gaspillage des produits pharma-

4. Jupons en bataille. ceutiques. 21.30-22.00 Le fait du
20.33 Orfeo \°u'-

Opéra de Monteverdi.
22.20 Boxe ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les

Championnat d'Europe enfants. 15.45 Trickbonbons.
des poids superlégers à 16.00 Téléjournal. 16.10 Taxi, sé-
Senegalia. rie- 16.35 Plaque tournante.

23.20 TF1 actualités 17- 20 L'apprentissage com-
mence tôt. 18.00 Téléjournal.
18.30 Miroir du sport. 19.15 Ma-
gazine de la 2* chaîne. 20.00 Té-

WÊÊk M léjournal . 20.20 Vegas: Schnee
iTsUySM ùber der Show, téléfilm. 21.10

HÉÉÉÉÉÉiiiilMi ^BHI Treff punkt U - Wagen 4. 21 .40
Das blaue Palais, série. 23.10 Té-

11.45 Journal de l'A2 léjournal.
12.35 Une affaire pour Mânndll

1. La madone au manteau. ALLEMAGNE 3. - 15.00 Die
Série de Wolf Dietrich. Zeitmaschine, film. 18.00 Ou-

13.00 Les mercredis d'été genweide. 18.50 Der Baum der
d'Aujourd'hui madame Wunsche. 20.30 L'art en Italie.
Des talents pour demain. 21 - 15-22.00 Athlétisme.

14.00 L'aventure est
au bout de la route
6. Le principal est de res- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ter PIPHiniHH H
14.55 Sports ||̂ ^22£j________ l

Football : Bordeaux
Tours. AUTRICHE 1. - 9.00-10.15 Aladin

16.30 Des animaux et la lampe merveilleuse. 14.00
et des hommes Ein erfolgreicher Blindgânger,
4. Les animaux de la mer: film. 15.25 ¦ Golden Silents
Le royaume des crabes. oder Ais die Bilder laufen lernten,

17.00 Récré A2 série. 16.00 Tusnelda das Ein-
Félix le chat. Satanas et horn. 16.30 Mon oncle de Mars.
Diabolo. Le neveu d'Ame- 17.00 Flambards, série. 17.25 Té-
rique. léjournal. 17.30 Programme fami-

17.50 Des chiffres et des lettres liai. 18.00 Images d'Autriche.
18.20 Actualités régionales 18.30 Magazine d'actualités.
18.45 Trente-six bouts 19.15-20.45 Schloss Hubertus,

de chandelles (21) film.
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Tennis: encore des ennuis pour Borg
Après le genou, la main droite !

Les chances de Bjorn Borg de participer à l'open vainqueur de Wimbledon avait finalement aban-
des Etats-Unis dont il vient d'être nommé tête de donné lors de la finale contre le Tchécoslovaque
série N° 1 pourraient être de nouveau compromi- Ivan Lendl.
ses: déjà blessé au genou droit , le joueur suédois «Cette blessure était tellement grave que nous
souffre en effet maintenant d'une infection à la avons dû l'aider à quitter le terrain lors d'un match
main droite, a indiqué à Kitchener son médecin d'exercice la veille de son premier match», a
traitant. affirmé le docteur John Schman.

Le praticien , qui avait suivi Borg lors des inter- • Quant aux chances de voir évoluer Borg à Flus-
nationaux du Canada la semaine dernière à To- hing Meadows, le médecin canadien n'a pas voulu
ronté, a en outre déclaré au sujet de la blessure au se prononcer. «C'est difficile à dire. Il pourrait être
genou du champion suédois que sa douleur avait totalement incapable de jouer ou bien jouer sans
été telle qu 'il aurait dû abandonner plus tôt. Le ressentir aucune douleur» , a-t-il dit.

Borg et Austin N° 1
Le Suédois Bjorn Borg et l'Américain Tracy Austin ont été désignés têtes de

série N" 1 par la Fédération américaine de tennis pour l'open des Etats-Unis ,
dont le premier tour, qui mettra aux prises Heinz Gunthardt à Onny Parun ,
aura lieu mardi 26 août , à Flushing Meadows (New York).

Voici la liste des têtes de série:

Messieurs: 1. Bjorn Borg (Su); 2. John McEnroe (EU) ; 3. Jimmy Connors
(EU); 4. Guillermo Vilas (Arg) ; 5. Vitas Gerulaitis (EU); 6. Gène Mayer (EU);
7. Harold Solomon (EU); 8. Eddie Dibbs (EU); 9. Peter Fleming (EU); 10.
Ivan Lendl (Tch); 11. Roscoe Tanner (EU); 12. José-Luis Clerc (Arg); 13.
Brian Gottfried (EU) ; 14. Wojtek Fibak (Pol); 15. Yannick Noah (Fr) ; 16.
Victor Amaya (EU).

Dames: 1. Tracy Austin (EU); 2. Martina Navratilova (apatride); 3. Chris
Evert-Lloyd (EU); 4. Evonne Cawley-Goolagong (Aus); 5. Wendy Turnbull
(Aus);6. Diane Fromholtz (Aus); 7. Gréer Stevens (AS); 8. Andréa Jaeger
(EU) ; 9. Hana Mandlikova (Tch); 10. Virginia Ruzici (Rou); 11. Kathy Jordan
(EU); 12. Virginia Wade (GB); 13. Pam Shriver (EU); 14. Ivanna Madruga
(Arg) ; 15. Betty Stove (Ho); 16. Regina Marsikova (Tch).

Francesco Moser en poursuite
Les organisateurs des cham-

pionnats du inonde de cyclisme
(route le 31 août à Sallanches et
piste du 3 au 7 septembre à Be-
sançon) ont reçu les engage-
ments de l'équipe italienne pro-
fessionnelle pour la piste, au sein
de laquelle figure le nom de
Francesco Moser pour le tournoi
de poursuite.

Bien que le récent champion
d'Italie de la spécialité soit ins-
crit pour les épreuves de Besan-
çon, sa participation au tournoi

Le championnat suisse
de demi-fond

Dans le cadre du championnat
suisse de demi-fond , sur la piste du
vélodrome de Zurich-Orlikon , Heinz
Isler, sixième du kilomètre lors des
Jeux olympiques, a réussi un double
exploit. Devant 2000 spectateurs , il a
en effet été crédité de 10"64 sur 200
mètres, départ lancé, améliorant ain-
si de 0"41 son propre record. Sur 500
mètres, Isler a été chronométré en
28"40, battant nettement le précé-
dent record qui appartenait à Walter
Bani depuis 1976 en 30"39. Par
ailleurs , Hans Kànel a gagné le
championnat de l'Association des
coureurs, une épreuve aux points
disputée sur 50 kilomètres que le
champion olympique de la poursui-
te, Robert Dill-Bundi , a terminé au
cinquième rang.
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mondial, qu'il avait remporté en
1976 à Monteroni di Lecce (Ita-
lie), n'est pas encore certaine et
dépendra vraisemblablement de
son comportement sur la route,
le 31 août.

La sélection italienne pour les
épreuves de Besançon sera forte
de 17 coureurs:

Vitesse et keirin: Giordano
Turrini , Stefano Notari , Moreno
Caponcelli, Giovanni Montova-
ni.

Poursuite: Francesco Moser ,
Roberto Visentini, Luciano Bor-

LE TOUR DE RHENANIE
Septième de repreuve sur route

des Jeux olympiques de Moscou, le
Hollandais Adri Van de Poel a rem-
porté la deuxième étape du Tour de
Rhénanie-Palatinat , disputée entre
Linz et Marienberg. Il s'est imposé
au sprint d'un groupe de sept cou-
reurs. Leader du classement général ,
l'Allemand de l'Ouest Dieter Burk-
hard t a conservé sa position. Les ré-
sultats:

2' étape, Linz-Marienberg: 1. Adri
Van de Poel (Ho) 3 h. 18'46" (30" de
bonification); 2. Dag Erik Pedersen
(No) 20"; 3. Raimund Dietzen
(RFA) 10"; 4. Ulrich Rottler (RFA);
5. Werner Kahla (RFA); 6. Hans
Boom (Ho); 7. Edd y Van Hoof (Be),
même temps; 8. Peter Becker (RFA)
à 5"; 9. Viktor Schraner (S); 10. Hel-

* Jygf?^

également blesse
L'Américain John McEnroe, bles-

sé, a été éliminé de l'open de tennis
d'Atlanta , au cours de son premier
match. McEnroe, qui souffre d'une
blessure à la cheville, a commis de
nombreuses erreurs, qui ont permis
à John Austin , un joueur non classé,
de l'emporter par 7-6 6-4. John Aus-
tin est le frère de Tracy Austin.

• Quelques surprises se sont pro-
duites lors du deuxième tour du
championnat de l'ATP, à Mason ,
doté de 200 000 dollars, puisque
Wojtek Fibak , Brian Teacher et Pe-
ter Fleming ont été éliminés. Les ré-
sultats:

Simple messieurs, 2e tour: Pascal
Portes (Fr) bat Wojtek Fibak (Pol)
7-5 6-7 6-2; Christophe Roger-Vas-
selin (Fr) bat Brian Teacher (EU) 3-6
6-3 7-6; Eric Friedler (EU) bat Peter
Fleming (EU) 7-5 6-2.

gognoni, Bruno Leah , Orfeo
Pizzoferrato.

Individuelle aux points: Dan-
te Morandi , Giovanni Manto-
vani , Lazzareno Berto, Luciano
Borgognoni.

Demi-fond: Pietro et Vittorio
Algeri, Bruno Vicino, Angelo
Tosoni , Aldo Prechini et Paolo
Rosola.
• Les organisateurs des cham-
pionnats sur route, dames (30
août) et professionnels (31 août),
qui auront lieu à Sallanches, ont
reçu l'engagement de 127 cou-
reurs professionnels et 86 con-
currentes pour l'épreuve fémi-
nine.

mut Zacher (RFA), même temps.
Puis les Suisses: 15. Pius Schmid à
35"; 32. Hanspeter Niklaus, même
temps; 61. Hanspeter Hofmann à
12'01"; 69. Heinz Niklaus à 21'38";
70. Rudolf Senn à 21'38".

Classement général: 1. Dieter
Burkhard t (RFA) 7 h. 22'15" ; 2. Jo-
hanny Boers (Ho) à 10"; 3. Volker
Kassun (RFA) à 20"; 4. James Moel-
ler (Dan) à 30"; 5. Jan Slendebroek
(Ho); 6. Karsten Podlesch (RFA); 7.
Dieter Flôgel (RFA); 8. Friedrich
von Loffelhclz (RFA), même temps;
9. Adri Van de Poel (Ho) à l'21".
Puis les Suisses: 24. Niklaus à 4'48";
33. Schmid à 7'30"; 51. Schraner à
17'56"; 59. Hofmann à 35'56"; 65.
Senn à 37'59".

Basketball: le WB Sion
sur les

Depuis le début de l'été, le
WB Sion est à la recherche
d'un nouveau renfort étran-
ger. Il n'a en effet pas été
possible de trouver un ter-
rain d'entente pour le renou-
vellement du contrat de Shel-
don Parker. C'est d'ailleurs
avec regret que le club a mis
fin à sa collaboration avec ce
sympathique Américain. Il a
donc fallu se mettre au tra-
vail et prospecter. Conseillé
par Jean-Claude Martin, le
comité s'est tourné vers la
France et plus précisément
vers Saint-Etienne.

Son nom: Don Reason
C'est dans le club stépha-

nois qu'a évolué durant deux
saisons le nouvel ailier-pivot
du WBS. Désirant changer
d'air et appréciant la Suisse,
Don Reason a accepté avec
enthousiasme les proposi-
tions valaisannes. Les réfé-
rences du successeur à Par-
ker sont, semble-t-il, tout à
fait convenables : quatre ans
d'études et de basket à Val-
dosta State Collège dans
l'Etat de Géorgie, trois ans
de professionnalisme en Eu-
rope dont deux avec Nice-
Basket en première division
française et une avec le CA
Saint:Etienne en deuxième
division. Ses talents de «sco-
rer» ont fait merveille avec
cette dernière équipe puis-
que Reason, en inscrivant 36
points de moyenne par
match, fut le deuxième mar-
queur du championnat. L'en-
gagement d'un tel joueur si-
gnifie clairement pour Sion
WB que l'objectif du club se
nomme promotion en LNB.
Et, nous le croyons ferme-
ment, les chances des ban-
lieusards sédunois sont plus
importantes à l'aube de cette
saison qu'à celle de la précé-
dente. Tout d'abord parce
que les dirigeants de pre-
mière ligue ont renoncé au
statut aberrant de deux

Ce que vous cherchez peut-être
TENNIS

Le tournoi de Montana
Le week-end dernier s'est disputé ,

sur les courts d'Y-Coor, le tournoi
réservé aux juniors et minimes qui a
vu la participation de plus de cin-
quante filles et garçons.

En voici les résultats:

MINIMES
Demi-finales: A. Lengsfeld bat G.

Torres 6-0 6-0; M. Ghitturi bat A.
Abele 6-0 6-1. - Finale: 1. Lengsfeld
bat M. Ghitturi 6-4 5-7 6-1.

JUNIORS
Demi-finales: F. Kluser bat, P. Rey

6-4 7-6; Ph. Haliot bat O. Donzé
6-2 6-3. - Finale: Ph. Haliot bat F.
Kluzer 4-6 7-6 6-4.

Deux Suissesses
qualifiées à Bayreuth

Les deux Suissesses Karin Stamp-
fli et Lilian Drescher ont franchi vic-
torieusement le premier tour d'un
tournoi international , à Bayreuth.
Petra Delhees, Isabelle Villiger et
Claudia Pasquale ont , par contre,
échoué. Résultats:

Simple dames, 1" tour: Carmen
Gfôrer (RFA) bat Petra Delhees (S)
3-6 7-5 6-4; Eva Pfaff (RFA) bat Isa-
belle Villiger (S) 6-3 1-6 6-0; Iris
Riedel (RFA) bat Claudia Pasquale
(S) 6-1 6-2; Lilian Drescher (S) bat
Cornélia Dries (RFA) 6-1 6-1; Karin
Stampfli (S) bat Bettina Mogalle
(RFA) 6-1 6-1.

rails de la LNB

Don Reason, le nouvel ailier-pivot du WB Sion

étrangers par équipe, ce qui
laisse des possibilités accrues
aux formations dotées d'Hel-
vètes de talent. Ensuite parce
que Sion WB a engagé un
entraîneur valaisan qui con-
naît toutes les «ficelles du
métier».

Son nom: Jean Rywalski

L'ancien coach sierrois a
également accepté d'appor-
ter son concours pour per-
mettre au WBS d'accéder à
cette LNB envoûtante, mais
encore lointaine. L'expérien-
ce de Jean Rywalski, son
calme, son sens tactique de-
vraient propulser la bande
du WB sur les rails du suc-

FOOTBALL

Nette victoire
de la Norvège

Adversaire de la Suisse en élimi-
natoire de la coupe du monde, la
Norvège a fêté une victoire particu-
lièrement probante aux dépens de la
Finlande : à Oslo, devant 11000
spectateurs, la formation norvégien-
ne s'est en effet imposée par 6-1
(2-1). Paal Jacobsen a été le grand
artisan de cette victoire en marquant
quatre des six buts de son équipe.

Lausanne - Sion
Un car
pour les supporters

Le club des supporters du FC Sion
annonce qu'un car sera organisé,
demain, à l'occasion du match Lau-
sanne-Sion (LNA).

Le départ est fixé à 17 heures, sur
la place de la Gare à Sion. Inscrip-
tions : tél. 027/22 72 91.

GOLF

Tom Hinkle à Crans
Les organisateurs de l'open de

Suisse, à Crans-Montana , qui aura
lieu la semaine prochaine, ont pu
s'assurer la présence du profession-
nel américain Tom Hinkle, troisième
meilleur joueur du circuit profes-
sionnel l'an dernier. Hinkle fera
figure de favori au même titre que
son comoatriote lohnnv Miller.

ces. Enfin, Etienne Mudry et
ses camarades sont plus pro-
ches que jamais de l'ascen-
sion parce qu'ils sont parve-
nus à acquérir Jean-Paul
Mabillard, un pivot qui a fait
ses preuves dans les séries
supérieures et qui, par sa
puissance sous les panneaux
et sa rage de vaincre, condui-
ra peut-être Sion WB à la
frontière de la LNB. Quant
au dernier pas pour franchir
cette sacrée frontière, il de-
vra être fait par tout le club.
Mais que joueurs et diri-
geants se le disent déjà: ils
devront surmonter plusieurs
écueils avant de goûter aux
joies... de la promotion.

HOCKEY SUR GLACE

1er match saison
Salle de Graben - SlOfre

Samedi 23 août, 17 h. 45

Sierre - Zoug

36-6605

if Q̂k w»

Société féminine de gymnasti
que cherche

entraîneur
Ho vrtllavhall%_w w **..m *w m *m *. .
Engagement rémunéré, entrée
en fonction le 8 septembre ou



FOOTBALL TOUS AZIMUTS !

coup d essai !Campagne de recrutement

S.O.S. Arbitres
Loisirs... temps de loisirs !... L'homme désire de plus en plus de loi-

sirs.
La commission d'arbitrage de l'Association valaisanne de football

propose une saine «occupation » et un moyen adéquat de meubler -en
partie - son temps de loisir.

Nous devons, aujourd'hui , avec le stress actuel , chercher dans le
sport le complément à notre vie moderne. La fonction d'arbitre de
football nous offre ces avantages et bien d'autres tels que :

- garder le contact avec ie football
- permettre à tous les amateurs du ballon de pratiquer le sport qu 'ils

aiment
- rendre service au sport
- se maintenir en bonne condition physique
- éviter le renvoi de manifestations à cause du manque d'arbitres
- vivre et s'épanouir avec la jeunesse
- former son caractère et sa personnalité
- promouvoir la camaraderie et l'amitié
- améliorer et maintenir la santé

Cri d'alarme (tiré d'une circulaire de la commission des arbitres de
l'ASF). « Notre sport favori , le football , est menacé dans son dévelop-
pement futur ! Une des causes essentielles de cette triste perspective rési-
de dans le manque permanent d'arbitres. Nous constatons que le recru-
tement d'arbitres qualifiés ne suit pas le développement du football de
masse. Le nombre d'équipes participant aux différents championnats
est en constante augmentation alors que celui des arbitres va en di-
minuant ou reste stationnaire. »
Statistique

Nous sommes actuellement 157 arbitres valaisans. Pour un bon dé-
roulement de notre championnat , il faudrait 30 arbitres supplémen-
taires car nous avons 447 équipes de football pour la saison nouvelle.

Pour la direction de tous ces matches, nous sommes obligés d'obte-
nir de nouvelles inscriptions.
Comment devenir arbitre de football ?

Pour être un solide corps arbitral , nous avons besoin de toi - ancien
joueur, joueur ou spectateur. Si tu as entre 16 et 45 ans et que tu dési-
res nous aider..., alors n'hésite plus et deviens des nôtres, il te suffit de
renvoyer le talon d'inscription ci-dessous.

¦̂ " — — —

Nom et prénom : 

Domicile : • •

Adresse exacte : 

N° de tél. : 

Signature : 

Remplis et renvoie sans tarder ce questionnaire à la commission
d'arbitrage de i'AVF, case postale 28, 1951 Sion.

J.O. : CALGARY 1988

Accord de la FIS
Calgary, la ville de l'Alberta Les délégués ont choisi le site

candidate à l'organisation des de la descente masculine, Spar-
Jeux olympiques d'hiver 1988, a row Hawk Mountain (la mon-
reçu l'accord de principe de la tagne de l'Epervier), dans la
Fédération internationale de ski région des lacs Pray, à l'ouest de
(FIS), venue visiter le site et les Calgary. Pour les épreuves de
installations. La Fédération in- ski nordique, M. Hodler a indi-
ternationale de luge avait déjà, que que la délégation avait ap-
donhé son accord définitif il y a prouvé le site de Bragg Creek.
six mois.

La délégation, dirigée par le Fa'uii (Suède) et Cortina (Ita-
président de la FIS, M. Marc l'e) sont les autres villes candi-
Hodler, a estimé que Calgary ne dates, rivales de Calgary. Le
devrait éprouver aucune diffi- comité international olympique
culte à adapter les installations (CIO) fera son choix au mois
existantes aux exigences olym- d'octobre 1981, à Baden-Baden
piques. (RFA).
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2e ligue
ON  

NOUS DIRA que ce
n'était que la coupe valai-
sanne... Certes, mais le FC

Savièse, humilié à Conthey (6-0), n'a
pas voulu rester sur cette mauvaise
impression avant le second match de
championnat. Mercredi soir, en demi
finale de la coupe valaisanne, il
s'imposait devant Ayent par 3-1 et
rencontrera Viège en finale. Mais
cela c'est de la musique d'avenir.
Pour l'instant les équipes de 2' ligue
tentent un second essai.

Savièse, l'USCM et Ayent sont
précisément trois formations qui ont
connu des déboires lors de la pre-
mière journée. Pour les deux pre-
miers le score fut sans appel (6-0 et
5-1) mais pour Ayent (battu 2-1 en
Agaune) il laisse des regrets. Cette
fois ces trois formations évolueront
devant leur public avec comme
objectif principal d'effacer leur pre-
mier couac.

Mais voilà, ces rencontres n'engen-
dreront pas la facilité, ni pour
Savièse qui accueille Vouvry, ni
pour l'USCM qui reçoit Naters, ni
pour Ayent qui se frotte à l'impres-
sionnante troupe de Roger Vergère.

Pour un second coup d'essai,
Viège qui attend la venue de Sierre
ne devrait pas interrompre sa mar-
che triomphale (5-1 contre l'USCM,
2-1 face à Saint-Maurice en demi-
finale de la coupe mercredi soir).

II reste au programme ces deux
matches intéressants qui opposeront
Bagnes à Grimisuat et Hérémence à
Saint-Maurice. Pour les quatre équi-
pes, ce second résultat s'annonce
important. Aucune n'a perdu au
cours de la première journée et
aucune n'a l'intention de rater son
deuxième coup d'essai.

Une fois de plus on ne pourra
jurer de rien !

PROGRAMME
DU WEEK-END
Championnat suisse
LNA
Bellinzone - Servette
Chênois - Chiasso
Lausanne - Sion
Lucerne - Grasshopper
Nordsiern - NE/Xamax
Young Boys - Bâle
Zurich - Saint-Gall
2e ligue
Ayent - Conthey
Bagnes - Grimisuat
USCM - Naters
Hérémence - Saint-Maurice
Savièse - Vouvry
Viège - Sierre

Coupe suisse
3e tour
Renens - Martigny

Un Chinois à Hambourg
L'ailier droit de l'équipe nationale

de la République populaire de Chi-
ne, Gu Na-Min (27 ans), pourra
bientôt jouer en championnat de
Bundesliga avec le SV Hambourg.
L'entraîneur Gunter Netzer a fait
savoir que Gu avait déjà obtenu l'ac-
cord verbal de la fédération pour
son transfert.

o c

ooo

deuxième

Bagnes et l'USCM joueront pour la première fois devant leur public. Sauthier (à gauche) pensera à un second exploit et
Giovanola (à droite) à repartir d'un bon p ied.

(Photo A. Bussien-arch.)

Les juniors UEFA contre l'Angleterre Luceme : 95 000 francs
La sélection suisse des juniors

UEFA prendra part du 4 au 11
septembre en Yougoslavie à un tour-
noi international juniors et rencon-
trera l'Angleterre, la Belgique el
l'Autriche. Les joueurs suivants onl
été retenus pour ce tournoi.

Gardiens : Martin Brunner (Grass-
hopper) et Andres Fliihmann (Thou-
ne). Défenseurs : Roger Bolli (Kilch-
berg), Hanspeter Burri (Lucerne)
Franco Cavallin (Bienne), Didier
Cavin (Lausanne), Gerhard Fuchs
(Frutigen) et Roland Leutwyler
(Gelterkinden). Demis et atta-
quants : Martin Brugger (Langen-
thal), Fabio Ghisoni (Longeau), Ro-
land Hausermann (Brugg) , )ôrg Ka-
sa (Lucerne), Horst Kauz (Kôniz),
Jérôme Kôchlin (Chênois), Gabriel

Les résultats a l'étranger
ITALIE. - Coupe, groupe 1 : Genoa-
Brescia 1-1. Udinese - Juventus 2-2.
Groupe 2: Avellino - Milan 1-1. Ca-
tania-Inter 0-0. Groupe 3: Monza-
Como 2-0. Spal Ferrare - Foggia 4-0.
Groupe 4: Cesena - Pistoiese 2-0.
Rimini - Atalanta Bergamo 0-0.
Groupe 5: Lanerossi Vicenza -
Sampdoria 1-0. Pisa - Bologne 1-2.
Groupe 6 : Pescara - Lazio Roma 0-
2. Verona - Varese 0-0. Groupe 7:
Catanzaro - Lecce 1-0. Perugia - Bari
1-0.
e SPLIT. - Match amical : Hajduk
Split - Anderlecht 0-1 (0-1). 50 000
spectateurs.
e BARCELONE. - Tournoi «Juan
Gamper» Finale: Barcelone - Vasco
de Gama (Bre) 2-1. Finale pour la 3e
place: River Plate (Arg) - PSV Eind-
hoven 0-0. River Plate gagne 4-2 aux
pénalties.

9 mg Condensât, 0.8 mg Nicotine

La Chambre de la ligue de l'ASF a
Marchand (Porrentruy) et Beat Sut- statué sur le cas de deux joueurs
ter (Gelterkinden). transférés au FC Lucerne. Le club de

Le programme de la formation la Suisse centrale devra payer 45 000
suisse : 4 septembre: Suisse - Angle- francs au FC Bàle pour l'acquisition
terre à Rovinij . 6 septembre : Suisse - de Erwin «James» Meyer et 50 000
Belgique à Porec. 8 septembre : francs au FC Chiasso pour le trans-
Suisse - Autriche à Pula. 10 ou 11 fert de Bruno Martinelli. Ces déci-
septembre : evt. finale. sions sont sans appel.

Toujours l'affaire Iten
Le poids coq argovien Sepp Itén et son père, responsable de sa carrière, ont

mal pris la décision de la commission médicale de la Fédération suisse de
boxe de lui faire passer un examen complémentaire avant de lui rendre sa
licence, au point d'en tirer des conséquences de grande portée pour la suite de
la carrière du boxeur.

Ils ont décidé que Sepp Iten se retirerait immédiatement de l'ABC Berne et
renoncerait à disputer les combats prévus à Bâle, Horgen , Herzogenbuchsee,
Maienfeld , Zurich , Waldshut et Karlsruhe. Il a d'autre part été confié à la
presse : « Il apparaît comme très peu vraisemblable que Sepp Iten redemande
un jour sa licence^ ia fédération suisse. »

Selon M. Iten père, les examens subis par son fils par le médecin de Ring à
Tiengen, à la clinique universitaire neurologique de Zurich , par deux
médecins soviétiques à Moscou et par le médecin responsable de l'Aiba à
Moscou devraient suffire à démontrer la capacité de Sepp Iten à remonter sur
le ring.

Huit Américains passent «pros»
Huit des meilleurs boxeurs amateurs américains ont signé un contrat pro-

fessionnel avec le promoteur new-yorkais Bob Arum. Bernard Taylor , Johnny
Bumphus , Davey Moore, Tony Ayaia , Alex Ramos, Tony Tucker , Chris
McDonald et Mitchel Green seront ainsi « managés » pendant trois ans exclu-
sivement par Bob Arum.

En mars, quatorze boxeurs amateurs des Etats-Unis avaient trouvé la mort
dans un accident d'avion près de Varsovie. Ainsi , la fédération amateur
américaine a perdu en six mois deux équipes complètes.
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personne
capable de donner des

~.82otix>«A re-

cours d'oraue
électronique à débutants
Place stable à l'année.

Prendre contact avec
Music Power S.A.
Av. de la Gare 14, 1951 Sion.
Tél. 027/22 95 45. 36-4918

Hôtel du Vieux-Stand, Martigny
cherche tout de suite ou date à
convenir

sommelière
Tél. 026/2 15 06

36-1241

Le cabinet du D' Schaller
à Zermatt, cherche

laborantin -
aide médicale

bilingue.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 028/67 30 20
36-29289 I î ^C -

Petit restaurant à Martigny
Chez Renata au café du Progrès
cherche

1 sommelière
connaissant les deux services

1 f i e  de buffet
(à partir de 16 ans)
Entrée fin septembre.

Tél. 026/2 22 21. *36-400924

Entreprise Paul Maret, matériaux
de construction, Le Châble,
cherche

apprentie employée
de commerce«uiiiuici vc ii vvr

Entrée tout de suite.

Tél. 026/7 13 72 (bureau)
—

? 13 23 j k_
(privé) - 7 35 33 (si non-réponse). I. JE

36-90483 ¦ JU

Commerce de la Place de Sion
' cherche

1 secrétaire aactivité indépendante et variée,
facturation, comptabilité, corres-
pondance, téléphones.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous ch. P *36-900593 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tea-room Métropole, Sierre
cherche ¦ • ¦

serveuse
pour un remplacement ,
du 1" au 15 septembre.
Travail en équipe.
Congé le dimanche
Fermé le soir.

Tél. 027/55 34 10. 36-1317

' li_f*f_t't_r Sierre
IJÛ KV 

Av. du Marché 18
TTiiTTr ZÎÎH W Tél. 027/55 44 42
MEUBLES &a. /

cherche

vendeur - vendeuse S
ri-

Entrée immédiate ou à convenir m.
Faire offres avec curriculum vitae. 3

j  r—

J Publicité V-.
& BORNAND+GAENG
I Montreux <-—'

ipu*. fc/«*^
SêSè
Of cs éen'te&

W ÊX *
icaii.dlAKp**

1-6à&*)

r i  Mi- *_-._*,

(g>PKDDML
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrier
pour ia fabrication et

ouvrière
pour le montage.

Adresser vos offres ou téléphoner
chez

(§>PK3DML
Cuisines et armoires
St-Pierre-de-Clages

36-5246

Pour les prochaines vendanges,
plusieurs postes de

contrôleurs officiels
des vendanges

restent à repourvoir.

Toute inscription doit être faite au plus tôt
auprès du Laboratoire cantonal, avenue
Ritz, Sion - Tél. 027/21 66 22 ou 21 66 24.

36-29278

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.06

8 •• S« #

• 

Pour renforcer l'équipe de notre rayon Do-it-yourself , nous cher- À _̂_chons, tout de suite ou à convenir ^Hv

A vendeurs rayon outillage w

• f
• 

Postes pouvant convenir à électricien, menuisier ou peintre ayant du à__m
goût pour les relations avec la clientèle et le sens des responsabilités. J^J

• f
• 

Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez pas! /-.". m
Vous trouverez chez nous une ambiance sympathique , un salaire y _̂ f

• 

intéressant (13 fois par an), d'excellentes prestations sociales et des A__
réductions sur tous vos achats dans notre importante chaîne de 4^B
grands magasins. Ê̂W

# •

• 

Adressez vos offres par écrit avec curriculum vitae et copies de certi- -Wm-
^ficats à la direction des grands magasins ^Hft

#, #

I0 PUVCEITf i
#L̂ J g
t̂k Tél. 025/70 

71 51 
£k
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Le moto-cross, un sport captivant qui réserve de grands moments à son public. Un rendez-vous a
ne pas manquer ce prochain week-end à Versegères.

Ce prochain week-end, tout le valaisan promet d'être haute les concurrents changeant
val de Bagnes va vivre à en couleur et couronnée de très vite. On suivra pourtant
l'heure du moto-cross. En succès. On espère en tout cas avec attention les prestations
effet, le moto-club local or- que le public répondra en de coureurs locaux comme
ganise pour la première fois grand nombre à l'invitation du Benoît Carron (Versegères),
une épreuve qui devrait com- Moto-Club de Bagnes. Fernand Droz (Villette) ou
bler tous les amateurs de ce Eddy Murisier (Bruson).
sport captivant. Les sensations TROIS CATEGORIES \_ e premier moto-cross de
fortes et les exploits sportifs AU DEPART Bagnes comptera comme
ne vont certainement pas Trois catégories ont été pré- manche du championnat suis-
manquer du côté de Ver- vues au programme. Les pre- se de la catégorie nationale,
segères dès samedi matin. miers éliminatoires mettront Les deux favoris de l'épreuve
Comme tous les détails ont aux prises les juniors. Il est seront Martin Zimmermann,
été mis au point par un comité naturellement impossible actuel leader et son dauphin
d'organisation fort dynami- d'émettre un quelconque pro- EiiC Yersin. Il sera intéressant
que, la fête du moto-cross nostic pour cette catégorie, de voir Guy-Daniel Bender de

Amis sportifs, venez découvrir les bolides
au Centre Coop de Martigny.

Les internationaux bagnards Serge Fellay
et Claude Maret seront présents au stand
le vendredi 22 août 1980, dès 15 heures.

Invitation cordiale a tous

Martigny se mesurer aux meil-
leurs pilotes helvétiques.
L'apothéose de ces deux jour-
nées de moto-cross sera na-
turellement la course de la ca-
tégorie internationale. Le pu-
blic valaisan pourra voir à
l'œuvre quelques-uns des
meilleurs pilotes du pays. Fritz
Graf, actuel troisième du
championnat suisse, partira
avec les faveurs de la cote. Il
devra se méfier toutefois de
Joseph Lotscher. Claude Ma-
ret et Serge Fellay, les deux
régionaux de l'épreuve de-

RENSEIGNEMEN TS
AU PUBLIC
Piste Interdite, - Le public n'est
autorisé, en aucun cas, à pénétrer
sur la piste. En cas d'accident, les
dispositions sont prises par le
comité.
Le public est prié de ne pas gêner
le travail des commissaires et de
conserver sa place.
Ouvertures des courses. - Le
début de chaque course sera
indiqué par annonce des hauts-
parleurs. La course est arrêtée
dès l'arrivée du vainqueur. Les
coureurs qui ont commencé un
tour lors de l'arrivée du gagnant,
terminent le tour commencé.
Circulation des spectateurs. - Le
public peut passer des emplace-
ments extérieurs aux emplace-
ments intérieurs et vice-versa
exclusivement entre chaque man-
che. Les chiens doivent être tenus
en laisse.
Drapeaux. - Vert: parcours libre;
jaune: conduisez lentement; jaune
agité: danger immédiat , préparez-
vous à arrêter; bleu: cédez le pas-
sage; noir avec numéro: arrêt
pour le conducteur en question;
blanc: ambulance sur la piste;
damier noir-blanc: fin de la cour-
se.

En prélude du

1er moto-oross
de Bagnes
23-24 août 1980

vraient également tirer leur
épingle du jeu.
Le rendez-vous est donc pris.
On ose espérer que le beau
temps sera de la partie. Quoi

PROGRAMME
SAMEDI 23 AOÛ T 1980
Contrôle des machines 09.00-10.30 juniors 500 ccm
Contrôle des machines 10.30-11.30 national
Entraînement libre 10.35-10.55 juniors groupe 1
Entraînement libre 11.00-12.00 juniors groupe 2
Entraînement libre 11.30-11.50 juniors groupe 3

Entraînement national 13.00-13.20 groupe 1
Entraînement national 13.25-13.45 groupe 2
Eliminatoire juniors 13.50-14.05 groupe 1
Eliminatoire juniors 14.20-14.35 groupe 2
Eliminatoire juniors 14.50-15.05 groupe s
Eliminatoire national 15.20-15.40 groupe 1
Eliminatoire national 15.55-16.15 groupe 2
Demi-finale juniors 16.30-16.45 groupe 1
Demi-finale juniors 17.00-17.15 groupe 2
Selon tirage des 60 qualifiés
Première séance du jury 18.15

DIMANCHE 24 AOÛT 1980
Contrôle des machines 08.00-09.00 Solo inter
Entraînement libre 09.05-09.45 Solo inter
Entraînement libre 09.55-10.20 national
Entraînement libre 10.30-10.55 juniors qualifiés
Essais chronométrés 11.10-11.30 Solo inter
A calculer chaque tour
par coureur (env. 10 tours) .
Séance du jury 11.50
Première manche national 13.00-13.30
Première manche Inter 13.50-14.25
Finale juniors B 14.45-15.10
Deuxième manche national 15.30-16.05
Deuxième manche Inter 16.20-16.55
Séance du jury 17.00

qu'il en soit le spectacle lui
sera présent et le public ne
devrait en aucun cas regretter
son déplacement à Verse-
gères.
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A plus de 160 de moyenne...
Ce sombre préambule, pour pré-

senter dans le détail l'épreuve Saint-
Ursanne - Les Rangiers de ce week-
end - la plus importante de la saison
suisse - car on assiste actuellement
en côte à une... escalade de l'arme-
ment (avec en F2 l'engagement de
matériel de plus en plus sophistiqué
et rapide) et à une bagarre de pres-
tige à couteaux tirés entre les préten-
dants au meilleur chrono absolu de
la journée. La présence du Français
Marc Sourd le vainqueur des Ran-
giers l'an passé, au milieu de tout le
gotha helvétique , en a poussé cer-
tains à rouler au-delà des limites.
Cette fois pourtant , Sourd sera ab-
sent (voir NF d'hier) et c'est entre
Suisses vraisemblablement , peut-
être un peu « calmés» que se jouera
la partie. Entre Fredy Amweg (Mar-
tini-BMW), Markus Hotz (March-
BMW), André Chevalley (Ralt-
BMW) et le revenant Patrick Studer
(March-BMW).

Curieusement, Amweg n'a jamais
gagné aux Rangiers et ce serait le
moment ou jam ais de pallier ce
« trou ». Mais il retrouvera sur son
chemin le rusé Hotz , détenteur du
record du parcours à plus de 160
km/h. de moyenne et qui pourrait
bien mettre tout ce beau monde
d'accord . Quant à Chevalley dont les
mécanos ont modifié la suspension
arrière afin de donner à sa Ralt une
meilleure motricité en sortie d'épin-
gles, il est toujours à la recherche
d'une grande consécration , tant il est
vrai que ses deux succès de Zwi-
schenwasser (en 1977 et 1978) font
presque office d'exception. Parmi les
autres formules 2 engagées dans le
Jura , à relever encore celle de Jurg
Lienhard , de Beat Blatter qui rem-
placera donc Baltisser blessé, du
Britannique et habitué des Rangiers
David Franklin et du Français Mi-
chel Salvi (tous sur des March). Le
seul à pouvoir véritablement s'im-
miscer - et encore - au débat au
sommet s'appellera Michel Pignard.
Avec sa Toj-BMW (une barquette
pas vraiment construite pour ce type
de terrain) qu 'il conduit avec une
maestria époustouflante - on a pu le
constater à Anzère - le Français est
prêt à signer un nouvel exploit. Et si
la pluie venait à s'en mêler) dans cette
région, elle est fréquemment du
nombre), il pourrait même rééditer
le «coup» de Mario Ketterer , vain-
queur-surprise en 1977 au volant

Le Trio à Dielsdorf
Le concours du Trio fêtera di-

manche sur l'hippodrome de Zu-
rich-Dielsdorf sa première année
d'existence. Pour célébrer cet an-
niversaire, les responsables du
Trio ont choisi comme support
au concours du 24 août l'Ascot-
Cup, qui avait lancé ce jeu il y a
douze mois en Suisse. Il s'agit
d'une épreuve de plat , sur 2000
m, avec quatorze partants.

LES VOICI : 1. Ostade (Roger
Keller/66 kg/dernière perfor-
mance 1251) ; 2. Springfied Hou-
se (K. Schafflùtzel/64/1004) ; 3.
The Tempest (E. Stadelmann/
64/0400) ; 4. King for  a day (J .
Stadelmann/63/0050) ; 5. May-
sus (R. Rother/63/3101) ; 6.
Sweet King (j. O'Neill/63/0000)
7. Anglist (S. Elsener/62/0200) ;
8. Road Worker (M 1" V. Burri/
62/1440) ; 9: Vorbote (C. Zeitz/
61/0002) ; 10. Aldbrough (A. Vo-
gel/60/3432) ; 11. Pastoral Sym-
phony (G. de Chevigny/59/
0214) ; 12. Sou-du-Franc (J . Bro-
ger/59/0050) ; 13. He 's a gen t
(M"' F. Wirz/57/5420) ;' 14.
Mansell (A. Desmedt/56/2100).

Favoris : 1 - 7 - 9 .  Outsiders :
2 - 5. Surprises : 13 - 8.

d'une... Toj. Cette fois, l'Allemand
s'alignera avec une BMW Ml. Autre
attraction des Rangiers : l'ACR-80
confiée pour la circonstance à Henri
Pescarolo, le triple vainqueur des
24 Heures du Mans.

La lutte en formule Ford
N'oublions pas que, mis à part le

fait qu 'elle constituera la huitième
manche du championnat suisse,
cette classique du calendrier comp-
tera aussi pour l'attribution des
points dans le championnat d'Eu-
rope de la montagne, dans lequel Pi-
gnard mène le bal et où un certain
Claude Jeanneret de Vevey y tient
un rôle en vue (3e actuellement au
classement intermédiaire).

Comme de coutume, Jeanneret
disposera dimanche de sa BMW
320. Autres animateurs réguliers de
ces joutes en nette perte de vitesse
depuis quelques années il faut bien
l'avouer: les frères Aimeras (Por-
sche) et Jean-Louis Bos (Chevron)
qui se chargera avec son ami Pi-
gnard d'administrer une nouvelle
correction à nos compatriotes qui se
battent pour le titre, Welti (March)
et Wenk (Sauber).

Dans le clan helvétique précisé-
ment , où Jean Krucker et Willy Wà-

Handballeurs à vos ballons
20e VESPIA NOBILIS CUP À VIÈGE

Un succès de participation
P, 

OUR CE 20' anniversaire , les
organisateurs de la Vespia No-
bilis Cup ont eu la main heu-

reuse en engageant 24 formations
qui cette année encore , permettront
à cette manifestation de remporter
un nouveau succès.

En effet , ce tournoi organisé par la
société de gymnastique catholique
de Viège s'annonce sous d'heureux
auspices et pourra bénéficier d'ins-
tallations excellentes avec la salle
polyvalente de Im Sand et la nou-
velle salle de gymnastique de Viège.

Pour cette 20' coupe qui se dérou-
lera dimanche 24 août , le président
d'organisation Norbert Eder a prévu
un groupe en catégorie A et quatre
groupes pour les formations' des sé-
ries B.

Catégorie A
Un titre pour
Bodeli Interlaken

Cette année, la catégorie A sera
composée d'un seul groupe de qua-
tre équipes ce qui permettra à toutes
les formations de disputer trois mat-
ches de deux fois vingt minutes. Une
telle situation va redonner un intérêt
certain à cette catégorie de jeu.

Vainqueur déjà cinq fois en caté-
gorie B et une fois en catégorie A,
Bodeli Interlaken qui se déplacera à
Viège avec une formation bien pré-
parée a donc de sérieuses chances
de remporter la première place.

Dans ce groupe, nous allons égale-
ment suivre de très près le club orga-
nisateur qui a toujours joué un rôle
de trouble-fête et s'est toujours bien
classé.

Composition du groupe A: HG
Bodeli Interlaken , TV Zofingue, HC
Crissier, KTV Viège.

Catégorie B
Un pronostic difficile

Pour la première fois cette année,
les formations de la catégorie B
seront réparties au sein de quatre
groupes de cinq équipes. Dans chaque
groupe, les formations joueront les

Markus Hotz, le détenteur du record
du parcours, au volant de sa March-
BMW 802 (notre photo Cyril 'Studio)
sera l'une des attractions ce week-
end de Saint-Ursanne - Les Ran-
giers.

ber (Porsche) ne voudront point lais-
ser passer l'occasion de se mettre en
exergue, eux qui sont le plus souvent
engagés à l'étranger, il sera très inté-
ressant de se ¦ concentrer sur la for-
mule 3, sur les véhicules de série et
sur... Salamin.

En remportant deux succès consé-
cutifs en montagne alors que beau-
coup considéraient ce terrain idéal
pour son rival direct Edy Kobelt.
Louis Maulini a effectué un pas de
géant vers la couronne nationale. Le
Verniolan qui « marche au moral » se
trouve présentement dans une forme
superbe et un nouveau triomphe ce
week-end, sur sa March-Toyota -
Mader , le mettrait quasiment hors de
portée de ses principaux rivaux dont
Bordoli (Ralt) et le Leysenoud Lom-
bardi (Lola) ne sont pas les moins

unes contre les autres. La durée des
matches a été fixée à deux fois onze
minutes et les finales mettront en
présence les premiers de chaque
groupe.

A la lecture du nom des forma-
tions de cette catégorie de jeu , nous
constatons que Thoune, Rot-Weiss
Buch, Pratteln ont déjà eu l'occasion
de remporter le challenge ce qui
rend un pronostic difficile.

Le HBC Sierre qui avait terminé à
la 6e place l'année dernière partici pe
cette année avec une formation très
capable de créer quelques surprises.

COMPOSITION DES GROUPES

Bl: HC Schwamendingen, LC
vom Stein Baden , Wattenwil , LAS
Grenchen, Rot-Weiss Buchs.

La coupe suisse
Les demi-finales de la coupe

suisse de judo entre Nippon Zu-
rich et Bàden-Wettingen d'une
part , et Genève et Lausanne
d'autre part, auront lieu le 15
septembre. La finale se dérou-
lera elle au cours d'une grande
manifestation de judo , avec des
matches internationaux, le 18
octobre à la Saalsporthalle de
Zurich.

Les championnats
suisses 1981

Les championnats suisses in-
dividuels masculins 1981 auront
lieu le 11 avril à Lucerne, les
championnats suisses féminins
le 20 septembre à Nidau.

l?Sps&

tendres. Un petit mot concernant les
monoplaces pour souligner qu 'en
«formule Ford », la bataille qui fait
rage est des plus intenses et des plus

, indécises avec, lancés aux trousses du
Vaudois Nicod (le pauvre , il a dé-
moli sa LCR dimanche à Oberhal-
lau), les Jeker, Wyssmuller et surtout
Vagnières, le copain de Lombardi ,
premier tant à Anzère qu 'à Ober-
hallau.

On l'a déjà écrit : la tâche de Jean-
Claude Bering (Triumph Dolomite)
afin de conquérir lé titre-des groupes
1 et 3 devient de plus en plus ardue
pour ne pas dire impossible. Mais
dans un exercice où il excelle, le
Chaux-de-Fonnier «se fait plaisir »
en ridiculisant prati quement à cha-
que fois ses adversaires et en amélio-
rant les records de sa catégorie...

Gilles Rossi et Willy Kulmer
(Kadett GTE), Pierre Simone (Golf),
Michel Walpen (Renault 5), Philippe
Darbellay et Michel Rudaz (Alpine
Renault) et Beat Blatter (March F2)
défendront eux les couleurs valai-
sannes ce week-end. Mais celui qui y

B2: TV Schlieren, SV Làgern
Wettingen , KTV Wil , NS Pratteln ,
Thoune II.

B:: HBC Sierre, KTV Wûrenlos ,
KTV Albisrieden , KV Soleure, TV
Lànggasse.

B4: Thoune I, Urdorf , CS Inter-
national , SG juma Brugg, Bassers-
dorf.

Le coup d'envoi des cinquante
rencontres sera donné à 6 h. 45. Les
finales de la catégorie B débuteront
déjà à 15 h. 30.

Nous espérons pour les organisa-
teurs de la 20e Vespia Nobilis Cup
qu 'un très nombreux public viendra
applaudir les quelque 300 joueurs
qui vont évoluer le 24 août et qui
très certainement présenteront un
jeu d'un excellent niveau.

Mi.

Création d'une ligue
nationale B

Afin de réduire les différences
de niveau qui apparaissent lors
des championnats suisses par
équi pes et d'établir une conti-
nuité entre la 1" ligue et la ligue
nationale , il a été décidé l'intro-
duction à titre d'essai pour 1981
d'une li gue nationale B

Les Suisses
aux championnats
du monde estudiantins

Ulli Muller (71 kg), Robert
Siegrist (- 95 kg) et Clément
Jehle (+ 95 kg et open), tous
trois membres de Nippon Zu- ~
rich, représenteront la Suisse
entre le 24 et le 28 septembre à
Wroclaw (Pologne), aux cham-
pionnats du monde estudiantins.

jouera la carte la plus serrée sera
sans nul doute Antoine Salamin.
Cette semaine, lui et son préparateur
Gerd Kaiser on pu enfin obtenir la
pièce qui leur manquait (tête d'injec-
tion) pour remettre en état la marche
de leur Porsche 934 turbo, récalci-
trante aux efforts aussi bien aux es-
sais à Anzère qu 'avant le départ
pour Oberhallau.

Le Grand Prix de Hollande
maintenu jusqu'en 1982

Les organisateurs du grand prix de formule 1 des Pays-Bas ont si-
gné, avec M. Bernie Ecclestone, président de l'Association des cons-
tructeurs (FOCA), un contrat assurant le maintien du grand prix de
Hollande au moins pour les années 1980, 1981 et 1982, a annoncé le
directeur du circuit de Zandvoort, M. Johan Beerepoot.

«Nous avons volontairement retardé la signature du contrat pour
le grand prix qui aura lieu le 31 août prochain et nous avons réussi à
faire accepter plusieurs de nos exigences, notamment en ce qui con-
cerne notre « quote-part » dans les recettes des droits de télévision », a
dit M. Beerepoot.

Les organisateurs du circuit de Zandvoort ont également obtenu
l'organisation d'une course de procar BMW Ml qui aura lieu le 30
août à la veille du grand prix de Hollande.

Un petit espoir demeure pour que
Salamin recolle au peloton de tête de
la catégorie «voitures spéciales».
Mais ce retour «Sur les hauteurs »
passera automatiquement par les
Rangiers où, pour lui , vaincre sera
un verbe indispensable à conju-
guer...

J.-M. W.



PIONNATS SUIS*
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LUSIEURS FOIS championnes nationales, Isabelle Keller-
Lustl et Rlta Pfister ont cessé la compétition. Markus Ryffel,
cinquième du 5000 m olympique à Moscou, et Angela

Weiss sont en convalescence. Les espoirs du demi-fond Peter
Wirz et Elise Wattendorf sont blessés, alors que Rolf Strlttmatter
souffre d'une Inflammation osseuse. Les forfaits à l'aube des
73" championnats suisses à Lausanne prennent des propor-
tions gigantesques.

Les 437 athlètes en lice tente- Il y a une année, à Zoug, Brigitte
ront de faire oublier leur médiocre Senglaub-Wehrli courait le 100 m
performance d'ensemble réalisée en 11 "45, Urs Kamber le 400 m en
aux meetings internationaux de 46"06 et Roland Dalhàuser sautait
Zurich et Lausanne. 2 m 22, ce qui constituait trois
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S D'ATHLETISME A LAUSANNE

âgé de 43 ans, tentera d'arracher
son 22e titre au stade Pierre-de-
Coubertin.

Les concurrents des sprints
courts devraient logiquement tenir
la vedette. Ainsi le duel entre
Franco Fahndrich, cinq fois cham-
pion sur 100 m et Urs Gisler, ou
encore celui qui opposera le te-
nant Faehndrich, Muster et Urs
Gisler sur 200 m.

Le 400 m ressemblera plutôt à
une épreuve de désillusionnés
avec Urs Kambler et Rolf Gisler,
de même que le 400 m haies ou se
retrouveront Franz Meier et Peter
Haas, lequel n'a pas retrouvé sa
meilleure forme après un arrêt de
la compétition de près de dix se-
maines.

La partie semble plus aisée
pour Jean-Pierre Egger (poids et
disque), Brigitte Senglaub-Wehrli
100 et 200 m) et Cormelia Burki,
qui ne devraient pas avoir à faire à
une trop importante opposition.

Pour ce qui concerne les athlè-
tes qui se sont particulièrement
mis en évidence au cours des
dernières semaines, le Valaisan
Pierre Delèze n'affiche pas de
grandes ambitions. Vice-cham-
pion suisse 1979 sur 1500 m,
Delèze préférerait ne participer
qu'au 800 m. Ce qui semble pro-
blématique du fait de son dépla-
cement à Londres, dimanche dé-
jà, où il tentera de s'attaquer au
record suisse dans le cadre du
«Mile d'or». De la décision de
Delèze dépendra celle de Rolf
Gysin. Pour couronner sa carrière
il n'a qu'un désir: décrocher un
cinquième titre sur 800 m ou un
quatrième sur 1500 m.

Cornélia Burki, triple champion-
ne en 1976 et 1977, double en
1978 (1500-3000 m) et 1979 (800-
1500 m), tentera cette année la
combinaison 800-3000 m.

Ce genre de problème ne tra-
casse aucunement le sauteur en
hauteur Roland Dalhàuser, cin-
quième aux Jeux de Moscou.
Pour lui, son but est de franchir
enfin la limite fatidique de 2 m 27.
Mais ne manquera-t-il pas plutôt
de concurrence que de classe?
mmm—————————————————————m

nouveaux records nationaux.
La principale motivation des

concurrents sera la sélection pour
la rencontre triangulaire Suisse -
Yougoslavie - Tchécoslovaquie
des 6 et 7 septembre à Nova
Gorica.

Après les Jeux olympiques et
les meetings internationaux, bon
nombre d'athlètes lorgnent du cô-
té de la retraite même s'ils ne
l'affirment pas encore ouverte-
ment tel Urs Kamber, six fois
champion suisse du 200 m. Para-
doxalement, Urs von Wartburg,

AU 
STADE PIERRE-DE-COUBERTIN , demain et di-

manche, le Valais ne sera pas forcément réduit au
silence. Depuis que Pierre Delèze s'est mis à

taquiner avec une belle autorité les meilleurs spécialistes
mondiaux du 1500 m (3'33"8 à Zurich, 10e meilleure
performance mondiale de tous les temps sur la distance),
et qu'Isabelle Savary a pris place parmi les deux ou trois
meilleures spécialistes helvétiques du 100 m haies, les
rêves les plus fous sont permis.

Au lendemain du meeting International de Lausanne,
Pierre Delèze hésitait encore. 800 m ou 1500 m? Hier
matin, son choix était fait. A Lausanne, demain en début
rl'_r,r_,c-mlrll f_Jlmlnatnlrat nuis sur le COUD des 18 h 15u auica IIIIUI ^
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(finale), le Valaisan défendra ses chances sur sa distance
de prédilection: le 1500 m. «Ce choix m 'a été dicté par ma
participation au «Mile d' or», lundi soir , au Crysta l Palace
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Steve Ovett et Steve Scott. Comme le 800 m est prévu
pour la deuxième journ ée, soit le jour de mon départ pour
Londres, j ' ai bien sûr opté pour le 1500 m. »

A moins d'une catastrophe, du type de celle vécue par
le Nendard l'année dernière à Zoug lorsqu'il avait été
battu au sprint par Rolf Gysin, Pierre Delèze montera
donc sur la plus haute marche du podium, demain en fin sur 5000 m.
d'après-midi, au terme d'un 1500 m qui devrait être Compléteront la délégation
-uJli.._--t _„.«. Ki«,*„i,_ rt/tMr lui valaisanne Gérald Seppey etabsolument sans histoire pour lui. Ju|]an Vomsatte| (100 ™ âu|

A ses côtés, sur la liste des leurs nettement battu, Il y a Wecker (200 m) et Reinhold
possibles médaillés d'or de deux semaines, à l'occasion studer (800 m) chez les hom-
ces championnats suisses du meeting International mes a|nsj que Micheline Pra-
d'athlétisme , prend Immédia- d'Yverdon. Angola Weiss |ong (longueur) - pour autant,
tentent place Isabelle Savary. (opérée du tendon d'Achille et blen sur que sa blessure au
Dimanche dernier, à Martigny, donc absente à Lausanne) ex- tendon d'Achille l'autorise à
au coeur de la compétition qui cepté, la Bernoise est la seule, participer à ces championnats
l'occupait (les championnats avec ses 13"99, à pouvoir _ el Odette Vetter (3000 m)
suisses de pentathlon) la Bas- rivaliser actuellement avec la cnez [es dames.
Valaisanne nous avouait ses Valaisanne (14"16 en début *ambitions. «Avec un peu de de saison). Avec, peut-être, Dûment représenté dans les
chance, lâchait-elle, je peux Béatrice Kehrll, elle aussi tout branches d'athlétisme, le Va-
me retro uver sur la plus haute Près des quatorze secondes lais le sera également au nl-
marche du podium, dimanche. (14"13) cette saison sur la veau de la marche puisque
Mais de la chance, il en faudra distance... cinq athlètes ont satisfait dans
pour digérer sans mal trois parnl QHialior* enfin? ,es délais aux minima Impo-
courses durant la même jour - **™m 

JV?f . " " '_. *és (52') pour participer aux
nôo ri^nt une finaia Ho rham- Pierre Delèze et Isabelle Sa- m nnn m ri» _M rhamnlnn-

ment une adversaire: Marian- «es et prêts à les relayer en fel (Sjon) et claudy Besse
ne Isenschmld, qu'elle a d'ail- cas de gros «pépin». (Monthey). G. Joris

Le programme des compétitions

SAMEDI
14.00 Perche, javelot dames
14.30 1500 m dames (él.)
14.50 1500 m messieurs (él.)
15.10 100 m dames (él.)
15.30 100 m messieurs (él.)
15.55 400 m dames (él.)
16.00 Longueur messieurs
16.10 400 m messieurs (él.)

javelot messieurs
16.30 100 m dames (demi-finale)
16.45 100 m messieurs (demi-

finale), poids messieurs
17.10 400 m haies dames (él.),

hauteur dames
17.30 400 m haies messieurs (él.)
17.40 Marteau
18.00 3000 m dames (finale)
18.15 1500 m messieurs (finale)
18.25 100 m dames (finale)
18.35 100 m messieurs (finale)
18.40 1000 m messieurs (finale)
19.25 10 000 m marche

DIMANCHE
9.30 100 m haies dames (él.)
9.50 110 m haies messieurs (él.)

10.10 200 m dames (él.)

Parmi ceux-ci, il faut citer
en premier Heu le Bas-Valal-
san Carol Schaller, 3e actuel-
lement sur la liste des meil-
leurs performers helvétiques
de la saison au saut en lon-
gueur avec 7 m 34. Dans un
bon jour, Carol, qui vient de
réussir un bon concours, sa-
medi, à Martigny (7 m 16),
peut briguer l'une ou l'autre
des deux places laissées va-
cantes sur le podium par l'in-
touchable Rolf Bernhard
(7 m 98 cette saison).

Avec lui, peuvent également
se mettre en évidence les
deux Hauts-Valaisans Ru-
dolph Andereggen (Se avec
16 m 14 sur la liste des meil-
leurs performers suisses de la
saison au lancer du poids) et
Robert Imhof (disque), et le
Sédunois Biaise Schull , dont
on ne sait presque rien actuel-
lement, si ce n'est qu'il courra
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10.30 200 m messieurs (él.)
10.50 800 m dames (él.)
11.10 800 m messieurs (él.)
11.30 100 m haies dames

(demi-finale)
11.45 110 m haies messieurs

(demi-finale)
13.30 200 m dames (demi-finale);

disque dames
13.45 200 m messieurs

(demi-finale)
14.00 100 m haies dames (finale),

hauteur messieurs,
longueur dames

14.15 110 m haies messieurs
(finale)

14.30 400 m dames (finale)
14.40 400 m messieurs (finale)
14.50 800 m dames (finale)
15.00 800 m messieurs (finale)
15.15 400 m haies dames (finale)
15.30 400 m haies messieurs

(finale), triple saut, disque
messieurs

15.45 1500 m dames (finale)
16.00 200 m dames (finale)
16.10 200 m messieurs (finale)
16.20 3000 m steeple (finale)
16.35 5000 m messieurs (finale)

Bruxelles et Londres
Double forfait
de Coe

Le coureur de demi-fond britan-
nique Sébastian Coe a déclaré
forfait pour le «Mile d'or» , qui aura
lieu lundi au Crystal Palace de
Londres, en raison d'une douleur
au dos, a annoncé à Londres le
secrétaire de l'Association athlé-
tique amateur britannique, M. Da-
vid Shaw.

Le champion olympique du
1500 m a déjà renoncé pour la
même raison à participer au 800
mètres du «mémorial Van Dam-
me» à Bruxelles.

Sébastian Coe souffrait depuis
plusieurs semaines d'une scia-
tique. Sa douleur s'était aggravée
la semaine dernière après qu'il ait
couru deux fois en vingt-quatre
heures.

Le «Mile d'or» de Crystal Palace
était très attendu puisque Coe,
vainqueur du Mile d'Or à Tokyo en
1978, devait affronter son compa-
triote Steve Ovett , qui avait rem-
porté l'épreuve l'an dernier à Os-
lo. Il faut rappeler aussi qu'Ovett a
dépossédé Coe du record du
monde sur la distance avec le
temps de 3'48"8 (réalisé le 1"
juillet 1980 à Oslo, ancien record
par Coe en 3'49").
Mémorial Van Damme

Steve Ovett sera la vedette du
1500 m, où il aura à faire à
l'Américain Steve Ovett , de la
même manière que l'Italien Pie-
tro Mennea, engagé de la der-
nière heure, sera la vedette d'un
200 m de très haut niveau, avec
Don Quarrie (Jamaïque), James
Gilkes (Guyane), Marian Woro-
nin (Pologne), Steve Williams et
Mike Roberson (EU).

Dans le 400 m haies, l'Alle-
mand de l'Ouest Harald Schmid
affrontera l'Américain Edwin Mo-
ses, mais aussi James Walker ,
un autre Américain. D'autres
courses, comme le 5000 m et le
10 000 m, ne manqueront pas
d'intérêt non plus.

Sur le sautoir de la hauteur , se
présenteront rien moins que les
quatre Allemands de l'Ouest ab-
sents à Moscou (Dietmar Môgen-
burg, Carlo Trànhardt , Andréas
Schneider et Gerd Nagel), les
Américains Nat Page, Ben Fields
et Dwight Stones, le Polonais Ja-
vek Wszola et l'Italien Massimo
di Giorgio. Ne manqueront guè-
re, finalement , que le champion
olympique Gerd Wessing et ses
compatriotes de la RDA.
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Cindy Moore et Pablo Vigil...
rencontrés à Torgon
TORGON (cg). - La station de durant leur préparation physi
Torgon a eu la joie de recevoir que à l'épreuve pédestre Vouvry

La cabane du Fenestral bientôt inaugurée
FULLY (emb). - Le dimanche 31
août prochain , le ski-club Chava-
lard , de Fully, a le plaisir de convier
la population de la commuhe et des
environs , a l'inauguration de la nou- Rar)r>elon<; nue cette construction"*velle cabane du Fenestral. L'an der- «appelons que cette construction

c _ V • . J ,, a ete rendue nécessaire afin de re-nier , nous avions fait le point de la- j  - , j  j  . ¦ ,. . .  . i - i, c pondre a la demande toujours plusvancement des travaux et oue ef- v , . , . ' _\îc . r i  u • grande des marcheurs , des sportifs ,fort accompli par les membres qui , r
après bien des années de tâtonne- ,La Dent-de-Morcies et la fila-
ments, sont arrivés à mener leur séri sont , au printemps , des buts de
œuvre à chef. randonnées à skis. Et durant la sai-

A cette occasion , le comité d'or- son d'été, d'innombrables prome-
eanisation de la fête snns la nré- leurs et amateurs de cadre naturelganisation de la fête , sous la pré-
sidence de M. Nicolas Faiss , a prévu
différentes manifestations.
9.00 Marche populaire Sorniot -

Fenestral
11.00 Messe
12.00 Bénédiction et partie officielle

MARTIGNY
Rentrée des classes

La commission scolaire a fixé la
date 'de la rentrée des classes au
mardi 2 septembre 1980.

Les élèves se rassembleront de-
vant les différents centres scolaires
selon l'horaire suivant:

Centre scolaire de la ville , ainsi
que les classes enfantines des diffé-
rents pavillons: 9 heures.

Ecoles de la paroisse protestante:
9 heures.

Centre scolaire du Bourg : classes
enfantines et primaires: 9 h. 30.

Pour faciliter l'organisation de
cette journée , des listes comportant
les noms des élèves et des titulaires
de classes seront affichées à l'entrée
des bâtiments scolaires.

Les parents et les élèves auront
l'obligeance de les consulter à partir
du mardi 26 août 1980. Les per-
sonnes qui auraient des remarques
éventuelles à formuler à propos de

^̂ "̂̂
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12.00 Repas et partie récréative avec
la partici pation des «Purs jus»
(fanfare folklorique) et du
chœur La Cécilia.

pourront désormais faire halte à la
nouvelle cabane.

Le refuge, fort bien conçu , nous
vous le présenterons dans ces mê-
mes colonnes, la semaine prochaine;
il peut loger quarante personnes en

ces listes sont priées de le faire
auprès de la direction des écoles
jusqu 'au jeudi 28 août au plus tard .

DEUXIEME VOLET D' « EMERGENCES 80»
Vernissage, demain, au Manoir : Osez... !

MARTIGNY (berg). - Samedi
23 août, dès 17 h. 30, le Manoir
ouvrira ses portes sur la deu-
xième partie de l'exposition
«Emergences 80». Ce vernissage
se fait sans «invitation» , ce qui
veut dire que chacun est chaleu-

Tanay comptant pour le classe-
ment mondial de la CIME, le
célèbre coureur Pablo Vigil
qu 'accompagnait Cindy Moore,
cette jeune femme qui fait éga-
lement des ravages dans les
cross et les courses pédestres.

Rappelons que Pablo Vigil a
gagné Sierre-Zinal à deux repri-
ses (1979-1980), celle du Six-
Blanc en 1979 et 1980, que l'an
dernier il a remporté le titre à
Vouvry-Tanay. Sa compagne qui
est originaire du Colorado com-
me lui d'ailleurs a obtenu la 6'
place à Sierre-Zinal, catégorie
damés, qu 'elle s 'est classée pre-
mière au Six-Blanc ainsi qu 'à
Sierre-Loye.

Nous avons rencontré ces
deux crossmen à Torgon où
Pablo Vigil, dans une atmos-
phère idéale s 'est mis en condi-
tion pour la course de Vouvry-
Tanay qui se déroulera ce pro-
chain dimanche. Il nous a dit
combien il espérait remporter le
titre encore cette année. Pablo
Vigil est un battant, un athlète
qui possède des qualités p hysi-
ques énormes et surtout un spor-
tif dans toute l'acception du
terme.

Quant à Cindy Moore, elle est
également à Torgon pour con-
server ses excellentes conditions
p hysiques qui lui permettront
certainement de briller diman-
che prochain à l'arrivée à Ta-
nay.

Photo NF

dortoir , possède un réfectoire , une
cuisine et des locaux de service.

APRÈS LES AGRESSIONS À

LES AUTEURS ARRÊTÉS
AIGLE (ch). - Plus de cambrio-
lages mais moins d'accidents.
Telles sont les conclusions que
nous pouvons tirer du dernier
rapport mensuel de la police
cantonale vaudoise portant sur
le mois de juillet.

Durant le mois concerné, en
effet , 299 vols ont été constatés,
dont 119 sur le territoire de la
commune de Lausanne. Pour
une partie de ces derniers cas, le
service de l'identité judiciaire de
la police cantonale est intervenu
au profit de la police lausan-
noise.
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Pete-Thorn, pilote de Spitfire, à Monthey

_________ _______p

MONTHEY (cg). - Dans le cadre du
meeting aérien de Bex, le centre
commercial de Monthey a organisé
mercredi après-midi une rencontre
de ses clients avec un des parti-
cipants au meeting, le . pilote de
Spitfire Pete Thorn . Le contact

Meeting de Bex: un départ en fanfare
A l'occasion de la journée

des écoles, couplée avec celle
de la presse, les organisa-
teurs du sixième meeting aé-
rien de Bex qui débutera cet
après-midi avec le concours
d'élégance de vieux coucous
pour se poursuivre demain et
dimanche, ont eu l'heureuse
idée de montrer, à quelques
mille écoliers, venus de tout
le Chablais, les diverses fa-
cettes de l'aviation, de l'acro-
batie du Harrier à décollage
vertical.

En fin de matinée déjà, les
quarante journalistes et les
milliers d'élèves ont apprécié

Parmi les délits de juillet ,
nous avons relevé un vol de
5000 francs, aux dépens d'un
garagiste du Chablais , et plu-
sieurs cambriolages dans des
établissements publics de Mon-
treux pour un montant de près
de 20 000 francs.

Plus important a été le cam-
briolage d'une villa qui a rap-
porté à ses auteurs près de
100 000 francs.

Des voyous se sont également
introduits dans des apparte-
ments de la Riviera et du Cha-
blais. Ils ont fait main basse sur

gnst, Dons Stauffe r et Hanna
Villiger.

Ceux qui ont vu les oeuvres
présentées dans le premier
temps savent que Bernard Wy-
der offre au public l'occasion de
découvrir 1'«avant-garde» artis-
tique suisse: des noms sans
célébrité «accrocheuse», des
travaux originaux, troublants ,
choquants, agressifs souvent.
C'est dire que prendre le chemin
du Manoir en cet été 1980 n 'est
pas un mouvement «naturel» ou

s est immédiatement créé par une
séance de signatures où les adultes
n 'étaient pas les moins empressés à
se bousculer à la table où se tenait
Pete-Thorn. Cette séance de signa-
tures a été en fait le point de départ
d'une ouverture du meeting aérien
qui sera certainement une manifes-

ta prestation remarquable de
la patrouille suisse qui se
produira encore samedi en
fin de journée avant d'admi-
rer le Spitfire, piloté par
Pete-Thorn.

Le programme, spéciale-
ment mis au point pour cette
journée, a permis encore
d'assister à l'arrivée des cé-
lèbres hélicoptères Cobra, les
plus rapides au monde, du
jet Ranger (libellule améri-
caine), de l'hélicoptère Lurd
Wessex et de deux Harrier
anglais qui, comme il y a
deux ans, ne laissent per-

BEX ET VEVEY

des bijoux et diverses valeurs.
Des arrestations ont per-

mis d'identifier 72 person-
nes dont les auteurs des agres-
sions commises sur une gé-
rante de kiosque de Vevey, en
juin dernier, et sur plusieurs
femmes de la région de Bex-
Lavey, en automne 1979 et au
printemps dernier. Dans le can-
ton de Vaud toujours , une ado-
lescente de 16 ans a été prise à
partie par trois jeunes de style
«punk» , qui l'ont violentée et
dépouillée de son porte-mon-
naie.

Ils sont activement recher-
chés.

Tout aussi ignoble est l'acte
reproché à deux habitants de la

LES TRAINS INTERNATIONAUX
ET LES ARRÊTS À VEVEY ET À AIGLE

Le Gouvernement vaudois
décide à rester
des plus vigilants
AIGLE. - Le Conseil d'Etat l'époque sur leur nouvelle
est-il disposé à user de toute conception du trafic voya-
son autorité pour que les geurs (horaire cadencé). La
trains internationaux utili- situation faite à Vevey par ce
sant la ligne du Simplon des- premier projet était correcte,
servent aussi les villes de ce qui n'était pas le cas pour
Vevey et d'Aigle (villes im- Aigle (actuellement, certains
portantes pour le tourisme trains ne s'arrêtent qu'à Mon-
des Alpes vaudoises et pour treux).
l'industrie de l'est du can-
ton) ? Le Conseil d'Etat se ré-

A cette question posée par serve d'intervenir à nouveau

1

Riviera qui ont séquestre et
abusé de deux jeunes filles. Ils
ont heureusement été arrêtés.

Les attentats. à la pudeur con-
tinuent d'inquiéter les inspec-
teurs de la sûreté qui ont appré -
hendé les auteurs d'une dizaine
de délits de ce genre.

L'auteur de la pollution enre-
gistrée au grand-canal , à la hau-
teur de Noville, n 'a pu être iden-
tifié.

A la veille du 1" août , l'uti-
lisation d'engins pyrotechni-
ques a provoqué divers acci-
dents, au cours d'un mariage
dans le Vully, et surtout dans le
cadre de Cana 80, aux Mosses,
où un jeune scout a été sérieu-
sement brûlé.

talion grandiose tant par la partici-
pation des pilotes et des appareils
que par celle d'un public que l'on
attend nombreux d'autant plus que
les conditions atmosphériques
étaient annoncées comme favorables
par la météo, du moins jeudi matin.

sonne indifférent. Les élèves
ont, pour l'occasion, confec-
tionné des puzzles qui ont
été jugés par des pilotes et
des dessinateurs. Nous com-
muniquerons dans une pro-
chaine édition le nom des ga-
gnants.

Pour ce week-end, si le
soleil continue de briller
100 000 personnes devraient
assister à ce meeting inter-
national rehaussé encore de
la participation de plusieurs
as de la dernière guerre mon-
diale et du sosie de Jimmy
Carter, M. D. Beheley.



Mazda 626. La preuve par le succès
Tout ce que vous attendez d'une 1600 et d'une 2 litres.

Au premier coup d'œil, vous êtes conquis.
i Ses lignes pures, rigoureusement

fonctionnelles, confèrent son élégance discrète
à la Mazda 626.

Si belle soit-elle, c'est au volant que l'on juge
une voiture. Tenue de route, performances,
silence, économie: le succès de la Mazda 626
prouve ces qualités essentielles si souvent
difficiles à concilier. Et pourtant, elle en a
d'autres encore:

Un confort de première classe
On se sent tout de suite à laise

dans la Mazda 626. Accueillante
et spacieuse, elle ne manque
pas de sens pratique. Ainsi, le

\ conducteur dispose d'un
*) ^ ~~-—-x siège multiposition
^ *^ZZZZÊM réglable en avant,, en
!_i_2>=^ff' arrière et en hauteur,
W/m /  dont il peut même
WÂ / modifier instantanément

CSWlUjilM» --"

Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/ 223924
Sierre Aminona SA , route de Sion 65-67,
027/ 550824
Martigny Garage de l'Autoroute , 026/263 24

flT|̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^flj

Desirez-vous, à Lausanne, vous créer une situation
d'avenir avec responsabilités comme

assistant de direction
commerciale

auquel, après formation dans l'entreprise, seront notam-
ment confiées les tâches suivantes:
- animation et contrôle d'un groupe de représentants;
- rapports commerciaux téléphoniques avec les gros-

sistes;
- travaux statistiques de coût et de rendement;
- élaboration et gestion de budgets.

SI vous avez
- une bonne culture générale,
- une formation commerciale approfondie,
- de l'initiative, le goût des relations humaines et de la

négociation,
- une bonne connaissance du suisse allemand (langue

maternelle française),
- 25 à 35 ans environ,
nous vous offrons une rémunération adaptée à vos res-
ponsabilités, des conditions sociales avantageuses et
des possibilités d'avancement.

Envoyez votre offre d'emploi accompagnée des docu-
ments usuels à FINA (Suisse) S.A., avenue de Chailly 23
1012 Lausanne - Tél. 021/32 98 61, int. 17 ou 53.

22-1676

Un coffre à volume
variable

le galbe anatomique du dossier. Les appuie-tête Vous en dire plus serait vous priver du plaisir
sont également ajustables en tous sens. de découvrir et d'essayer vous-même la

Mazda 626.

Le choix et les prix
Les dossiers arrière
tables séparément,
dégagent à volonté
un volume variable.
Pour le petit meuble
déniché aux puces,

i les skis ou le vélo.
Une commande

La Mazda 626 vous est proposée en 7 versions
de la 1600 à Fr. 10990.- au coupé Hardtop
2000 GLS à Fr. 16000

La 1600 GL métallisée I Q^f J —
(notre photo) ne coûte que I W*J\0%

Une commande m_=J_r La 2000 GLS métallisée: Fr. 13950- .
électrique vous permet d'ouvrir le coffre depuis Consommation pour les deux modèles:
le tableau de bord. 7,21à90 km/h (ECE/DIN).

^

Offre plUS pOUr mOinS Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meynn/GE

Glis 0. Hutter, 028/ 234221 Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo ,
Monthey Schupbach SA , av. France 11, 025/712348 027/ 362243
Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/84278 Stalden Garage Rallye, 028/ 521434

Aigle Schupbach SA, av. Veillon 7, 025/261776

Commerce de gros
dans la région de Sion, cherche pour son
secteur alimentation

1 magasinier
manutentionnaire

1 caissière à la journée
2 caissières

à la demi-journée
Ecrire sous chiffre P 36-900579 à Publici-
tas, 1951 Sion.

r >Garin & Perrier S.A.
Entreprise de Ramonage
Sion
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvriers qualifiés
'Tél. 027/22 35 18.

36-29236

"!_.____ _____r: :m
SECURITAS S.A.

engage, pour ses services à Monthey, Martigny, Sion
ou Sierre, des

agents auxiliaires
- Bon salaire
- Missions intéressantes et variées
- Formation assurée par nos soins
- Age maximum 45 ans.

Les personnes intéressées voudront bien téléphoner
au:
025/71 58 75 pour Monthey et Martigny
027/55 11 22 pour Sion et Sierre
ou écrire à SECURITAS S.A., case postale 45
1870 Monthey 1. 22-3897

Restaurant L'Escale, Le Châble
Tél. 026/7 27 07
cherche

Calé de la Glacière,
Slon
engage

sommelière
Congé le dimanche.
Travail en équipe.

Se présenter ou
tél. 027/22 15 33.

36-1325

sommelière
en remplacement pour un mois et
demi à partir du 1" septembre

jeune serveuse
débutante

36-1295

Afhj f VALAIS
_S II |W| A vendre dans station valaisanne
Mm^Ê Ŵ^̂

J (à l'arrivée d'un téléphérique)
' ¦¦¦¦ ! altitude 1800 mètres

café-restaurant
panoramique, grande terrasse, appartement.
Fr. 900 000.-.

Pour traiter: M. Clerc , avenue de la Gare 39,1950 Slon.
Tél. 027/22 80 50. 36-239
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PAR AMOUR
DE LA MONTAGNE...
MARTIGNY (pag). - A peine
marqué par plus de trois semai-
nes de courses, Jack Sangnier
est rentré hier à Martigny, lieu
d'arrivée de sa traversée des
Alpes.

Plus de 500 km
Le guide français, établi à

Zinal, était parti le 25 juillet de
Ischgl, petite bourgade du Tyrol
autrichien. Puis, il a rejoint les
Grisons, avant d'effectuer une
boucle au Tessin. Il a ensuite
parcouru les routes et les cols de
l'Oberland bernois, pour arriver
finalement dans les Alpes valai-
sannes. En tout 580 km en
altitude, avec 17 cols dont cer-
tains dépassaient les 3000 m.

Après avoir pris part à la
course pédestre Sierre-Zinal,
Jack Sangnier a bouclé son
périple en atteignant la région
du Mont-Blanc. Fêté à Cour-
mayeur, Chamonix et Martigny,
ce grand amoureux de la mon-
tagne a suscité un vif intérêt au-
près des médias, la Télévision et
la Radio romandes consacrant
notamment des reportages sur
cette première Transalp. Il est
vrai que le guide français a
effectué un véritable exploit,
parcourant plus de 500 km en
courant et marchant. Pour réali-
ser cette performance, Jack
Sangnier a dû franchir 24 cols. II
a bénéficié lors de ses étapes
helvétiques, du soutien de l'Of-
fice du tourisme suisse. Notre
confrère Charly Pralong, qui a
eu la chance de côtoyer cet ami
de la nature et de l'altitude, a
fort bien saisi les qualités de ce
sportif hors du commun.

Mais lisons-le plutôt :
« Le quotidien nous offre par-

fois des événements insolites.
Au lieu de se renfermer dans
une existence sédentaire et .ré-
glée, certains ont choisi l'aven-
ture. Au lieu de se laisser aller à
la facilité, au train-train quoti-
dien, des hommes ont opté pour
une vie dynamique, une existen-
ce à rebondissements. Dans le
sport, ils ont trouvé un moyen
de se dépasser, de mieux se
connaître et de mieux connaître
les autres. Philippe Fournier fait
le tour d'Europe à bicyclette.
Jack Sangnier traverse les Al-
pes... à pied».

Un sportif très actif
Ce guide professionnel n'en

est pas à sa première expérien-
ce. En effet , il a déjà, par deux
fois, traversé les Alpes. La pre-
mière tentative (en 1965), il
l'avait faite à l'occasion du
100e anniversaire de la conquête
du Cervin. La seconde, Jack
Sangnier l'avait entreprise avec
sa compagne, en 1977. Organi-

DE MARTIGNY À SION
Les enseignants se penchent
sur l'art du vitrail
MARTIGNY (ddk). - On le sait , les enseignants ont commencé, lundi, l'école
avant leurs élèves et ont pris leur place sur le banc. Mais, à Martigny, ils ne se
sont pas contentés de rester devant le tableau noir, car le thème sur lequel ils
travaillaient méritait un petit périple dans la nature: l'art du vitrail!

Si le thème fut  développé en «classe» par M"" Beausire, qui brossa un large
tableau de l'art et du vitrail jusqu 'au XIX" siècle, il appartenait à M. Bernard
Wyder, historien d'art et animateur du Manoir de Martigny, d'en faire l'exposé.

Les quelque dix enseignants qui prenaient part à ce cours d'activité créatrice
manuelle ont suivi M. Wyder à l'hôtel de ville de Martigny qui renferme d'ex-
ceptionnelles réalisations de vitrail que l'on doit à Edmond Bille.

Les enseignants se sont ensuite rendus à Fully pour y examiner les œuvres
de l'église fulliéraine, réalisées aussi par Edmond Bille ; puis c 'est vers la
cathédrale sédunoise que le groupe a pu terminer cet intéressant périple. Là,
les vitraux de la cathédrale et ceux de l'église de Saint-Théodu le, commentés
par M. Wyder, ont permis aux enseignants de poser de multip les questions
(notre photo).

Il faut souligner que c'est la première fois que Martigny recevait les ensei-
gnants de l'activité créatrice manuelle pour un cours qui se donne d'habitude à
Sion.

sateur d'expéditions, il a déjà
accompli à deux reprises le tour
du monde en choisissant un
chemin plutôt inédit : les grands
sommets. Le mont Mac Kinley
et le Fujiama étaient notamment
sur sa route. Et puis, cette
année, il a songé à effectuer
cette Transalp, avec en plus une
participation à la course Sierre-
Zinal. Pour Sangnier, cette épo-
pée est un entracte, elle consti-
tue même un entraînement pour
ses prochaines expéditions. Il a
fait cette randonnée avec un
équipement, limité à des vête-
ments de courses, à un petit sac
léger et un minimum de ravitail-
lement.

Découvrir la beauté
des paysages

Lors de l'épreuve Sierre-Zi-
nal, Sangnier a été frappé par la
beauté des paysages. Selon lui,
les premiers de la course ne
peuvent admirer la nature. Ce
genre de course pédestre est un

YVONE DURUX, PEINTRE À SAINT-PIERRE-DE-CLAGES ET PROFESSEUR

«Un dessin ne ment pas!»
MARTIGNY (ddk). - C'est bientôt i heure de la rentrée pour les élevés des
écoles, et aussi pour ceux qui fréquentent, avec plus ou moins d'assiduité, les
cours des beaux-arts. Il nous a paru intéressant de parler dessin avec une
artiste telle qu'Y vone Duruz qui dispense aussi son savoir aux beaux-arts à Sion
et nous avons voulu savoir sa conception du dessin d'aujourd'hui parce que,
justement, «sa» conception fait l'objet d'un article qui paraîtra prochainement
dans la revue Cahiers, une revue d'art canadienne publiée à Montréal. Nous le
publions aujourd'hui en primeur.

Un point de départ
sur la toile blanche

« Le dessin est un moyen d'ex-
pression : croquis, illustration , dessin
animé, etc., il sert de véhicule à la
peinture et à la sculpture. En consi-
dérant le rôle prépondérant du des-
sin dans la naissance, l'ébauche
d'une œuvre d'art sous toutes ses
formes, on mesurera l'importance de
cette technique de base pour le créa-
teur.

Pour nombre d'artistes, le dessin
est le point de départ sur la toile
blanche. Il sert de structure pour une
composition murale, pour l'élabora-
tion d'œuvres monumentales, etc. Le
dessin permet au voyageur de pren-
dre des notes de route... C'est égale-
ment par le dessin que l'artiste peut
le mieux approcher ce qui sera par
la suite son langage. Le dessin fait
partie intégrante de notre culture
car, au départ , il est essentiellement
l'apprentissage de la vision et de la
perception des choses de la vie. Pour
le profane, il ouvre les portes de la
compréhension, il lui permet d'abor-
der l'œuvre d'un artiste et de la juger
objectivement. »

point de rencontre de gens pas-
sionnés par le même sport.

Des rencontres, Sangnier en a
faites pendant la Transalp. Il a
particulièrement apprécié la
mentalité des indigènes de mon-
tagne. Tout au long du parcours,
il a su faire partager sa passion
pour le jogging et pour la mon-
tagne. Jack Sangnier a même
reçu quelques présents, qui
prouvent que son action a été
comprise. Ce «vagabond solitai-
re» n'a pas trop souffert de
l'isolement et il reconnaît avoir
vécu des moments d'intense
bonheur. Il a aimé le contact
humain, qui prévaut en monta-
gne, la redécouverte des vraies
valeurs, l'éternelle remise en
question que lui inspire la cour-
se en altitude. Ce sportif qui
nous a donné un exemple de
courage, de ténacité mérite nos
félicitations. Nous lui souhai-
tons d'ores et déjà bonne chance
pour ses prochaines expéditions
qui hantent déjà ses pensées.

Chez Cézanne...
les sources du dessin

«L'évolution du dessin , dans notre
culture moderne, peut trouver ses
sources chez Cézanne. Lui qui d'une
façon lumineuse a su voir le monde
et ceux qui l'animent. Lui qui , parmi
les premiers, a dessiné et peint ses
modèles comme il les voyait et non
comme il les savait. Cézanne a dé-
couvert que pour transmettre, avec
une émotion personnalisées, un sujet

Yvone Duruz, joyeuse de découvrir ,
ses œuvres avec son ami Georges
Andenmatten à Pressier.

quelconque, il ne fallait pas se con-
tenter de transcrire l'anecdote. La
photographie ayant fait son appari-
tion, le rôle de l'artiste désormais
était d'aller au-delà de l'illustration.
Il ne suffisait plus de raconter une
histoire, il s'agissait de faire décou-
vrir, au travers de son œuvre , toutes
les ressources insoupçonnées et les
richesses qu 'un sens d'observation
aigu peut déceler dans les choses les
plus simples ! »

Pour qu'une œuvre
soit bonne,
il faut y croire

«Le dessin au XX' siècle concerne
autant les tendances abstraites que
celles de la nouvelle figuration.
Toute émotion visuelle traduite par
le dessin peut être amplifiée , déve-
loppée. Tout excès est admissible
pour autant que celui-ci résulte d'un
authentique besoin intérieur , qu 'on y
découvre l'émanation d'une aventu-
re vécue. Pour qu 'une œuvre soit
bonne, on doit pouvoir y croire,
qu'elle soit figurative ou non , car

l'objet en soi n'existe que pour au-
tant qu 'il se trouve dans le contexte
d'un espace créé. Il s'agit en fait plus
de réinventer les formes que de la
déformer. L'artiste doit donc ap-
prendre à travailler avec ses yeux... »

Peindre : compenser
quelque chose

« Figuratif ou non, l'artiste puise,
en principe, son inspiration dans la
nature, celle qui fait partie de l'ima-
ginaire, du milieu dans lequel il
évolue, mais qui est aussi l'individu
et la société qui l'animent. De par sa
grande sensibilité, il est en général
en avance sur son temps... Il peut
ainsi déranger, surprendre et mettre
le spectateur en condition , forcer ce
spectateur à être attentif , à refaire en
sens inverse la démarche qu 'il a faite
sur lui-même, dans son œuvre, et à
le rejoindre dans l'impression qu 'il a
voulu donner d'un état d'esprit pré-
cis. Ainsi, il établit le dialogue. En
agissant de la sorte, l'artiste crée spi-
rituellement pour compenser quel-
que chose. En tant qu 'artiste, il de-
mande le droit à la parole et, d'une
façon ou d'une autre en s'exprimant ,
il manifeste pour ou contre un état ,
un fait , une prise de position. Il for-
mule par son travail , par le métier
qui est le sien , ce que la plupart des
gens vivent, côtoyent et pressentent,
sans être capables de le visualiser.
De ce fait , l'artiste fait un acte poli-
tique du moment où il s'engage, où il
prend parti et où il effectue un choix
dans son mode d'expression (d'où
l'art conceptuel par exemple).

f^HQ^SL <r^<rtf?
^m muo^touis

1923 Les Marécottes (VS)
(10 km de Martigny)

Chaque samedi
dès 19 h. 30

merveilleux
buffet

campagnard
(à discrétion)
avec consommé
de légumes et dessert
Prix par personne Fr. 33.-
Enfants Fr. 15.-
Réservez samedi avant 10
heures.

Tél. 026/8 15 47
Rnénialités culinaires.

- salles pour banquets,
*̂ . séminaires, etc. /f

Aujourd'hui , l'artiste ne le fait
plus en copiant systématiquement la
nature. Les procédés de la technique
moderne, photographie, cinéma ,
etc., le font mieux que lui. L'artiste
doit, par sa créativité , amener le
spectateur à découvrir par lui-même
une situation qui le concerne lui, en
lui laissant le champ libre au rêve,
celui que notre société technocrati-
que et de consommation lui refuse
en général (...) »

Yvone Duruz :
l'Amérique lui ouvre
les bras

C'est à dessin que nous avons pu-
blié les extraits les plus importants

Bourse des poires Williams
du lundi 18 août 1980

Nous rép étons ci-dessous les frais de triage» a été omise, dans
décisions de la bourse parues la carte de prix, sous Cat. I et
dans le NF du jeudi 21 août sous choix B. '
1980. Nous vous prions de bien

La mention «contribution aux vouloir nous en excuser. NF

Prix. - Les prix sont publies dans la
rubrique spéciale.
a) Afin de freiner l'intention de faire

trier une marchandise qui ne le
mériterait pas, la Bourse décide
l'échelle des frais de triage ci-
après :
Minimum 80% de 1" choix: 3 et
70% à 79% de 1" choix; 4 et. 60% à
69% de 1" choix: 5 et. 50% à 59% de
1" choix: 6 et. 40% à 49% de 1"
choix: 7 et. 30% à 39% de 1" choix:
8 et.

b) Une date limite de livraison du pre-
mier choix sera fixée. Elle pourra
varier selon les régions.

Café-bar-restaurant Le Casino
Salle à manger 60 places, grande salle pour sociétés 250 places
Gabriel Pobelle-Simonin, Saxon. Tél. 026/6 22 68

organise, les vendredis 22 et 29 août, à partir de 19 heures jus-
qu'à 4 heures

un buffet froid dansant à discrétion
avec le duo Jérôme et Denis

Réservez votre table.

L'ambiance et la bonne humeur sont de rigueur.

Bourse du 20 août 1980 Production Départ
marge en harasse en plateau

i emb. compris
Cat 1 57 '/_ franco dépôt -.82 -.16 -.98 1.10
sur propriété -.80
Contribution aux frais de triage: selon échelle décidée par la bourse
Classes inférieures
Choix A, comprenant au moins 30 % de calibre 57 '/2 mm (tout-
venant livré au commerce)

franco dépôt -.54 -.16 -.70
sur propriété -.52

Sans frais de triage
Choix B. calibre minimum de 47 '/2 mm à 55 mm (ancien II et III)

franco dépôt -.49 -.16 -.65
sur propriété -.47

Contribution aux frais de triage: selon échelle décidée par la bourse
Prix valables dès le début de la récolte
Mise à disposition des emballages : 1 et/kg net

Office central
Il s'agit de prix de base à la production et départ Valais. Con-
formément à l'article 7 du règlement, une deuxième séance de
Bourse fixera les prix définitifs à la production , compte tenu du
rapport de la Commission du marché.

de cet article qui va paraître dans le
journal canadien car Saint-Pierre-
de-Clages, le Valais de la peinture,
ne saurait être en reste à l 'égard de
l'Amérique qui vient de découvrir
l'artiste valaisanne et qui lui ouvre
les bras avec enthousiasme (nous en
reparlerons d'ailleurs).

En effet , on peut comparer un peu
le peintre à l'acteur de cinéma, si
l'on ose... : être connu et apprécié en
Amérique révèle une certaine consé-
cration et pour Yvone Duruz, qui
exposera prochainemen t là-bas, c 'est
la consécration méritée, c 'est un peu
la reconnaissance de son vrai talent.
Et, pour rien au monde, nous ne vou-
drions qu 'elle «ne soit pas prophète
en son pays »! Le Valais de la pein-
ture sera bien représenté en la per-
sonne de Duruz !

c) La Bourse décide de laisser la porte
ouverte au sujet de la répartition
des frais entraînés par l'utilisation
des excédents éventuels.
La Commission du.marché établira
une proposition à l'intention de la
2e Bourse qui décidera (art. 7 du
règlement).

Remarque

La William rouge n'est acceptée par
les distillateurs qu 'au prix de 50 et le
kilo.
Sion, le 18 juillet 1980

Office central
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La RADIO-TELEVISION SUISSE ROMANDE met au concours le poste de

Charge(e) de la formation
du personnel

Nous désions confier à cette personne les tâches suivantes

évaluer les besoins en matière de formation dans le cadre des objectifs
définis,
concevoir les programmes de formation professionnelle (formation de
base, permanente et des cadres) et extraprofessionnelle destinés aux
collaborateurs,
organiser des cours de formation professionnelle pour l'ensemble du
personnel et des stages à l'attention des collaborateurs exerçant des
métiers spécifiques de la Radio et de la télévision.

Nous demandons:
- une excellente culture générale (formation universitaire ou technique

supérieure souhaitée)
- une bonne connaissance des métiers de nos médias ou une expérience

dans le domaine de la formation
- des aptitudes pédagogiques et des facilités de contact
- des talents d'animateur et d'organisateur
- d'excellentes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons:
- un travail très intéressant et sans cesse renouvelé
- les prestations sociales d'une grande entreprise

Lieu de travail: Lausanne.
Entrée en fonction: 1e' octobre ou à convenir.

Les candidats(es) de nationalité suisse sont priés(es) d'adresser leur offre
de service, Jusqu'au 5 septembre 1980, avec curriculum vitae, copie de cer-
tificats, photographie et prétentions de salaire, à:

22-194«

P3^^^B 

Nous 

engageons 

pour 
notre Centre 

Coop,mm̂ ^̂  Montana

I personnel de vente
à plein temps ou à temps partiel.
Pour nos départements:
caisses, charcuterie, alimentation, articles de
ménages et textiles.

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à:
Coop Sion-Sierre et Environs
Place du Midi, Sion
Tél. 027/23 14 56
ou à
Coop Montana
Tél. 027/41 23 57 (M. Papilloud)

36-1065

PROVINS
VALAIS

cherche pour compléter son équi-
pe d'entretien

peintre en bâtiment
Nous offrons:
place stable et bien rétribuée,
caisse de retraite et autres avan-
tages sociaux,
propres à une grande entreprise.

Faire offre à Provins Valais
Case postale 1951, Sion.

36-5227

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
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Secrétaires
d'hôtel
employés
de commerce
culslnlers(ères
serveuses-
barmaids
sommeliers etc.
demandés pour tou-
tes réglons.

Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Aigle.
Tél. 025/26 31 88.

36-711

Y 21 21 11

Notre département pour gros consommateurs fournit des
produits de lavage, de nettoyage et de désinfection aux hô-
pitaux, homes, buanderies, hôtels, restaurants, etc.

Désireux de compléter notre équipe de conseillers spéciali-
sés, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
domicilié à Sion ou à Sierre, pour la vente de nos articles
dans le canton du Valais.

Nous demandons:
- une bonne formation commerciale,
- de l'expérience dans la vente,
- une présentation impeccable,
- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces de l'allemand,
- du dynamisme et une grande facilité de contact.

Nous offrons:
- une formation complète dans la branche,
- une activité stable et passionnante,
- des conditions d'engagement et des avantages sociaux

modernes,
- voiture et frais de voyage,
- une ambiance de travail sympathique.

Si vous avez entre 25 et 40 ans et pensez pouvoir répondre à
nos exigences, alors envoyez-nous votre offre d'emploi
accompagnée d'un bref curriculum vitae et d'une photo.

Henkel & Cie S.A.,
4133 Pratteln
Tél. 061 /81 63 31

Un journal indispensable à tous

Victor Meyer oiten
Nous sommes une maison spécialisée dans
la vente

d'articles d'hôtellerie
comme porcelaine, verrerie, couverts, arti-
cles de service et de cuisine, etc. et cher-
chons pour la

région du Valais
(partie francophone)

une personne pouvant collaborer partielle-
ment ou entièrement comme

agent
Si vous savez montrer de l'initiative, si vous
êtes actif , si vous vous intéressez à la bran-
che hôtellière et si vous êtes un bon vendeur,
des possibilités hors de la moyenne et très
intéressantes vous sont assurées.

Alors, n'hésitez pas, envoyez s.v.p. votre cur-
riculum vitae écrit à la main avec une photo
de récente date à:

Victor Meyer S.A., Olten
4600 Olten _a-ua

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

infirmiers(ières)
diplômés(es) en psychiatrie, ou en
soins physiques,
inf irmiers(ières) assistants
oipiomesies;
à plein temps ou temps partiel:
veilleurs(euses) dipiô més(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

chauffeur poids lourds
avec connaissance mécanique
pour camions de vidange, bon sa-
laire et 13" mois.

Renseignement:
Kupfer & Fils S.A., Monthey
Tél. 025/71 71 61 le soir.

143.266.893

Terre des Hommes Valais
cherche pour la Maison, home
pour enfants à Massongex

infirmière
Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite à:
Terre des Hommes
Case postale 30, 1870 Monthey.

36-100551

Café-restaurant de l'Ouest à Mon
tana-Village, cherche

serveuse
logée, place à l'année. Horaire
agréable. Congés réguliers.
Suisse.ou en possession d'un per-
mis de travail.
Entrée en service fin août.
Tél.' 027/41 21 05. 36-29235

On cherche dans hôtel-restaurant
du bord du Léman

jeune fille
comme aide de chambre et buffet.
Bon salaire, congés réguliers

Faire offre à:
J. Ruchat
Hôtel du Lac
1260 Nyon

22-6675

Je cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir

sommelière
Débutante acceptée.
Nourrie et logée.
G. Dupont-Rolle, auberge
de l'Etoile, 1675 Promasens
Tél. 021/93 50 49.

Dalfrenierferel
Manège des Grands-Champs

Pierre Badoux
1041 Poliez-Pittet
Tél. 021 /81 32 60. 22-307020

Plâtriers-tâcherons
demandés pour travaux de gypsa-
ge de longue durée
Dès le 10 septembre 1980.

S'adresser:
Entreprise Pelichet-Tachet, Nyon
Tél. 022/61 49 18.

22-28214
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Pour le rasage .tra.ditionnel. Ramollit la
barbe.et permet uri rasage de près au
moyen.du rasoir à main ou du rasoir à lame

110 g 1 i« W
(100" g -- 1.182)

au lieu de 1.80

Pre Electric Shave Lotion men's look
Pour les utilisateurs de rasoirs électriques
Recouvre la peau d'une fine pellicule qui
permet au rasoir électrique de glisser eh
douceur. ___ _ _ _

F!__li AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Saxon A vendre

date à convenir
très jolie

vieille

VÎIIâ maison

47, pièces Pour tous
indépendante. ^^"TV^icv Tél. 026/4 15 65.
Tél. 026/6 34 25 36-29223

026/2 28 55. 
36-3100

Professeur
A louer à Martigny cherche

à Martigny-Ville

2 chambres 2 ou 3
meublées pièces
pour début sep- (dans immeuble neuf
tembre. exclu).

Tél. 027/55 23 40
Tél. 026/2 59 63. (heures des repas).

36-90482 *36-400920

profitez de cette offre

+

Pour les barbes qui.sont.faciles à raser.
Assure un rasage de près, sans problème

au lieu de 4145 ml <Jl*V
[100 ml ==.2.41")

Cherche
à louer
à l'année

mayen
même sans confort
avec écurie et gran-
ge possibilité de foin
Elevage de chèvres
et moutons.

Tél. 027/83 11 64
le soir.

•36-29244

Cherche

petite
maison
à rénover
Région Martigny.

Ecrire sous *
chiffre P 36-400915 à
Publicitas, 1951 Sion.

essieuK,

290 g ill*yV
(100 g = 0:86=)

au lieu dè3

Lotion after shave men's look
Pour les soins quotidiens après le rasage
Raffermit et rafraîchit la peau. Désinfecte
et prévient les rougeurs.

3-145 ml VI au lieu de 3.50
(100 ml *- 2.069)

Prix. Qualité. Choix

On cherche à louer
en ville de Slon

appartement
de 2% pièces
ou
petit 3-pièces
pour octobre
ou à convenir.

Tél. 027/22 56 86
après 18 heures.

«36-302093

On cherche à Sion
centre ville

appartement
de 41/2 pièces
Entrée tout de suite.

Tél. 027/23 46 26
entre 10 h. 30
et 14 h. 30.

36-2647

SSi:; i.
¦ !>i y

LOYE
A vendre

terrains
avec autorisation.
1000 m2 10 000-
2000 m2 15 000.-

Ecrire sous *
chiffre P 36-302127 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Veyras
dès 1" septembre

très joli
studio
complètement meu-
blé et agencé (vais-
selle, linges, etc.),
avec cheminée fran-
çaise, téléphone.
Conviendrait aussi
pour 2 personnes.

Tél. 027/55 53 29 ou
55 38 06
?36-302131

Mousse à raser men's look pour barbe dure
La mousse à raser spécialement conçue
pour les barbes dures. Sa composition
permet un rasage de près en douceur.

290 g WllW au lieu de 3.60
100 g = fù06V

A louer à Salins
dans villa, à dix minu-
tes centre ville

appartement
de m\% pièces
meublé
Tout confort.

Tél. 027/22 41 28.
•36-302077

¦travers, à vendre

chalet
en construction,
3 chambres, séjour,
bains et cave.
Terrain 500 m2..
Fr. 139 000.- à termi-
ner Fr. 89 000.-.

Ecrlre sous
chiffre P 36-302128 à
Publicitas, 1951 Sion

menïlook.
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Entreprise de génie civil
et bâtiment à Fully, cherche

un(e) employé(e)
de bureau

Faire offre sous ch. P 36-29248 à
Publicitas, 1951 Sion.

TELERAD radio, TV , disques,
Crans-Montana
cherche pour le 1" septembre ou
date à convenir

1 technicien radio-TV
1 vendeuse qualifiée NOUS cherchons:

bilingue français-allemand 1 SOmmeHer
. pour le restaurant

1 apprentie vendeuse . . ¦¦__¦__.HP 1 jeune cuisinier
Faire offre écrite.

36-29256 S'adresser: 037/52 27 21. 17-683

Entreprise du Valais central
cherche pour engagement immé-
diat ou à convenir

mécaniciens
en mécanique générale et de pré-
cision

fraiseurs tourneurs
¦ U  ̂

f  ¦ - m m̂m m m

dlUGO-IIIGbaïUblGMO
Très bonnes conditions d'enga
gement.
Discrétion assurée.

Ecrire sous ch. P 36-900584 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

¦ Fur den Exklusiv-Verkauf unserer

¦ Gantner Isolierunter- j
i dach-Elemente I

suchen wir einen

! freien Aussendienst-
¦ mitarbeiter j
' auf Kommissionsbasis fur den Kanton ¦

| Wallis.

I Wenn Sie interessiert sind an einer ¦
¦ abwechslungsreichen und eintràgli- I
I chen Zusammenarbeit mit uns, bei
I Arch., GU, Bauâmtern, evnt. auch bei |
' Holzbau- und, Bedachungsfirmen gut .
I eingefuhrt sind und bereits Aussen- I
" diensterfahrung und Umsatzerfolg ¦

I nachweisen kônnen, freuen wir uns '
¦ auf Ihren Anruf.
* Leganorm A.G., 8400 Winterthur
I Tel. 052/25 2616.

41-26953 I

Entreprise du Valais
romand
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 représentant
dans le secteur de la quincaillerie,
de l'outillage agricole et du jardi-
nage.

Ce représentant devra contribuer
activement à l'effort de vente de
l'entreprise en , faisant preuve
d'initiative.
Ce poste convient à personne jeu-
ne et entreprenante, bilingue,
ayant une certaine expérience de
la vente.
Les conditions d'engagement se-
ront discutées avec les intéressés.

Faire offre sous ch. P 36-900585 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

Hôtel-brasserie de la Poste à Mar
tigny-Ville cherche

sommelière
pour le 1" septembre ou date a
convenir.

Travail à l'année.
Congé samedi et dimanche.

Tél. 026/2 14 44.
36-90474

Hôtel du Cerf à Sion, cherche

1 sommelière
ou sommelier
1 garçon de buffet
1 femme

pour faire des heures de travail.

Tél. 027/23 20 21.
36-3400

DANCING ¦
MOTEL ¦

RESTAURANT M I
LA POULARDÊ

|ROMÔNT^éL 037^52 2^n
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les montants nécessaires à
temps malgré l'éminente bonne
volonté de certaines maisons et
de certains particuliers à qui il
faut adresser un grand merci.

Dans ce contexte, il n'est pas
possible d'envisager raisonna-
blement un départ cette année.

Ayant reçu l'appui des autori-
tés fédérales suisses, de la So-
ciété suisse de médecine spor-
tive, du CAS, de l'Association
suisse des guides de montagne
et de ses sections du val d'Hé-
rens et de Vaud, et ayant obtenu
le soutien de certaines firmes et
les autorisations du Gouverne-
ment népalais, l'expédition ne
baisse pas pavillon devant les
difficultés rencontrées mais dé-
sire différer son départ d'un an.

Cette décision a été prise lors
d'une réunion des membres de
l'expédition et chacun œuvre ac-
tivement à combler les trous fi-
nanciers et à TOUT prévoir
pour un déroulement harmo-
nieux et prometteur de ('EX-
PÉDITION SUISSE HIMA-
LAYA LHOTSE 8511 m (1981).

Les membres de l'expédition
souhaitent pouvoir obtenir l'in-
dispensable pour le départ et,
avec leur chef, Jo Fauchère, re-

Le groupe Polpon avec, au centre, MM. André Brandt et Bernard Comby, conseillers d'Etat

Le groupe de travail interdépartemental police et ponts et
chaussées (pol pon) du canton de Neuchâtel a choisi, cette année, le
Valais pour sa sortie amicale. Présidé par M. Jean-Daniel Dupuis,
ingénieur cantona l, le groupe était accompagné du chef du départe-
ment, M. André Brandt, conseiller d'Etat. Les fonctionnaires neuchâ-

LES HAUDERES. - Après plus
d'un an de préparatifs active-
ment menés, l'expédition suisse
Himalaya Lhotse 1980 se mute
en expédition 1981.

En effet, un programme de re-
cherches médicales alliées à une
ascension en très haute altitude
nécessite une préparation très
sérieuse et un budget aussi haut
que le sommet à atteindre.

Pour mener à bien une telle
entreprise, rien ne peut être
laissé au hasard tant en matière
financière que technique.

La recherche des fonds néces-
saires ayant commencé en au-
tomne 1979, l'expédition suisse
Himalaya Lhotse n'a pas obtenu

Tour d'Europe
à vélo
3500 km
en 16 jours !

Hier, l 'Office du tourisme
de Nendaz recevait de bon-
nes nouvelles de Philippe
Fournier, qui se trouve ac-
tuellement sur sol hongrois.

«J 'ai très bien roulé et le
temps est avec moi», devait-
il notamment annoncer.

Un accueil formidable lui
a été réservé en Roumanie,
où une foule sympathique
l'attendait.

Les problèmes administra -
tifs continuent cependant
aux passages des frontières ,
ainsi d'ailleurs que les pro-
blèmes de logement, ce qui
lui occasionne à chaque fois
un léger retard. Mercredi, la
voiture accompagnante a été
cambriolée : les voleurs
n 'ont pu toutefois s 'emparer
que de cigarettes.

Philippe Fournier se dirige
en ce moment vers la Tché-
coslovaquie et a déjà pa r-
couru 3500 kilomètres en sei-
ze jours.

Hôtel-restaurant
des Pyramides Euseigne

milir ¦\\\)j \~imîT&:\
Sur la terrasse

Spécialités de grillades
au feu de bois
«Un régal
pour les gourmets»

Se recommande:
G. Philippoz-Renz
Tél. 027/81 12 49

VfVYYT¥?Y¥
Pour votre publicité

Derborence
La 9e régate alpestre

La régate de Derborence,
vous connaissez? Evidemment
puisque depuis 1972 elle est , or-
ganisée par ces Genevois amou-
reux du Valais et surtout de ce
site merveilleux de «DERBO» .

Les 23 et 24 août auront lieu
ces désormais traditionnelles ré-
gates alpestres qui en sont à la 9'
édition.
16.00 'Samedi , 1" manche
10.00 Dimanche, 2' manche.

Le Polpon a choisi cette année le Valais...

&M__£>&- 4
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mercient chacun qui les aidera
et les soutiendra pour ce nou-
veau départ.

Cloir -
Elle a des filles d'Albion le teint

de porcelaine, l'amour des tradi-
tions, le goût de la culture. A six ans ,
elle reçoit ses premières leçons de
solfège et sa septième année la voit
étudier le piano sous la direction de
Hilda Bor qui , par la suite, devien-
dra le professeur de musique de ia
princesse Anne d'Angleterre. Elle
suit encore des cours d'harmonie et
de contrepoint avec la célèbre Susan
Spain. Grâce à elle, Xanthie se voit
décerner au festival de Willesden
une médaille d'argent qui lui vaut
d'être présentée à la Reine. Le che-
min des écoliers part pour elle de
Londres, passe par un collège mon-
treusien et aboutit à Oxford où elle
obtient une licence de français et de
grec moderne. Son bagage linguisti- "

L'organisation
étrangère du CS

La conférence des représentants
de l'organisation étrangère du Crédit
Suisse a lieu actuellement à Zurich
et au Rigi. Au cours d'une série
d'entretiens, les participants ont évo-
qué les problèmes que posent pour
les affaires bancaires internationales
les relations perturbées sur le plan
de la politique mondiale, l'instabilité
monétaire, la situation énergétique,
l'endettement croissant du tiers
monde et les tendances de la lé-
gislation bancaire en Suisse. La
rencontre de cette année a réuni
38 responsables de succursales et
représentations du CS des cinq con-
tinents.

Pour l'ultime concert à Valère,
la Sédunoise Christine Sartoretti,
organiste, claveciniste et professeur
SION (bl). - Le XF Festival international de les et terminé ses études de piano, Christine
l'orgue ancien de Valère arrive à son terme. Sartoretti s'est spécialisée dans la musique an-
D'ores et déjà considéré comme étant d'excel- cienne et plus particulièrement dans l'art de
lente cuvée, il a permis d'entendre et de voir toucher le clavecin. Elle a été élève de Christia-
des grands noms de la musique redonner vie, ne Jaccottet, puis son assistante. Elle perfec-
l'espace d'un concert, à cet orgue dont on dit tionna ses connaissances en suivant des cours
qu'il est le plus ancien orgue jouable de la pla- d'interprétation avec Gustav Leonhardt, Ken-
nète. Ainsi deux Allemands, un Australien, un neth Gilbert, Alan Curtis, Fernando Tagliavini.
Suédois, un Hongrois et, tout dernièrement, un Elle fut lauréate du concours international de
Français, l'organiste titulaire de Notre-Dame clavecin à Bruges, en 1974; elle obtint ensuite
de Paris, se sont succédé depuis le début juillet le premier prix de virtuosité du Conservatoire
dans la magnifique cathédrale de Valère. A de Lausanne. Parallèlement, elle compléta sa
chaque fois ce fut plus que le succès puisque formation en travaillant l'orgue sous la direc-
M. Maurice Wenger, directeur et organisateur tion d'André Luy. Christine Sartoretti donne de
de ce festival, dut bien souvent se résoudre à nombreux concerts en Suisse et à l'étranger,
refuser du monde. Des milliers de personnes Depuis 1971, elle participe régulièrement com-
ont donc assisté à ces spectacles dont les échos me soliste à des festivals tels que York, Brescia,
et les résonnances ont largement dépassé les Drottningholm. Elle est en outre souvent solli-
frontières de notre pays. Toute chose, y com- citée en tant qu'accompagnatrice pour des con-
pris les bonnes choses, ayant une fin, c'est ce certs et des enregistrements radiophoniques.
samedi qu'aura lieu le concert final du festival, Elle enseigne le clavecin et la musique ancien-
un concert qui revêt d'emblée un intérêt parti- ne au Conservatoire de musique de Lausanne,
culier puisqu'il sera donné par une Sédunoise, Le samedi 23 août 1980 à 16 heures précises,
M"e Christine Sartoretti. elle sera à Valère. Et bien du monde à Sion,

Après avoir acquis de solides bases musica- l'attend déjà avec une certaine impatience...

de
emme

que fait d'elle la traductrice rêvée de
la Croix-Rouge anglaise. Un jour , au
hasard d'une balade proposée par
un guide touristique, elle découvre
Finhaut et n 'en est plus partie.
- Lorsque l'on est née sur les

bords de la Tamise et que l'on a vo-
tre culture , est-il facile de s'adapter à
la vie d'un petit village valaisan?
- // faut savoir que l'endroit est

merveilleux et les gens accueillants.
J 'ai été rapidement intégrée à la vie
villageoise, f e  fais partie de la Cé-
cilia dont j e  porte fièrement le cos-
tume et je m'occupe de la bibliothè-
que paroissiale.
- Outre votre profession de tra-

ductrice , vous exercez celle de com-
positrice, comment le devient-on?
- Je suppose que si on aime la

musique, si on l'étudié, on éprouve
un jour ou l'autre l'envie de compo-
ser. En ce qui me concerne, c 'était
un rêve d'enfant , mais j' ai écrit mon
premier morceau pour piano à l'âge
de vingt ans.
- Votre musique est presque tou-

jours d'inspiration grecque; votre
nom pourtant dit bien vos origines
irlandaises. Comment expliquez-
vous cet engouement pour tout ce
qui a trait à la Grèce, qu 'elle soit an-
tique ou moderne?
- J 'ai de par ma mère des ancêtres

grecs; il faut croire que les chromo-
somes-mémoire ont bien fonctionné
puisqu 'ils m'ont restitué intact
l'amour de ce pays. Quant à ma mu-
sique... chaque Grec naît avec un
bouzouki dans le cœur.
- Composer est-il un art difficile?
- Créer une œuvre exige une

grande concentration, demande un
effort constant. Le faire à titre pro-

telois ont fait halte, hier matin, à Balavaud- Vét roz pour un apéritif-
dégustation chez les f i ls  d'U. Germanier, où ils furent salués par
M. Bernard Comby, conseiller d'Etat. Ils ont ensuite pris le chemin de
Derborence et ont pa ssé la nuit à Emen avant de regagner Neuchâtel.

Xanthie Fitzpatnck

fessionnel, jour après jour, doit être ford, ses murs sécurisants, le temps
très astreignant, fe  suis consciente d'une licence d'allemand ou d'ita-
d'être favorisée en ce sens que mon lien. Mais on ne peut refaire étemel-
salaire de traductrice me pemiet de lemént sa vie et je crois qu 'à 40 ans
composer librement pour le p laisir.
- Avez-vous déjà écri t pour un

public valaisan?
- A  p lusieurs reprises. Pour la

Cécilia d'abord , pour des chasseurs
aussi. J 'ai mis en musique également
un poème en patois de Bagnes du
chanoine Michellod et, actuelle-
ment, je travaille à un oratorio pour
l'abbaye de Saint-Maurice.
- Jamais la nostalgie de l'Ang le-

terre, Xanthie , jamais l'envie d'y re-
tourner?
- Partir d'ici, je ne crois pas. J 'ai

le cœur trop accroché à vos monta-
gnes. Il me manquerait la cueillette
des fraises, le temps des vendanges,
les heures de bricolage avec les pen -
sionnaires du Castel et le regard at-
tentif des petits écoliers à qui je vais
apprendre Shakespear. Mais tout
remettre en question, oui, parfois
l'envie m 'en prend. Retrouver Ox-

il faut savoir se contenter du bagage
que l'on a. L'Angleterre, je la retrou-
ve chaque année à Noël.
- N'avez-vous pas omis de me di-

re que vous composez aussi de la
musi que pour fanfa res? Elle éclate
de rire.
- Ça, c'est mon côté irlandais.

Mon père était capitaine de la
garde royale irlandaise et m'a trans-
mis l'amour des bugles et des cors.
- Et ça court les rues les femmes

qui composent pour des fanfares?
- Pour l'instant, je suis la seule en

Europe, mais j' espère bien ne pas le
rester longtemps.

Fanny
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Programme de la semaine

Sion - Eglise du collège
Vendredi 22 août, à 20 h. 30

Concert
symphonique
Orchestre de chambre

de Detmold
Ensemble du Festival, Slon

Solistes:
Roberto Szidon, piano

Tibor Varga, violon
Krenek - Chausson

Mendelssohn

Finhaut - Salle communale
Dimanche 24 août, à 16 h. 45
«L'heure musicale»

en collaboration
avec la Radio

suisse romande
Orchestre du Festival
Direction: Tibor Varga

Mozart - Schubert - Dvorak
Vivaldi

Réservation: Slon et Finhaut:
Hug Musique S.A. suce. Hal-
lenbarter, rue des Remparts,

Sion. Tél. 027/22 10 63
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Des dizaines d'universitaires ont
réussi un certificat de

maturité
en suivant nos cours par correspon-
dance. Avec les mêmes chances de
succès, de nouveaux élèves suivent
notre préparation à un

diplôme d'enseignement
avec la possibilité d'effectuer un sta-
ge pratique. D'autres obtiennent un

certificat de langue étrangère
(Certificats et diplômes d'anglais de
l'université de Cambridge, d'allemand
du Goethe-Institut, des Chambres de
commerce britannique, franco-alle-
mande et espagnole).

Cours commerciaux
(Secrétariat , comptabilité, correspon-
dance commerciale , sténo-dactylo).

Demandez notre programme des
cours au moyen du bon ci-dessous.

BON

Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours.

Nom: 

Adresse: 

_̂_^C______C_7

. Service NV 52 Rovéraz 42

Tél. 021/32 33 23 1012 Lausanne

22-1863 .

SI32

Réparations rapides
et soignées sur place

Clément Savioz
Arts ménagers

Rue de la Majorie 6
SION

Tél. 027/23 10 25

Trisconi & Fils
Meubles rustiques
1870 Monthey

Vacances
jusqu'au 2 septembre

Votre fidèle assistance Indesit

et toutes autres marques machines à
laver.
Monteurs régionaux, tarifs déplace-
ments minimum toute Suisse roman-
de le même! Meilleurs travaux et dé-
lais.

8Çv̂ %9P!!/SIIJo27/ . dès18 n-
- J. ' 'f. '. '. é '. ' '. * 88 28 46UHI_ld_ l^ldJ>_ ldd_l°°
025/39 18 27 ou 55 19 80
021 /62 4.9 84 - 61 33 74
(Eventuels reprises - échanges aux
meilleures conditions.)

22-169
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Centre d'Occasions |
ouvert tous les Jours

Garantie OR + crédit avantageux
Renault 4 TL 5 400.- 183.-
Renault 4 TL 6 400.- 217-
Renault 4 TL 5 900.- 200.-
Renault 4 GTL 6 900.- 234 -
Renault12TL 4 900.- 167 -
Cltroën GS break 6 900.- 234.-
Renault16TS 3 500.- 119.-
Renault 20 TS 11 900.- 396.-
Renault 30 TS 12 500 - 416-
Ford Taunus 1600 9 900- 334 -
Opel Ascona 6 500 - 221 -
BMW 5,2 6 300.- 214.-
Alfa Romeo 2 4 900.- 167 -
Slmca 1000 GLS 4 900 - 167 -

Représentants
Dey André, Slon 22 16 07
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT

Nous fermons.
Pour mieux ouvrir

Nous avons fermé notre magasin de
Sion, à la Place du Midi. Pour un petit mois
seulement, et pour mieux l'ouvrir le 17 septembre
prochain , après lui avoir refait une beauté.

En réalité, nous ne voulons pas nous contenter
de refaire les vitrines, l'entrée, les parois, les
éclairages et les meubles. Nous voulons que
Frey-Sion devienne un véritable centre de là
mode. ,- •

Plus grand , plus beau , et plus complet qu 'avant

Avec une fleur nouve
le Lady-Frey-Corner
et sa collection
de classe pour
la femme chic.

i
ICI

P Q  
Si votre envie frénétique d'un vêtement signé Frey ne peut

¦ Oa attendre, téléphonez à notre service d'urgence à Sion :
(027) 22 54 92, ou adressez-vous à nos succursales de Monthey
ou Sierre.

Vêtements Frey-Sion - Place du Midi 24
Tél. 027 / 22 54 92 - Sion

¦ m^T"' '¦

Volvo 144
1971, blanche, expertisée. Garantie OK 3 mois, 6000
kilomètres, pièces et main-d'œuvre.
Centre Opel, avenue de l'Europe 4, Monthey
Tél. 025/71 56 26. 143.151.121

Avec le choix de vêtements
Messieurs dont nos clients
(et nos clientes) raffolent.

Et avec la collection
de vestes, de

jeans, de pulls et de chemises
«Junior-Frey » qui fait de votre

garçonnet un petit homme

Beaucoup de nouveautés, donc , qui valent la peine
d'attendre la réouverture.

Une réouverture qui promet , avec plein
d'attractions, d'actions et de cadeaux. Une vraie
fête : c'est pour le 17 septembre.

Nous vous en reparlerons
Nous, de Frey Sion

VW Golf GTl
1979, blanche, 26 000 km, voiture très soignée.
Garantie OK 3 mois, 6000 km. Pièces et main-d'œuvre
Centre Opel, avenue de l'Europe 4, Monthey
Tél. 025/71 56 26. 143.151.121
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lettres de gage
série 186,1980-95, de fr. 150000000

Emission

Modalités

Prix d'émission 100%

Souscription

espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'UriBanque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de
Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire
du Canton de Genève

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

%

destinées à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
6 1/4 % série 119, 1970-85, de fr. 40 000 000,
dénoncé au 15 septembre 1980 ,
ainsi qu'à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 septembre 1980
Cotation aux bourses suisses

du 22 au 28 août 1980, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre

Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Thurgovie

uam supplémentaire
Bon bénéfice grâce à la revente des sty-
los-tampons Heri-AiJtomatic. Convient
parfaitement à l'utilisation quotidienne
ou comme cadeau personnel. Texte 1 - 4
lignes.
Import-Direct, H. Silbernagel, 4025 Bâle
ou tél. 061 /43 07 70.

tL r̂ vsp__f
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A vendre

Meili
72, basculant 3 côtés, moteur neuf

Prix intéressant.

Tél. 026/2 59 89 (le soir) ou
021/25 69 54.

•36-400918
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au lieu
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Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne
de la République
et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois

A vendre

terre
végétale
région Vétroz-
Conthey.

Tél. 025/26 32 96
dès 19 heures.

| Une bonne échelle fait monter Jfc
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|\ \llM; -bl il caoutchouc antidérapant. On peut en faire 3 usages: en échelle double f BISH|W
(position escabeau) , en échelle droite simple ou en échelle à coulisse
2 plans.

Échelle en métal léger
4 m déployée en 2 plans, _ âf%
2,4 m en échelle double II 1 _ _ _
(position escabeau). Poids 9 kg. | |̂ #« 

au lieu de 130

6 m déployée en 2 plans 195.—

Emprunt en francs suisses

Bayer International Finance N. V
Curaçao, Antilles Néerlandaises

Emprunt 5 VA VO 1980-92 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 554003)

avec cautionnement solidaire de la Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen

Prix d'émission: 100 Va % + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 12 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

22 au 27 août 1980. à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : > 5%% p. a.; coupons annuels au 10 septembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.. 5000 - nom.
Libération: 10 septembre 1980.
Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives
commençant à 101 !_%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs
des Antilles Néerlandaises ou de la République fédérale
d'Allemagne. - mm

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâlé, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 22 août 1980 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
-Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21
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SIERRE. - Le 11 mai 1977, le Grand Conseil valaisan a
accepté, en deuxième lecture, un décret d'application de la loi
fédérale sur les stupéfiants révisée, du 20 mars 1975. Le décret
attribue à la Ligue valaisanne contre les toxicomanies les
fonctions suivantes : elle assume les tâches qui lui sont dé-
léguées par l'autorité compétente, elle s'efforce, en collabo-
ration avec les instances concernées, de prévenir l'abus de stu-
péfiants par une large information, elle pourvoit à la pro-
tection des personnes dont l'Etat requiert un traitement mé-
dical ou des mesures d'assistance en raison d'un abus de stu-
péfiants, elle favorise enfin la réintégration professionnelle et
sociale de ces personnes. Deuxième conséquence du décret : la
commission cantonale consultative de lutte contre la drogue a
été renouvelée et s'est réunie à plusieurs reprises en 1978 pour
étudier entre autres, un projet de foyer d'accueil pour toxi-
comanes préparé par des collaborateurs de la LVT. Enfin le 10
octobre 1979, le Conseil d'Etat, mandaté par la LVT, a créé un
foyer d'accueil pour toxicomanes

MiUieren :
un projet possible

Forte de cette base juridique, la
LVT s'est mise à la recherche d'un
lieu possible pour la création d'un
tel foyer. Son dévolu s'est porté sur
Millieren , en emplacement situé
dans le bois de Finges, au niveau des
Etangs à plusieurs centaines de
mètres de l'Ermitage. A cet endroit
se trouvent plusieurs fermes ; c'est
l'une d'elles qui intéresse ia LVT.

Un foyer d'accueil
pour toxicomanes ?

Les soins apportés aux toxico-

manes comportent dans un premier
temps une cure de désintoxication
dans un établissement spécialisé.
Une fois cette cure terminée, le pa-
tien t peut , s'il le désire, se rendre
dans un foyer d'accueil , ceci pour
adoucir et surtout assurer une meil-
leure réintégra*''"., sociale. Millieren
interviendrait donc à ce moment-là.
Les résidents, qui s'y rendraient , se-
raient physiquement totalement dé-
sintoxiqués. Le foyer pourrait rece-
voir de 10 à 12 résidents des deux
sexes ; ils seraient secondés par cinq
permanents spécialisés qui , outre la
gestion du centre, s'occuperaient de
la thérapie à apporter aux résidents.
Comme dans les cinq autres foyers
d'accueil que compte la Suisse ro-

Châteauneuf-Conthey prépare une fête
Vers la 20e amicale de la
Quintette et l'inauguration des
costumes de la Contheysanne
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY (bl).
- On prépare activement depuis
quelques temps déjà à Châteauneuf
la 20e amicale de la Quintette et
l'inauguration des costumes de la
Contheysanne. Cette grande fête,
très attendue dans la région, dérou-
lera ses fastes les 12, 13 et 14 sep-
tembre prochain. Au programme, on
annonce, pour vendredi 12, un délifé
et surtout le concert de la fanfare des
jeunes de la Contheysanne placée
sous la direction de M. Jean-Michel

La Contheysanne vous invite
A l'inauguration de ses costumes et au 20* anniversaire de la Quintette
Compter sur ses amis!
On le fait à toute occasion de la vie
Nouer des liens plus forts
Tisser ensemble la trame du décor.
Habitant du coteau
Enfant des hameaux
Y viendrez-vous la joie au cœur
Sacrifier du 14 septembre quelques heures
A fêter avec la Contheysanne cet anniversaire?
Nous serions si fiers
Nouveaux costumes en tête
En vous comptant parmi les invités de notre fête.

Germanier d'Aven. Le lendemain ,
samedi 13, on pourra assister au
concert que donnera l'Ensemble de
cuivres valaisan dirigé par M. René
Bobilier. Mais le grand jour tombera
bien sûr ie dimanche avec morceau
d'ensemble, discours, apéritif et
grand cortège. Celui-ci verra la par-
ticipation de treize sociétés et chars .

Le comité d'organisation de ces
festivités adresse de manière sym-
pathique la bienvenue à tous et à
toutes:

L'AMQUR
ctest...

^
(r^î-

...être content de se re-
trouver à deux après une
party.

TM Reg. U.S Pat. Otl — ail rlghts rwerved
e 1979 Los Angeles Times Syndicale

*-*^CSiiË_______l
Ça cabale
haut...

(bl) Pierre-André Bornet ,
alias PAB, occupe, entre au-
tres fonctions, le poste de
président de Nendaz. Mieux
que quiconque, il sait que
l'heure des élections appro-
che. Aux grands maux les
grands mots et PAB en con-
naît long sur ce sujet. Il était
dimanche dernier à 3000 mè-
tres d'altilude pour prendre
part à l'inauguration de la
belle cabane du Ski-Club de
Nendaz. Comme le veut la
coutume, il a prononcé un
petit discours de circons-
tance, apportant ainsi «les
salutations et les félicitations
du peuple et de la population
de Nendaz». On ne sait pas
ce que sont devenus les ha-
bitants de la dite commune

L'annonce reflet
vivant du marché
Tél. 027 / 21 21 11 mais en tout cas ça cabale

naui...

Le «foyer » , vu des deux côtés : l'avant et l'arrière

mande, la méthode appliquée serait
celle actuellement en cours à Rie-
hene dans le canton de Bâle. Cette
méthode dite des 4 pas exige du ré-
sident un séjour au foyer d'une
année au minimum , ceci pour attein-
dre une complète désintoxication
psychologique.

Conservation
de l'entité du site

L'architecte mandaté par la LVT
pour la réalisation concrète d'un
projet a surtout tenu à ne pas modi-
fier l'entité du site. Pour parvenir à
la ferme on empruntera le chemin
conduisant à la gravière du bord du
Rhône. Durant l'hiver, l'ouverture
du chemin serait faite au frais de la
ligue. La bâtisse en elle-même ne se-
rait pas modifiée, mais tout simple-
ment consolidée. L'intérieur disposé
en plusieurs paliers sera partagé en
huit chambres , en coin feu , une cui-
sine, différents lieux isolés. A mi-
hauteur entre le rez et le sous-sol du
bâtiment , serait construit un local
technique, utilisé comme atelier
créatif. Pour recréer une vie de
ferme, on a projeté de créer une
petite cour intérieure et donc de
construire, en apparté, une petite

Tout comme au Grùfli...
SIERRE. - Ils seront trois sur la
prairie de Planinge, trois invités de
marque, représentant le peuple ra-
dical valaisan , à venir partager la
traditionnelle raclette annuelle des
radicaux du Grand-Sierre.

La date du 14 septembre a été
retenue pour ces retrouvailles au

WT " wmwmmm
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étable pouvant accueillir quelques
têtes de bétail , ainsi qu 'une petite
remise pour divers instruments agri-
coles. Les résidents auraient donc
une activité semi-agricole, ce qui
permettrait une auto-suffisance du
centre.

De fortes oppositions

Au sein de la commune de Sal-
quenen (Millieren est sur son ter-
ritoire) , les oppositions sont nom-
breuses. Le conseil communal , peu
favorable à l'implantation d'un tel
centre, après la mise à l'enquête, en
a déjà reçu beaucoup. De plus, une
pétition circule dans le village et ses
environs, priant les autorités de
mettre tout en œuvre pour empêcher
la réalisation du projet. Selon les si-
gnataires de cette pétition , la région
de Finges, les berges du Rhône et les
étangs sont les uniques lieux de
détente de la commune, où familles
et enfants peuvent facilement se
rendre, été comme hiver. Le lieu leur
parait donc fort mal choisi , d'autant
plus qu 'il mettrait en danger la jeu-
nesse du village. D'autre part , tou-
jours selon les mêmes.opposants , ce
foyer verrait le jour dans une zone
de construction indéterminée. Sur-

Les échos
vercorinards
VERCORIN (jep). - De nom-
breuses manifestations sont an-
noncées pour ce week-end à
Vercorin. Ce soir, dès 20 heures ,
le club des accordéonistes de
Chalais donnera sur la place de
concerts de la société de déve-
loppement , une aubade à l'inten-
tion des hôtes et des habitants du
village. Demain durant toute la
journée, le jury du concours des
balcons fleuris déambulera dans
les rues de la station afi n d'éta-
blir son classement.

Enfin demain et dimanche , les
pétanqueurs auront l'occasion de
se confronter en participant au
grand tournoi coupe Maxy-
Sports.

cours desquelles vous pourrez poser
toutes les questions que vous aurez
préparées concernant la politique
valaisanne et ses élus. Le conseiller
d'Etat Bernard Comby, les conseil-
lers nationaux Bernard Dupont et
Pascal Couchepin , se feront un plai-
sir de satisfaire notre curiosité.

De pius amples informations se-
ront communiquées dans le journal
du 9 septembre ; d'ores et déjà , pour
cette journée qui se prépare en fan-
fare , je puis vous assurer que tout a
été prévu, y compris les caprices de
la météo.

En attendant le plaisir de se re-
trouver très nombreux , que chacune
et chacun se munisse d'une provi-
sion de bonne humeur et d' un solide
appétit !

WgËÊmM culier la nouvelle zone des loge-
WÊmWmWÊ ments de vacances et le vignoble

tout , après les fortes restrictions qu 'a
connu le plan de zone de la com-
mune lors de son homogation , il
serait mal venu de faire soudain une
exception. Cette pétition a déjà été
signée par de nombreuses person-
nes.

Arguments
en partie infondés

On ie voit , les opposants n 'ont pas
été clairement informés ; ils parlent
de maisons de drogués et donc de
drogue. Mais comme on l'a dit plus
haut , les résidents du foyer seront
des personnes qui n 'en feront plus
usage, puisqu 'ils seront totalement
désintoxiqués. De pius il faut bien

Du tambour au patois
SIERRE (jep). - Pour l'ultime soirée tambours sierrois ont dans leur rang
du cycle des manifestations sier- de nombreux lauréats de tout pre-
roises, l'Office du tourisme, Société mier ord re. Faisant suite aux ra et
de développement de Sierre, propose aux fia des percussionnistes, le grou-
aux hôtes et aux habitants de la cité pe des patoisants de Sierre et des
du soleil un programme riche et environs présentera , en avant-pre-
varié: Eh effet , ce soir, dès 20 h: 30, mière de la grande fête cantohàle-de
dans les jardins de l'hôtel de ville, le ce week-end qui se tiendra à Cher-
public pourra apprécier le presti- mignon, toute une série de chants et
gieux ensemble des fifres et tam- d'historiettes dans le plus pur patois
bours sierrois. Figure de proue du de la région,
mouvement romand , les fifres et

LA DEUXIÈME LIGNE À HAUTE TENSION
POUR LA GEMMI

La lutte doit continuer
LOECHE-LES-BAINS - KANDER-
STEG. - Sous la conduite du direc-
teur Isliker , de l'Office fédéra l de
l'énergie, des transports et des com-
munications, une vingtaine de hauts
fonctionnaires du département con-
cerné se sont trouvés mercredi à la
Gemmi, pour examiner le problème
de la seconde ligne à haute tension à
travers la Gemmmi , projetée par le
BLS. Il y avait aussi des représen-
tants des CFF, du BLS et des Forces
motrices bernoises. Le groupe a été
accompagné par les délégués des
communes de Varone, Loèche, Loè-
che-les-Bains, Kandersteg et Fruti-
gen et par les experts. Les chefs des
offices de planification du canton de
Berne et du Valais étaient également
présents.

Déjà à Sunnbùhl , le président
Buhler de Frutigen , Holzer de Kan-
dersteg, M. Guido Lorétan au nom
des communes valaisannes concer-
nées, ainsi que M. Plattner , nouveau
chef de l'Office de planification du
canton du Valais, ont souligné de
manière très claire que la nouvelle
ligne envisagée continuait à soulever
une opposition totale.

Cette prise de position , d'emblée,
était d'autant plus nécessaire, que
les représentants des régions inté-
ressées ont eu immédiatement l'im-
pression que l'on n 'avait invité les
communes que pour discuter des
détails du tracé, sans vouloir entrer
en matière sur le principe, c'est-à-
dire la nécessité absolue de construi-
re cette conduite. Cependant cette
séance n 'a pas été inutile. Elle a per-
mis de prouver à ces «messieurs » ,
sur tout le parcours, la gravité de
l'atteinte à l'environnement qui se-
rait causé par cette nouvelle ligne
électrique. Ce fait est particulière-
ment-sensible au col de la Gemmi et
à Loèche-les-Bains. Sur cette section
de quatre à cinq kilomètres, il fau-
drait ériger vingt grands pylônes.

Le point terminal de l'inspection
des lieux a été Varone, où eh parti-

rappeler que le résiden t sera un vo-
lontaire, et qu 'il devra automatique-
ment quitter le foyer s'il enfreint les
règles de la communauté. En fait , il
semble davantage que l'opposition
soit une forme de représailles contre
les restrictions apportées au plan de
zone de la commune ; le second
point de la pétition semble en effet
suffisamment clair à ce sujet. On
attend maintenant la décision du
conseil communal de Salquenen qui
devrait se réunir dans le courant du
mois de septembre pour débattre de
ce problème. Il faudra qu 'il soit
cependant conscient que la vie fu-
ture de nombreux jeunes, désireux
de quitter le monde impitoyable de
la toxicomanie, dépendra de sa dé-
cision- Jean de Preux

seraient gravement lèses par cette
ligne. Il faut espérer que les instan-
ces fédérales , qui doivent prochai-
nement prendre une décision quant
au projet du BLS, se rendent compte
des conséquences néfastes de cette
réalisation , sur l'environnement et le
développement du tourisme.

Il semble de plus évident que le
Département des travaux publics et
le Conseil d'Etat doivent plus que
jamais maintenir leur opposition for-
melle, à l'égard de ce projet.

«Pourquoi faire la même bêtise
deux fois, après qu 'un certain nom-
bre des hauts fonctionnaires fédé-
raux présents aient reconnu , au sujet
de la conduite existante, qu 'on ne la
construirait plus ainsi actuelle-
ment. » C'est ce qu 'a entre autre dé-
claré le président de la commune de
Loèche-les-Bains.

Toute la saveur
ckt Valais

dans une raclette
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INEDITE -
LA FORD RESTA SUPERSPORT

Un sprinter racé - une sportivité qui se
voit de loin. Seulement 13330 francs!
Amis de la traction avant et de l'exclu-
sivité, prenez le volant. Et démarrez!
• bandes latérales marquantesw L/CII IUCO IçIIGI aico mai _|ucuiico

• calandre dans la teinte de la voiture
• couleurs: noir, blanc, rouge;

argent en option
• phares à iode supplémentaires
• butoirs de pare-chocs
• spoiler avant et béquet arrière noirs
• couvercle de réservoir noir
• élargisseurs d'ailes noirs
• essuie-glace/lave-glace arrière
• tableau de bord sportif complet
• sièges Ghia avec tissu sportif
• jantes de 6 pouces en alliage léger
• pneus 185/60
• amortisseurs Autoflex réglables
• suspension sport avec barre Panhard

et stabilisateur
Voilà l'offre supersportive de votre con-

g cessionnaire Ford. Allez, les mordus: un
essai s'impose!

Slon: Garage Kaspar S.A., rue Saint-George, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A
rue du Simplon, tél. 027/55 03 08 - Coilombey: Garage de Coilombey S.A., tél. 025/71 22 44.
Algie: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14 - Bex: Michel Favre , garage route de Massongex - Glls-Brlg: Josef Albrecht, garage
des Alpes - Grône: Théoduloz Frères, garage - Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Munster: Weger & Zehnder
garage Grimsel -Visp: Mazzetti Giuliano, garage, kantonstr. 24 -Zermatt: Parkhaus & Garage Vispa

44-2211

Fermé le lundi. ^

Occasions
1 buffet anglais, brun foncé, 165 cm lg., 100 haut.

60 prof. 85-
1 joli bureau noyer, 120x70x75 haut , bon état 195 -
1 magnifique buffet de cuisine, brun, sculpté,

132 cm lg., 92 cm haut, 60 prof, avec dessus
vitrine 85 cm haut, parfait état 265 -

1 robuste remorque pour vélo 75x55,
parfait état 145 -

1 mini-vélo avec 3 vitesses, parfait état 145 -
1 beau vélo pour homme, 5 vitesses,

parfait état 195 -
1 joli vélo pour dame, 3 vitesses inox., parfait

état 169.-
1 très beau vélo de sport pour garçon 5-8 ans,

parfait état 125.-
1 machine à coudre électrique «Singer»,

parfait état 85-
1 téléviseur (couleur) grand écran,

parfait état 285 -
1 aspirateur luge «Electrolux», parfait état 95-
2 sacs de couchage 60-
3 draps de lit moltoné, état de neuf 45.-
5 draps de lit, 2 fourres de duvet,

4 fourres de coussins, le tout 85-
1 trompette de jazz 185.-
1 guitare avec étui 89.-

E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 '
Frais de transport tarif: CFF
Fermé le lundi.

Nouveau
Trial 125 cm3

#%PI IW Puissance: 12 CV

"Hfr ur rr. osau.-
En exclusivité pour le Valais romand chez:

Garage Biffiger 1907 saxon
^

Tél. 026/6 31 
30. 36-2864

13 330 francs

NOUVEAUTE

44»o

Vôgeie)

5 /t

Plus de race que de masse
Ford Fiesta Supersport 1300 cm3, 66 ch

^ _̂_________L___B^

Sécurité comprise

o

Slon: rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfrinstrasse 3. Martigny: Minimarché,
route de Fully 53. Montreux: Grand-Rue 1. Sierre: Minimarché, centre
commercial de Noës. Brig CV: Bahnhofstrasse 14.

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

Lévrier
Greyhound
vaccinés, pedigree,
SCS, chiots 3 mois,
course et exposition
bleu, noir, bringé,
tacheté.

Tél. 021 /93 24 50 ou
9317 34

22-28405

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-
manteau Fr. 38-,
manteau mouton
retourné Fr. 40.-)

Une bonne adresse :
PRO-DAIM , Quai 18
1844 Villeneuve.
Tél. 021/60 20 72.

22-16749

A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
A prix rabaissé :
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres
spéciales, demandez
notre prix courant.

f BORER
I HOLZHANDEL

4242 Laulon
Tél. 061/89 22 89 ou

89 22 26

Vous aussi choisissez legarage
TECNORM _̂_--̂ S Âmonobloc r̂ oï^^ _apû£l

Wj Ŝ 
• en b-lon arm_
• Iransportable
• pose rapide et

Isole
• plusieurs _ imens>ons
TECrMORMI

i ' lg_5gn,  '„0NYON OZ; 6'<gfc7

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19

4990
© Escarpins réalisés dans une très
belle matière imitant le daim, doublés.
Semelle néolite et talon de 75 mm.
471-7482 noir P. 37-39 49.90

(2) Escarpins réalisés dans une
matière imitant parfaitement le
daim, doublés. Semelle néolite et

\talon de 75 mm.
471-7471 noir P. 37-39 44.90

37e COURSE DE COTE
INTERNATIONALE

ST URS ANNE -
LES RANGIERS

23./2A. fr l̂ 5
AOUT
1980

DONT 35 F2 ET F3

Mme Hélène Ottrich-Taton
Pédicure diplômée

Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe 63

MONTHEY
, Tél. 025/71 69 72

Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi.

Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

Qui nous connaît
nous fait confiance

_____^__^_H Hp9l B̂ TH^^^^ ŵvs_i_"ii_v_\

Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33
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de marques i
Garage Central S.A., montreux

Service de vente City Garage
Tél. 021/61 22 26

Kadett 1300 N, 3 p., hayon, bronze 10 000 km 1979 Fr. 10 500.-
Kadett1200 SP, 4 p., rouge 100 000 km 1974 Fr. 3 900.-
Kadett Caravan 1200, 3 p., rouge 75 000 km 1978 Fr. 6 900.-
Ascona 2000 Berlina, 4 p., bleue 40 000 km 1979 Fr. 9 900.-
Ascona 2000 Berlina, 4 p., verte 70 000 km 1977 Fr. 7 900.-
Ascona1900 SP, 4 p., bronze 22 000 km 1978 Fr. 8 900.-
Ascona 1600 Luxe, 4 p., gold 60 000 km 1976 Fr. 6 900.-
Rekord 2000 S, aut , 4 p., brune 110 000 km 1975 Fr. 4 800.-
Rekord 2000 star , aut , 4 p., bleue 20 000 km 1977 Fr. 9 800.-
Rekord 2000 S, 4 p., bleue 50 000 km 1977 Fr. 7 900.-
Rekord1900 S„ 4 p., rouge 95 000 km 1975 Fr. 4 900.-
Rekord 2000 S, 4 p., jaune 39 000 km 1976 Fr. 7 800.-
Commodore 2,5 CL, aut., blanche 46 000 km 1977 Fr. 9 900.-
Commodore 2,8 L, aut., brune 150 000 km 1976 Fr. 5 900.-
Admiral 2,8 L, aut., brune 68 000 km 1974 Fr. 6 800.-
Fiat 132 Diesel 2500, brune 38 000 km 1979 Fr. 14 900.-
Lancia Beta 2000 coupé, rouge 26 000 km 1978 Fr. 13 000.-
Mazda 616, 4 p., grise 100 000 km 1975 Fi
Ford Cortina 2000 GXL, brune
Chrysler 2000, aut., verte
Chrysler 2000, aut., rouge
Golf GLS 1600, blanche
Volvo 144 Luxe, 4 p., rouge
Volvo 244 GLE, 4 p., bleue
Morris Marina 1300, aut., beige
Mini Innocenti, rouge
Renault 12 TL, blanche
Citroën GS Break, blanche
Toyota Carina 1600 cpé, gris met
BMW 1602, bleue
Fiat 131 Mirafiori, verte
Toyota Mark II, coupé, blanc
Simca Horizon, rouge
Peugeot 304 break, bleue

Voitures non expertisées
Austin Mini' 1970 Fr. 500
Renault 16 TL 1972 Fr. 800

Voitures de service
Rekord 2000 S., aut., brune
Manta GTE, 4 I., orange
Commodore 2,5 CL, 4 I., rouge

Les occasions de qualité
du distributeur Opel

ret Procrédit

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *s
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

rapide \4 i Prénom
simple Jf ,' Rue N°
discret ̂ \|

NP/locali,e
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit li

^HM j 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

! Jet 027-23 50 23_ _______ _7_„_|

Mini
1000

21 500 km, 1977
expertisée.

Fr. 4800.-.

Tél. 027/55 03 42
55 87 47.

36-2841

| ®

10 TV
couleurs
Philips

Garage du Canal
Valmaggla Frères SA

Occasions
Renault 4 GTL, 1978
Renault 5 TS, 1979
Renault 5 LS, 1975
Peugeot 305 GL
1979
BMW 518, 1975

Ford Escort 1300 GT
1974
Renault 6 TL 1978

René Valmaggia,
vendeur
Réparations et ven-
tes toutes marques
Route de Chandoline
Sion
Tél. 027/22 53 41

36-2933

' iï i$
et de modèles.

69 000 km
77 000 km
48 000 km
27 000 km
95 000 km
85 000 km
46 000 km
63 000 km
90 000 km

100 000 km
53 000 km

138 000 km
18 000 km
83 000 km
15 000 km
90 000 km

9 000 km 1980 Fr. 15 500.-
10 000 km 1980 Fr. 14 500.-
7 000 ,km 1980 Fr. 15 500.-

22-12414

Seul le

est un

vous aussi

-©- E3OPEL ______

A vendre

camionnette
VW
parfait état,
expertisée, garantie.

Fr. 5200.-.

Tél. 026/4 12 79.
36-29159

Rue de la Paix

2 950
4 000
2 900
5 900
9 000
4 800
8 500
3 900
4 500
2 800
2 900
6 500
2 600
8 900
2 700
7 900
5 500

1973
1973
1977
1979
1973
1975
1976
1975
1972
1973
1977
1972
1978
1973
1979
1977

A vendre

Ford Escort
1300 L
59 000 km,
très soignée,
expertisée.

Fr. 3400.-.

Tél. 026/5 34 93
(heures des repas).

•36-40091e

A vendre

Fiat 2300
90 000 km, experti-
sée avec crochet de
remorquage 650 kg

Fr. 1800.-à discuter.

Tél. 026/2 55 15
privé ou

2 26 25 (prof.).
36-90480

A vendre

Opel Rekord '
1900
1973,73 000 km,
peinture neuve,
expertisée.

Fr. 3200.-.

Tél. 025/71 25 71.
•36-425343

A vendre

SWM
175

enduro, rotax,
excellent état.

Tél. 026/717 03
midi.

•36-29242

A vendre
camion Saurer
5 DM
(tout-terrain), 28 t.
avec remorque.
Expertisé. 30 000-
J.-J. Viglino S.A.
1373 Chavornay
Tél. 024/51 14 22.

22-14285

Particulier vend

Alfa GTV
injection, juillet 1980,
mod. USA, 5500 km,
sous garantie usine,
gris métallisé, sièges
cuir, vitres teintées,
pneus spéciaux.

Prix intéressant,
cause double emploi.

Tél. 026/2 20 94
Fleury.

82-63205

Privé vend

très belle
BMW 3,0 SI
exoertisee du jour ,
1975,94 000 km
nombreux accessoi-
res, jantes spéciales

Prix à liquider:
Fr. 11 000.-.

Tél. 027/23 49 34 ou
027/23 58 38 privé.

•36-302082

Revêtements de sols

Les objectifs originaux Canon sont des joyaux de l'a
de la construction des objectifs. Le programme
d'objectifs offre près de SO objectifs
de grande classe, du super miimiimgrand angle 7,5 mm (fish-eye) .̂ ^âMP-V-*- ^au super téléobjectif de y^Pf_£i__HMNMÉ12CO mm. Tous les objectifs i§fl
reçoivent un traitement multi- ||
couche adapté à leur ouver- H wFjfo
ture et à leur focale. ____SO^_. .__¦

&_"_£
ISFL

nouveau1.
:®

(

Grand écran, Fr. 180.-.
état de neuf , six mois
de garantie. ELNA S.A.
Fr. 500.-. Avenue du Midi 8

Sion.
Tél. 037/64 17 89. Tél. 22 71 70.

22-3753 18-5053

frôlez bien celle
que sur le bon de gara

A vendre

De bonnes raisons
pour nous rendre visite
sans tarder
- Nous livrons du stock quelques Talbo neuves au prix du

1er janvier 1980.
- Jusqu'à fin août des prix de reprise sensationnels!
- Aucun changement sur les modèles Talbot 1981.

Sion: Garage Hediger, tél. 027/22 01 31
Sierre: Garage International, tél. 027/55 14 36.

36-2818

j CTmmW __¦___
/â_^^____^̂ _Sl
«¦ mm<̂  \m novembre 1980

Encore quelques stands
à louer
S'adresser: case postale 73
1880 Bex
ou tél. 025/63 12 04

vibrateur Suoer
aiguille SMG 50, en parfait état
Fr. 1600.-

marteau électrique
Kango, type 950, perforateur et pi
queur, Fr. 1800.-

Drillina Simnson
12/70, 7/65 avec lunette viseur.
Très peu tiré, Fr. 2600.-.

Maurlce Duperrex, Château-d'Œx
Tél. 029/4 72 85. 22-28375

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.
Prix minimum:
Fr. 180.-.

¦ ̂ •/

A vendre

Ford Taunus 1300 L
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec accessoires et
très grandes facilités de paiement.

Cédée à Fr. 3250.-.

Tél. 026/8 10 47.
«36-400926

nouveau».
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Him OFFRES ET
WTAJ/1 DEMANDES D'EMPLOIS I

Usego S.A., centrale de produits frais
à Sierre .
Pour notre service d'expédition, équ ipe
d'un parc de véhicules modernes, nous
cherchons pour date d'entrée immédiate
ou à convenir

plusieurs chauffeurs
poids lourds

Nous pouvons offrir une place stable et

bien rémunérée dans une ambiance de

travail agréable dans équipe jeune et

dynamique.
Les intéressés sont priés de prendre con-

tact: tél. 027/55 77 22.

_____*__>______..

¦OWJWWWP1JII ¦? ¦¦;•;

meLfax
Nous cherchons pour la fabrication d'appareils chimi
ques et alimentaires:

chaudronniers
sur acier inox
chaudronniers sur fer
pouvant être formés sur acier inox

serruriers sur fer
pouvant être formés sur acier inox

soudeurs qualifiés
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à:
A. MEILI S.A. - Constructions métalliques
1880 BEX - TéL 025/63 11 55.

Faire offre par écrit ou télépho-

M ner au 027/23 26 51. 36-2021

^¦™™™ _ Urgent!

I Avis important à nos abonnés S cherche
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 el
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/ prénom 
Rue et No 
No posta l et localité

Pays 
Lieu ou provenance étrangère

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

^^-obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation m,

l«l° |3 | M M
Profession --«—

i«iQ i4 l i i
Nom de la rue •«—

N" postal Ncm de la localité

g|0|9l i i i l i i i i i i i l i l i -I l
¦̂  Pays ou province étrangère *¦*—

! àTétr
a
a
d
ngT kll 2 l l I M i I I  I I  M I I M I

unangemen

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦tf
- m

Hostettler S.A.
Yamaha Import
6210 Sursee
cherche

collaborateur
Pour son stock de pièces détachées.

Nous demandons:
- personne jeune
- langue française
- quelques connaissances mécaniques.

Nous offrons:
- travail intéressant dans le monde de la moto
- bonnes prestations de salaire
- avantages sociaux.

Faire offre à: Hostettler S.A., Yamaha Import
6210 Sursee

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

Charles Duc S.A., Magro à Slon
engage

Fr. 1.50
Fr. 2.—

une sommelière
bons gains, nourrie et logée

une employée
de maison

Fr. 700.- par mois, nourrie et
logée. Congés réguliers, vie de
famille.

Faire offres à: Hôtel du Crêt
Fam. J.-P. Vullle, 2105 Travers
Tél. 038/63 11 78. 17-27366

un magasinier
pour réception et contrôle des
marchandises.
Entrée tout de suite ou à convenir

2 caissières
à mi-temps

pour distribution d'essence self-

service à Magro Uvrier.
Entrée dès septembre 1980.

N° ruerue »

0 |7 I I i

machiniste
sur Menzi Muk

Tél. 026/2 41 50
(le soir)

«36-400925

Cherchons pour cha
let à Gstaad

femme
de chambre
ou couple
place à l'année.

Nationalité suisse ou
permis C, expression OUVMereS
française.
Bons gages.

Tél. 030/4 14 53.
36-29277

Café-restaurant-
daincing Les Crosets
sur Val-d'Illiez
cherche pour saison
d'hiver 1980-1981

jeunes
sommeliersfèresl
de préférence bilin-
gue

Tél. 025/79 16 79.
143.718.065

Urgent

On cherche

carreleur
pour travail immédiat
à Vétroz

durée 4 à 5 jours.

Tél. 027/41 62 47
heures des repas.

36-29246

Jeune
dame
cherche à garder à
domicile un enfanl
5 jours par semaine.

Tél. 027/36 15 39 ou
36 29 86.

•36-29240

Café du Thovex à Monthey

cherche

Importante agence Immobil ière

du Valais central cherche

Hôtel communal à Troistorrents
cherche pour le 15 septembre ou
date à convenir

Urgent!
cherchons

Cherchons
à partir
du 1" septembre

sommelière
débutante acceptée

Tél. 025/71 27 44.

collaborateur(trice)
responsable pour le service de lo-

cation.
Nous offrons travail varié et indé-

pendant, dans une ambiance
agréable.
Situation stable avec très bon sa-

laire pour personne compétente.

Il est demandé:
- sens de l'organisation
- initiative personnelle
- bonne formation commerciale.

Faire offres avec curriculum vitae,

photo et prétention de salaire sous
ch. P 36-900586 à Publicitas,
1951 Sion.

cnmmolîorA
Horaire de travail agréable.

Tél. 025/77 24 03. 36-29193

jeune fille
pour aider au magasin et au mé-

nage.

Boulangerie Bernard Gaillet
1781 Lugnorè (Vully Fr)
Tél. 037/73 14 03.

¦17-27341

pour récolte
de pommes
et carottes.

Tél. 027/36 29 40
aux heures des repas

36-29161

On cherche

sommelier
débutant accepté.
Bon gain.
Vie de famille

Etrangers
acceptés.

de 13 à 14 ans.

Café de l'Aéroport
Sion.
Tél. 027/22 34 02.

36-29160

Remplacement
(cause: remplace-
ment service militai-
re)

sommelier
ou

fille de salie
pour terminer la sai-
son d'été.

Entrée dès que pos-
sible.

Tél. 027/65 14 45.
89-40315

Jeune dame
cherche

travail
(repassage, nettoya-
ge bureau ou ména-
ge).

Région Martigny.

Ecrire sous
chiffre P 36-400922 à
Publicitas, 1951 Sion.

L'industrie __
graphique ___P

enrichit votre vie
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

_̂_______________ !_P^̂ ^ _̂_ ï T t~\

^̂^/̂ ^^ Œ̂JOURMÉkL
K̂  ̂ VALAISAN

POUR
LE VALAISAN

organisateur
Dans le cadre d' une activité très variée, en petite
équipe, nous demandons à ce fu tur  collaborateur l 'es-
prit d'initiative, de synthèse et d'être apte à assumer
des responsabilités.

Des connaissances du secteur bancaire, des compé-
tences dans le domaine de l'informatique ainsi que de
bonnes notions de la langue allemande sont souhaitées

Nationalité suisse.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire au

CRÉDIT SUISSE - GENÈVE
Bureau du personnel

place Bel-Air -1211 Genè
Tél. 22 21 11

J f̂lHEiïHHH

#e#e* Ç% ees»#
 ̂

LES GRANDS MAGASINS W

% Q PiaCETff l
A. GENÈVE ^k

O cherchent m̂V
mm pour l 'ouverture de l eur nouveau resta ur an t au ^Ê^*J mois d'octobre prochain

5 chef de cuisine #
ÉÊ\ Ils offrent une ambiance de travail agréable, un ^Ê»
_f -salaire intéressant, d'excellentes prestations so- M

^̂  
ciales et 

des 
réductions 

sur 
tous 

les 
achats dans 

^B
leur importante chaîne de grands magasins. mm,

J Les candidats intéressés par ce poste, sont prié s JB

^& 
de 

prendre contact par tél. au 022 /31 74 
00, afin *J

de convenir d' un rendez-vous. __.
22-506 ff
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<<fer Jkatei
Une promotion spectaculaire N|
c'est le «pied»... y||à cv coop cityil
Une paire de /y JÊ_\«rollerskates» y zM àfHm

+ T-shirt gratuit ô——J "
«skate club City»!
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à ST-LUC A disposition :
Anniviers-Sierre voiture 5 places

bus 14 places
véhicules plus grands
sur demande

Tél. 027/65 16 17

Communiqué
La patinoire artificielle et hall
polyvalent de Graben informe qu -à
partir du 1" septembre 1980 la patinoire sera ouverte
pour le patinage publique selon l'horaire suivant:

Mercredi: 13 h. 30 -16 h. 30
Samedi: 13 h. 30-16 h.
Dimanche: 13 h. 30-16 h.

Prix d'entrée:adultes: Fr. 4-
apprentis et étudiants: Fr. 2.50
enfants: Fr. 2-

Abonnements saison:
Adultes Fr. 90.-
Enfants Fr. 50.-.

Patinoire artificielle et hall polyvalent de Graben.
La régie
36-2456

Cabaret- Spectacle
dancing international
AUX avec 'es P'us beaux
TREIZE- déshabillés

ETOILES Tenue correcte exigée.
Fermé le lundi.

MOnthey M. et M™> Eric Claivaz
Tél. 025/71 24 08.

ro«asions|
lÎMM
j_ Tztni7z l

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

SION 027/22 12 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kiinzi Ulysse privé 22 86 05
Kiing Freddy privé 22 87 73

Taunus 1.6 XL aut. 95 000 km 74
Taunus 1.6 L 85 000 km 78
Taunus 2.0 GL aut. 86 000 km 77
Taunus 2.0 L Stw 75 000 km 77
Consul 2.3 L 100 000 km 73
Granada 2.3 L aut. 38 000 km 77
Granada 2.3 L 50 000 km 77
Granada 2.3 L 10 000 km 79
Granada 2.6 GXL 71 000 km 72
Opel Rekord 70 000 km 72
Alfasud 60 000 km 75
Jaguar XJ6 L 70 000 km 75
Alfa Nova 1600 S 60 000 km 76
Ascona 1.6 S STW 76 000 km 75
VW Variant 1.6 L STW 85 000 km 72
VW Golf GLS 15 000 km 79
Triumph GT 6 MK III 50 000 km 71
Audi 80 L 80 000 km 75

MARTIGNY 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre privé 23 32 48

Taunus 1.6 GT 107 000 km 71
Taunus 2.0 GL 80 000 km . 76
Mazda RX 2 73 000 km 72
Chevrolet Vega . 80 000 km 74
Toyota Llttb. 1.6 GLS 15 000 km 77
Renault 5 36 000 km 78

36-2849

36-2849 •

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

radio stéréo.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 39 57
heures des repas.

36-29125

break
Subaru
4WS , 1979
15 000 km
expertisé
impeccable

iLJJ Ĵ^
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôgele

I de la Suisse entière.

I A vendre
A vendre
occasion, fourgon
transporter Renault

Aebi E8ta,ette
TD <ir_r_r_ • 1977, 54 000 km.
u r i  \J\J\J Peinture neuve très

bon état expertisée
16 ch, moteur diesel, avril 1980.
capote et pont.
Fr. 4900.-. Fr. 7800.-.

Tous rens.:
027/63 14 60 ou Tél. 025/71 61 55

63 24 07. heures de travail.
36-13203 36-100549

3x actuels Ch!
à 49.50 seulement
I fe' ~-—¦¦'¦V '- /. lâH_ IY .... .._. ¦ ¦- . . -. .A,-_.'-'-/-l_««

49s
tr-

0-éÊÈÈÈÊÊÈ

Chevrons: Pantalon juvénile avec
ceinture, confection soignée avec
coutures rabattues et 2 poches
revolver à rabat; polyester/laine ,
brun, bleu. T. 36- 48 49.50
Tweed: Il est très en vogue, le
pantalon finement tweedé, d'as-
pect svelte, qui se combine sans
façon. En polyester/laine; brun,
gris, bleu. T. 36-50 49.50
Gabardine: Il se distingue par
une réalisation solide et soignée,
ce pantalon sport à empiècement
dorsal et coutures latérales
rabattues. En polyester/laine.
Grand choix de coloris. T. 38-48
_^

m
 ̂

49.50Cv
_- m _________  ̂ 5
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appartement

N ĵEw™5IE^»R___ neuf | cneminée fran-
çaise, grande cuisine

L Essence Manor super 1.06 J ^"htges
 ̂

36—3007 ^J place de parc com-
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m m m I .•.*__•«_»•¦• Tél. 025/35 21 07Votre annonce ! ows« ê* -—

Economisez du mazout
Equipez votre installation de chauffage existant ou

nouvelle d'une pOITipe à ChafeUT.

Prenez contact et visitez une installation en fonction.

Devis sans engagement Pfyffer & Théier, Sierre-Veyras
Tél. 027/55 01 04. 36-5296

sye
NOES-SIERRE

Fête cantonale des patoisants
25e anniversaire LtlCkV *".B «ci IDI ce _» <_ M Avenue du Marché 18

MtUDLt ^̂^  ̂ Tél. 

027/55 

44 42

vous propose

— une qualité supérieure
— un choix nouveau
— des articles uniques

inauguration du drapeau
ïaroisanrs ei- Costumes Chermignon, 23-24 août 1980
C H E R  Ml G NO M

ï ¦'- - '¦ \Si& jg: £-. ¦'. ¦ . : . . :¦ :  -¦_§-:;M m, ^
A vendre

A vendre

lot
de plusieurs
fenêtres

production
de pommes
Golden
et Jonathan': sï.;:J

en bon état

& * 1 petit. ._ à prendre sur l'arbre.bassin
de béton Four visiter:

tél. 027/36 19 74
Tél. 025/71 21 46. de 12 à 14 heures.

36-29254 36-29176

#51* 
fiMm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

SIERRE
A vendre dans zone calme et en
soleillée

Le Partichiou, société organisatrice de cette authentique fête vous attend
nombreux pour son aubade «en patois». __ -¦¦„villa indépendantevina inuepeiiuf-uiie

terrain compris, fin travaux Pâ-

Samedi 23 août de 10 h. à 11 h. â:S:Fr. 50 0oo.-Pour traiter: Fr. 50 000.-
Solde 215 000 - (crédit fourni)

Tél. 027/55 57 80 (heures de bu-
reau); 36-296

dans le mail

Une fois il serra les poings et se pencha en avant, une
fois elle aperçut sur sa face une expression de tourment et de déses-
poir ; quand ce fut passé, il en resta quelque chose dans ses yeux. Pour
la première fois de sa vie ou presque, elle éprouva de la pitié pour
lui. Il est difficile et dur, pour ceux qui ont souffert d'une affection
mentale, d'avoir pitié de ceux qui sont bien portants, et, quoique
Nicole reconnût souvent le fait qu 'il l'avait ramenée à la vie de ce
monde, elle l'avait toujours considéré comme une source inépui-
sable d'énergie, incapable de connaître la fatigue. Aussitôt qu 'elle
oubliait le trouble dont elle avait souffert , elle oubliait aussi tout le
mal qu'elle avait donné à Dick. Qu 'il ne la dirigeât plus — le savait-
il ? l'avait-il voulu délibérément ? — c'était un fait. Elle en éprou-
vait autant de peine pour lui qu 'elle en avait ressenti pour Abe North
et son ignoble destin , autant de peine qu 'on en éprouve pour les
enfants innocents ou les très vieilles gens.

Elle s'avança, mit son bras autour des épaules de Dick, leurs têtes
se touchèrent et elle dit : « Dick, ne soyez pas triste... »
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TENDRE
II la regarda d'un air froid. « Ne me touchez pas », fit-il.
Confuse , elle s'écarta de quelques pas.
« Excusez-moi, dit-il d'un air un peu absent. Je réfléchissais

justement à ce que je pense de vous.
— Pourquoi ne pas ajouter la nouvelle classification à votre

livre ?
— J'y ai songé. Au delà des psychoses et des névroses...
— Je ne suis pas venue ici pour vous être désagréable.

A vendre

fromages
à raclette
d'alpage.

Tél. 025/63 13 11.
36-29272

Magnétisme
Guérisons par impo-
sition des mains, re-
çoit tous les mardis à
Anzère.

Rendez-vous par té-
léphone.

Tél. 027/38 21 15.
•36-302129

Je cherche
terrain
de 10 000
à 12 000 m2
avec accès véhicule
Valais central, rive
droite, à partir de
800 m d'altitude.
Offres détaillées
sous ch. P 36-900594
à Publicitas,
1951 Sion.

4

LE DOMINO: ensemble de trois cha-
lets de cinq appartements situés dans
une zone calme, avec vue sur la
vallée du Rhône et les Alpes bernoi-
ses. Appartements de 2'/2 à 4'/2 pièces.
Choix des finitions au gré de l'ache-
teur. Important crédit hypothécaire à
disposition à des taux intéressants.
Autres promotions à
Montana-Crans, Ovronnaz,
Les Mayens-de-Riddes,
Les Collons
Demandez les renseignements au-
près du

A 36-5271
Constructeur / A \

— Alors pou rquoi êtes-vous venue, Nicole ? Je ne peux plus nen
pour vous désormais ; j 'essaie de me sauver moi-même.

— De ma contamination ?
— Ma profession me met parfois en contact avec des gens douteux. »
Elle pleura , après cette insulte.
« Vous êtes un lâche. Vous avez raté votre vie et vous voulez en

rejeter le blâme sur moi I »
Comme il ne répondait pas, elle commença à subir l'hypnotisme

ancien de son intelligence, exercé parfois sans autorité, mais tou-
jours grâce à des substrata de vérités superposées qu'elle ne pouvait
ni briser ni même fissurer. Une fois de plus elle se débattit, lutta
contre lui avec ses beaux yeux, avec l'arrogance du chien qui combat
et veut être le plus fort , avec le transfert commencé de son être à un
autre homme, avec le ressentiment accumulé durant des années.
Elle combattait, soutenue par sa fortune, soutenue par la certitude
qu'elle avait que sa soeur n'aimait pas Dick et était avec elle,
pensant aussi aux nouveaux ennemis qu'il était en train de se faire
par son amertume, forte de sa vive ruse opposée à ses habitudes de
grand buveur et mangeur, forte de sa santé physique et de sa beauté
opposée à sa désagrégation physique, forte de son absence de scru-
pules opposée aux moralités de Dick... Pour cette bataille intérieure ,
elle utilisait même ses propres faiblesses, luttant bravement, coura-
geusement, avec ton* les débris de ses péchés expiés, de ses offenses ,
de ses erreurs. (A suivre)

A vendre

R4
Renault
1974, 60 000 km
expertisée.

Fr. 2600 -

Tél. 027/86 11 93.
36-2872

A vendre

Peugeot
304
1976, 70 000 km,
expertisée.

Fr. 4200.-.

Tél. 027/86 11 93.
36-2872

Particulier vend

Ford
Granada
2,8 Ghia S. 1978
46 000 km
gris métallisé, air
conditionné, boîte
aut., nombreux
accessoires.

Tél. 027/55 60 21
36-43529"

A vendre

piano
d'étude
Fuchs & Mohr,
état impeccable.

Tél. 027/22 52 86
heures des repas.

36-2818

Ancien
à vendre, grande ta-
ble Ls XIII et 8 chai-
ses; 2 fauteuils N. III
2 fauteuils Voltaire;
belle fable de ferme;
armoires rustiques à
1 et 2 portes; belle
armoire Ls XV,
XVIII* siècle
Tél. 021/93 70 20.

22-356173

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Machines
à laver
linge et

vaisselle

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

140 263 384

Offre exceptionnelle

Citroën CX
2200
Super
vitres électriques
34 000 km,
expertisée.

A très bas prix.

Tél. 027/41 82 43.
36-29194

Opel Manta
GTE
1979.

Fr. 9500.-.

Tél. 027/55 03 42
55 87 47

36-2841

A vendre

remorques
de voitures
toutes dimensions.

Vendues expertisées

Tél. 027/36 19 74
de 12 à 14 heures.

36-29176

A vendre

un mototreuil
viticole
une pompe
sulfatage
Birchmeier
un atomiseur
Solo 421

Tél. 027/36 19 74
de 12 à 14 heures.

36-29176

Réelle occasion
particulier vend

Opel 1700
mod. 1973, parfait
état, expertisée,
peinture neuve.

Prix Fr. 2000.-.

Tél. 027/36 20 50
heures des repas.

"36-302121

Bus
Fourgons

Camionnettes
Marché permanent

de réelles occasions
Expertisées
et garanties

Achat - Vente
Crédit

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2 Route de Finges

027/55 46 91
SIERRE
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UN AVION DE COMBAT
A TIR RAPIDE

Ce nouvel avion de combat est fabriqué par Fairchlid. C'est le «Flying
Gun» équip é d 'un canon pouvant tire r 4200 coups par minute. Les
Américains en ont commandé 770 p ièces.

British Airways : reouverture
de l'agence genevoise

Après d'importants travaux d'a-
grandissement , British Airways , a le
plaisir de vous annoncer la réouver-
ture de son agence située rue de
Chantepoulet 13 et installée à Ge-
nève depuis l'automne 1946.

Le passager y trouvera plus de
place et de confort , une atmosphère
plus agréable et un service digne de
la plus grande compagnie d'aviation

Septembre a Lugano :
rendez-vous avec les marionnettes

Lugano , l'an dernier, est
devenu un des p lus impor-
tants centres de rencontre
des théâtres de marionnettes
européens. Le Festival inter-
national des marionnettes,
créé par le Teatro Antonin
Artaud et dirigé par Michel
Poletti, se déroulera cette an-
née du 21 au 28 septembre au
Palais des Congrès de Lu-
gano. Cette deuxième édition
du festival comprendra onze
représentations publi ques et
deux expositions.

Parmi les meilleures com-
pagnies internationales, ont
été invités: Jean-Paul Hu-

tnternationale. Il pourra y reserver
non seulement son billet d'avion ,
mais aussi sa chambre d'hôtel n 'im-
porte où sur le réseau international
de British Airways ainsi que d'autres
prestations telles que la location de
voitures , d'avions privés , etc.

Les heures d'ouverture sont de
8 h. 30 à 18 heures du lundi au ven-
dredi.

bert (F), Albrecht Roser (A),
les «pup i» siciliens de Natale
Napoli (Catania), La Grande
Opéra (Rome), Pannalal's
Puppets (Genève) et le théâ-
tre Mou Gon Gueki du
Japon. L'hôte d'honneur de-
vrait être Chang Teh-Cheng
avec ses authentiques om-
bres chinoises, en prove-
nance directe de Taïwan.

La particula rité du festiva l
de Lugano sera d'être égale-
ment un lieu de création. En
ef fe t  un grand spectacle, Pul-
cinella , sera monté spécia le-
ment pour l'occasion. Deux
compagnies de marionnettes,

A la British Airways: les «Super Boeing 737»
sont arrivés et les «Trident» 1 et 2 s'en vont...

Depuis le début de l'été
1980 les premiers Super
Boeing volent sur les lignes
européennes de British Air-
ways. Ces jets se sont fait
connaître sous les désigna-
tions de B-737X ou B-737-
200 «Advanced».

Cette nouvelle machine est
plus silencieuse, plus écono-
mique et se souciera encore
moins des brouillards que les
séries précédentes, dont 500
exemplaires déjà sillonnent
les voies aériennes du monde
entier.

Le Super B-737 a été com-
mandé par British Airways
en un lot de 28 unités à titre
de remplacement de leurs
Trident séries 1 et 2. La
grande rentabilité du nouvel
avion fut décisive ; en outre ,
British Airways demandè-
rent une adaptation techni-
que du Bœing 737 aux exi-
gences des années 80.

En étroite collaboration
avec le constructeur , un
nombre considérable d'amé-

Le « Westwind 1124 » produit par Israël Aircraft Industries (IAl)

Cet avion d'affaires , dont les qualités sont excellentes, est construit par Israël Aircraft Industries. Il peut couvrir avec sept passage rs une
distance de 4260 km à une vitesse 870 km/h et à une altitude de 19 400 pieds.

-yrnmm.
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divers comédiens, musiciens
et techniciens y participeront,
dans une mise en scène de
Michel Po letti et des décors
du peintre alsacien Frank
Wohlfart.

Une carte de festivalier
permettra de suivre tous les
spectacles à un prix particu-
lièrement favora ble. Des bil-
lets pour chaque représenta -
tion seront également dispo-
nibles.

Pour informations com-
p lémentaires l'on peut
s 'adresser directement au
Teatro Antonin A rtaud , CH-
6911 Ere sur Lugano (tél.
091/51 80 72).

horations et de modifications
fut élaboré. Voici les nou-
veautés les plus importantes
qui se trouvent dans le cock-
pit:

• Le Super B-737 possède
un système de pilotage auto-
matique (Automatic Flight
Control System - AFCS) en-
tièrement intégré , qui se
compose d'un autopilote,
d'un réglage automatique de
la poussée des réacteurs et
d'une informati que sur les
données de performance
(Performance Data Compu-
ter System - PDCS). Ce sys-
tème permet d'atterrir par vi-
sibilité zéro.

• Un tâteur-détecteur à effet
Doppler informe le pilote sur
la formation du terrain et sur
la dérive de l'avion.

• Un dispositif donnant une
image de ce qui se trouve au-
delà de la glace du cockpit
donne au pilote des rensei-
gnements importants , permet

Nice :
encore du soleil
à prendre

Après une saison 1979 exception-
nelle , qui a vu tous les record s battus
sur le plan touristi que , la saison
d'été 1980 s'annonce normale avec
une fréquentation de l'ordre de 82 à
87%o.

Il reste donc du soleil à prendre
du côté de la baie des Anges pour
juillet , août et septembre.

L'Office du tourisme de Nice se
tient , comme à l'accoutumée , à la
disposition de tous les vacanciers
pour faciliter toutes les démarches
de ceux qui cherchent le beau fixe.

Et à Nice , tout le monde le sait , le
soleil a de la suite dans les idées ,
puisqu 'il y est présent toute l'année.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à: Office du tourisme de Nice,
service «groupes» , 32, hôtel des Pos-
tes 06002 Nice.

les envols à mauvaise visi-
bilité et facilite la surveillan-
ce des instruments lors des
approches aux aéroports
n'ayant qu 'un équipement de
guidage précaire .

• Le jet dispose d'un radar
météorologique en couleurs ,
d'un double ordinateur éla-
borant les données du vol ,
ainsi que d'un indicateur de
la position de l'avion don-
nant une représentation plus
ample et meilleure de la si-
tuation à tout moment, pré-
voyant en outre l'installation
future d'autres aides à la na-
vigation.

En plus de cette instru-
mentation d'avant-garde et
du nouveau système de
«Flight Management» mis à
la disposition des deux pilo-
tes, il y a lieu de mentionner
encore d'autres améliora -
tions, à savoir les deux pro-
pulseurs Pratt & Whitney
JT8D-15 logés dans des na-
celles insonorisantes. L'avion

L'espion volant.»

Ce petit hélicoptère téléguidé, lé « Westland Wisp» est un véri-
table espion volant. Il est utilisé en Angleterre, pa r le
Ministère de la défense.

se conforme ainsi aux nou-
velles dispositions concer-
nant le bruit , entrant en vi-
gueur au début de l'année
1986 selon les recommanda-
tions de l'ICAO, annexe 16.

La cabine des passagers
présente un «wide-body-
look» , c'est-à-dire donne
l'impression d'être très spa-
cieuse. La répartition des siè-
ges est variable , soit huit pla-
ces de première classe et 96
places en classe touristi que ,
ou 130 places purement tou-
risti ques.

Les livraisons des B-737X
seront terminées en été 1981.
Au fur et à mesure de la mise
en service des nouveaux jets ,
les Trident 1 et 2 seront éli-
minés. De ce fait , British Air-
ways pourront réaliser des
économies notables - surtout
en carburant.

Le Super 737, en compa-
raison du Trident à trois
réacteurs, diminuera les
coûts par siège/km de 25%.



Monsieur et Madame Marius BOVAY-DÉFAGO, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey et Val-d'Illiez ;

Monsieur et Madame Henri DUPONT-BOVAY , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert BOVAY, à Vallorbe ;
Monsieur et Madame André PELFINI-BOVAY , à Riddes, leurs

enfants et petits-enfants, à Verbier , Genève et au Mali ;
Monsieur et Madame Albert GRIS-BOVAY, à Genève ;
Monsieur et Madame Aloïs BOVAY-PETTER , à Bâle, leurs fils et

petite-fille, à Monthey ;
Monsieur et Madame Pierre BERSON-BOVAY , à Lausanne, et leurs

enfants et petit-fils, à Genève ;
Madame veuve Yvonne RATTI-BOVAY et ses filles , à Renens et en

Italie ;
Monsieur et Madame Roger BOVAY-MORET et leur fille Nicole , à

Les Fontaines-sur-Ollon ;
Monsieur et Madame Gilbert BOVAY-BORGEAUD, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel BOVAY-SERMIER , leurs enfants et

petits-enfants, à Monthey ;
Monsieur Raymond BOVAY , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise BOVAY
MICHELLOD

leur très chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-
mère, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
nonante et unième année, le 21 août 1980, à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, après une courte maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey , où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 22 août 1980, de 19 heures à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 23 août 1980, à 10 h. 30.

Domicile de la famille : Marius Bovay-Défago, avenue de France 39,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sans fin , je chanterai ton Amour. . Ps. 88, 29

Dans Son Amour , le Seigneur a appelé à Lui Sa fidèle servante

I

Sœur
Séraphine BRUCHEZ

de Lourtier

Elle est entrée dans la joie du Christ ressuscité , le 21 août 1980, après
une courte maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise. Elle
était dans la 70e année de son âge et la 461' de sa profession religieuse.
Dans la fidélité de tous les jours, elle a travaillé durant de longues
années comme cuisinière au collège Saint-Charles à Porrentruy, à la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice et au collège de l'abbaye à Saint-
Maurice.
Atteinte dans sa santé, elle a passé les dernières années de sa vie à la
Maison Mère, à La Pelouse-sur-Bex, où elle a encore assumé divers
services de lingère.

Nous recommandons notre chère sœur à votre prière.

Les sœurs de Saint Maurice , La Pelouse-sur-Bex, et les communautés
locales ; >

Monsieur Camille BRUCHEZ , à Lourtier, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Louis DUMOULIN-BRUCHEZ , à Lourtier , et

leurs enfants ;
Madame Eugénie FELLAY-BRUCHEZ , au Châble, et ses enfants ;
Madame Marie BRUCHEZ , à Genève ;
Madame François BRUCHEZ , à Lourtier , et ses enfants ;
Famille de feu Jérémie LUISIER-BRUCHEZ, à Sierre et Réchy.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de La Pelouse-sur-
Bex, le samedi 23 août 1980, à 14 heures.

La Pelouse-sur-Bex, le 21 août 1980.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La famille de

Monsieur
Etienne EMERY

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leurs
visites, leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes et fleurs,
leur présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci spécial au curé de la paroisse, aux docteurs
Kosinski et Montani ainsi qu 'au personnel de la clinique, aux sociétés
de musique et chant de Lens, à l'entreprise Jules Rey, à la maison
Magro à Uvrier et à l'Imprimerie Gessler à Sion

Chelin-Lens, août 1980.

Madame Mathilde DUMOULIN-LUYET , à Savièse ;
Madame et Monsieur Henri REYNARD-DUMOULIN et leurs

enfants Anne-Lise et Jean-Jacques, à Savièse ;
Monsieur et Madame Philibert DUMOULIN-VARONE , leurs enfants

et petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur Damien BRIDY-DUMOULIN , à Savièse ; ,
Monsieur et Madame Jean-Baptiste LUYET-HÉRITIER , leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse, Sion et Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert LIAND-LUYET-LÉGER , leurs enfants

et petits-enfants, à Savièse, Conthey et Lens ;
Madame veuve Lydvine TORNAY-LUYET, à Sierre ;
Madame et Monsieur Norbert TRIDONDANE-LUYET , leurs enfants

et petite-fille, à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
François DUMOULIN

leur très cher époux, père, beau-pere, grand-pere , frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain , parent et ami , survenu le 21 août
1980, dans sa 74e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Savièse, le
samedi 23 août 1980, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de son
deuil , la famille de

Madame
Marie CLIVAZ

dite « Tante Lily »

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
peine, soit par leurs messages,
leurs dons de messes, fleurs ,
couronnes et leur présence aux
obsèques. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Bluche, août 1980.

Oscar DARBELLAY
à Liddes

A

exprime à toutes les personnes qui ont partagé sa peine, par leurs
visites, leur présence aux obsèques, leurs dons, leurs envois de fleurs
et leurs messages réconfortants, sa vive reconnaissance et ses remer-
ciements très sincères.

Un merci spécial :

- au clergé de la paroisse ;.
- aux docteurs Barada et Rudaz ;
- aux employés des FM de Pallazuit
- à la Société de chant de Liddes.

Août 1980.

EN SOUVENIR DE

Hervé
GAY
DES

COMBES
22 août 1979 - 22 août 1980

En ce jour anniversaire de sa disparition dans cette montagne qui ,
depuis, garde jalousement son secret, ayons une pensée pour lui.

A ce souvenir sa famille joint ses remerciements très sincères à tous
ceux qui , dans ces moments pénibles, l'ont aidée en participant aux
recherches ou de toute autre manière.

Une messe sera célébrée en l'église de Finhaut , aujourd'hui vendredi
22 août 1980, à 20 heures

Monsieur
Pierre-Yvan
THOMAS

25 août 1978 - 25 août 1980

Déjà deux ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir res-
tera à jamais gravé dans nos
cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée 'en l'église de Saxon , le
samedi 23 août 1980, à 19 heu-
res.

France : rentrée
politique anticipée
Suite de lapremière page
s'aggraver d'ici la fin de l'année
et, surtout, au premier trimestre
de l'année prochaine. Le creux
de la récession devrait être at-
teint à cette époque et le salut ne
viendra pas de la République
fédérale allemande où le chôma-
ge augmente pour toucher , au-
jourd'hui , plus de 800 000 per-
sonnes et où le déficit de la
balance des comptes courants
ne cesse de s'aggraver.

La rentrée française devrait
être ainsi marquée par une dou-
ble tension. Sur le plan social ,
dès lors que la CFDT ne pourra
pousser trop loin ses divergen-
ces avec la CGT et, d'ores el
déjà , elle a condamné les mesu-
res annoncées par le gouverne-
ment français pour lever le blo-
cus des ports pétroliers. Sur le
plan politique surtout , dans la
mesure où les partis se mobili-
sent à la veille de la rentrée
parlementaire. Il y a, d'abord ,
François Mitterrand qui, de sa
villégiature de Latche, dans les
Landes, condamne l'échec abso-
lu de la politique du président de
la République. Il y a Michel
Rocard qui , après avoir repris sa
tournée des fédérations socialis-
tes, dénonce le caractère de
classes de la politique de M.
Giscard d'Estaing et , ainsi , for-
me un chœur harmonieux avec
le premier secrétaire du PS, en
attendant la désignation du can-
didat officiel du parti pour
l'élection présidentielle, qui doit
intervenir à compter du 19 octo-
bre prochain. Du côté du RPR ,
la viligance n'est pas moindre et
Jacques Chirac s'est exprimé
deux fois sur les antennes de la
télévision , à la fois pour margi-
naliser la candidature de Michel
Debré, assimilé à un homme du
passé, et pour criti quer la politi-
que européenne du gouverne-
ment. Celui-ci s'attend d'ailleurs
à une session parlementaire
mouvementée, aussi bien lors de
la discussion des grandes orien-
tations du VHP plan, qui
devraient refléter les choix de
M. Raymond Barre, que lors du
débat budgétaire, dont l'adop-
tion pourrait intervenir sans vote
formel et , surtout , sans les er-
reurs de procédure de 1979.
Mais , au-delà de ce bellicisme,
la réalité du RPR est incontesta-
blement celle de l'affaiblisse-
ment de son impact en raison de
la division de ses candidatures
aux présidentielles de 1981 et de
la démobilisation de l'appareil
électora l du parti. Un indice de

Bernadette SOLIOZ

i960 - 1980

Vingt ans nous ont privé de ta si
douce affection !
Restons unis par la Foi !

Tes parents

La messe du 20' anniversaire
sera célébrée à Vissoie, le sa-
medi 23 août 1980, à 19 h. 30.

Priez pour elle !

cet affaiblissement sera donné
par les élections sénatoriales du
27 septembre prochain , qui af-
fecteront 38 départements et 98
sièges; au-delà de la poussée de
l'opposition , à la suite des élec-
tions locales de 1976 et 1977, les
résultats devraient jouer en fa-
veur des formations centristes
ou des candidats RPR ayant fait
acte d'allégeance au président
de la République. Le véritable
test de l'évolution de l'opinion
sera donné par les élections
législatives partielles, qui inter-
viendront dès la mi-novembre,
et qui constitueront un indice
sérieux des reclassements poli-
tiques en cours.

Les tensions qui marqueront
la rentrée et les difficultés éco-
nomiques accrues du premier
trimestre 1981 jouent incontesta-
blement en faveur du premier
ministre, M. Barre, qui , à la
veille du quatrième anniversaire
de sa nomination à l'Hôtel Ma-
tignon, voit dans certaines con-
tre-performances de l'économie
la justification de sa politique
d'austérité. Tout donne à penser
que le gouvernement actuel de
la France, avec ou sans rema-
niement , tiendra jusqu 'aux élec-
tions présidentielles afin de cou-
vrir les mesures impopulaires
dictées par la récession. C'est là
le sens du binôme exécutif pré-
sident de la République - pre-
mier ministre, dont la cohérence
n'a jamais été aussi éclatante
que depuis la nomination de M.
Barre. Ce dernier assume plus
que jamais la responsabilité et
l'impopularité de la gestion quo-
tidienne du pays, alors que le
président de la Républ qiue sou-
haite apparaître , à la veille du
scrutin de 1981, comme le
champion du réformisme. De là
ses efforts en faveur de l'accord
sur la réduction du temps de
travail. Malgré l'échec de ces
efforts et le tir croisé déclenché
par la gauche, c'est un sentiment
de vide politique qui l'emporte,
au-delà des surenchères verba-
les. La gauche est plus divisée
que jamais; l'élan du program-
me commun est définitivement
tombé et le RPR , puissant sur le
terrain , apparaît sans stratégie.
Un tel contexte ne peut qu 'inci-
ter M. Giscard d'Estaing à s'en-
gager personnellement et c'est le
sens des rumeurs d'une démis-
sion du président de la Républi-
que un mois avant les élections.
II aurait alors tout le loisir de
répondre aux attaques dont il
est l'objet et d'apparaître comme
le champion d'une gestion rai-
sonnable, alors même que les
nuages s'accumulent. Il véri-
fierait ainsi une loi d'airain de la
vie politique des démocraties
occidentales modernes selon la-
quelle la récession joue en fa-
veur des politiques économiques
libérales et sonne le glas des
politiques d'interventionnisme
des années 1930. La reconduc-
tion probable du chancelier
Schmidt, celle aujourd'hui pos-
sible du président Carter, aux-
quelles s'ajouterait le second
mandat du président Giscard
d'Estaing, voilà qui est de nature
à jeter une ombre définitive sur
les théories keynesiennes chères
aux champions du «new deal» .

PS.

W!m\-\mm --l

• VIENNE. - Les ministres du pé-
trole, des finances et des affaires
étrangères de l'OPEP (Organisation
des pays exportateurs de pétrole) se
réuniront à Vienne le 15 septembre,
a annoncé rOPEP hier.

M. Belkacem Krim Nabi, ministre
algérien de l'énergie et des industries
pétrochimiques, a précisé au cours
d'une conférence de presse que la
réunion, prévue en principe pour
deux jours discuterait des prix du
pétrole et d'autres questions con-
nexes.
• PÉKIN. - Des travaux ont com-
mencé, hier, pour le retrait du gigan-
tesque portrait de Staline installé
dans le centre de Pékin.

Les autorités chinoises ont récem-
ment annoncé que les quatre peintu-
res à l'huile représentant Marx , En-
gels, Lénine et Staline seraient enle-
vées de la place Tian Anmen , où
elles avaient été installées il y a une
vingtaine d'années.
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Parents d'Anzère et commune d'Ayent : c'est la guerre des classes
UNE TOTALE DIVERGENCE DE VUES

AYENT/ANZÈRE (bl). - Dans la commune d'Ayent comme dans bien d'autres endroits du
canton, la rentrée des classes se fera le lundi 1" septembre. Et, tandis que les maîtres
participent à la 37* session pédagogique et que les enfants savourent les derniers Jours de
vacances, à Anzère les parents des élèves des 3* et 4* primaires sont partis en guerre
contre une décision communale prise sans que les Intéressés N™ 2 (les premiers étant bien
évidemment les enfants) aient été consultés. C'est parce que l'on a décidé de fermer tout
simplement une classe alors que l'effectif était tout ce qu'il y a de suffisant et d'envoyer ici
et là dans des centres scolaires de la commune d'Ayent les 17 élèves formant la classe de
3' et 4' primaires d'Anzère, que les parents ont réagi. Ils estiment, et semble-t-il à juste titre,
que la décision prise par la commune et approuvée par la commission scolaire relève plus
du «scandale» (le mot a été utilisé) que d'une juste vision des choses. Mais reprenons
chronologiquement l'histoire de ce qui est en train de devenir la guerre des classes à
Anzère/Ayent.

Contre l'avis du
cantonal de la

En Valais, l'effectif total des élè-
ves baisse annuellement de 800 à
900 enfants et ce sont environ 30 en-
seignants par année qui en font les
frais. Anzère comptait jusqu'à ce
jour deux classes : des classes à
degré multi ple où étaient répartis
dans l'une les élèves des deux clas-
ses enfantines et ceux de Ie" et 2'
primaire, et dans l'autre les élèves de
3e, 4e et 5e primaires.

Dans la conception provisoire du
plan de répartition des classes de la
commune d'Ayent, un plan destiné
au Département de l'instruction pu-
blique, les deux classes d'Anzère
étaient maintenues. Ce plan fut con-
firmé par la commission scolaire
d'Ayent le 16 juin 1980. Puis, coup
de théâtre, le 23 juin , cette même
commission à nouveau réunie, dé-
cide de fermer une des deux classes.

Interventions aériennes
Une jeune touriste tuée
au-dessus d'Aminona

Air-Glaciers a dû intervenir à
quatre reprises hier après-midi
pour des accidents de montagne.
Une ressortissante anglaise. M""
Jacqueline Holgate, qui s'était
blessée au Mont-Colon, a été
transportée à l'hôpital de Sion.
Au-dessus d'Emosson, un Belge
s'est cassé une jambe. Il a été
amené à l'hôpital de Martigny. A
Rogneux, près du lac de Ferret,
Air-Glaciers a également secou-
ru une personne qui souffrail
d'une luxation de i'épaule. En-
fin, à Plumachit (Aminona), une
jeune fille a Irouvé la mort en
faisant une chute dans un tor-

Saillon et Grimentz parmi les treize
«cités» les mieux fleuries de Romandie
BALE-SiON. - La croisade fleurie
organisée à travers la Suisse roman-
de (dès 1975) par ia Promotion de la
plante et de la fleur (PPF), organi-
sation de fleuristes , horticulteurs ,
paysagistes et pépiniéristes romands,
a choisi le 21 août et le cadre de
«Griin 80» , à l'occasion de l'assem-
blée générale de l'Association des
horticulteurs de la Suisse romande, à
Bâle, pour dévoiler les résultats du
concours des cités les mieux fleuries
de Romandie et remettre les prix
aux gagnants.

Le jury a considéré l'importance
de la décoration , les effets déco-
ratifs , les soins aux plantes et aux
fleurs. Cinq catégories ont été créées
et ont permis de remettre soit un
panonceau portant la mention «cité
Ja mieux fleurie de Romandie» (et
que la ville gagnante peut arborer à
l'entrée de son territoire), soit un
challenge aux treize cités romandes
suivantes : 1. cité d'altitude: Gri-

VEVEY

Le motocycliste a succombé
à ses blessures

VEVEY. - Comme le NF le si- M. Bellisi fut transporté à l'hô-
gnalait , hier, M. Jean-Bernard pital du Samaritain, à Vevey,
Bellisi , 22 ans, domicilié à La puis transféré au Centre hospi-
Tour-de-Peilz , roulait à vive al- talier universitaire vaudois, à
lure sur la route Vevey-Blonay, Lausanne, où il devait succom-
mercredi vers 19 h. 45, au lieu ber pendant la nuit,
dit Hauteville , commune de Dans l'intérêt de l'enquête, le
Saint-Légier, lorsque, dans une ou les témoins de cet accident
longue courbe à gauche, il se sont priés de prendre contact
jeta contre une voiture surve- avec les brigades de la circula-
nant en sens inverse et dont le non de la gendarmerie en appe-
conducteur doublait un cyclo- lant (021) 21 01 11 ou avec le
motoriste. Grièvement blesse, poste de police le plus proche.

chef du Service
santé publique
Nul ne sait ce qui s'opéra en cou-
lisses entre le 16 et le 23 juin , mais
toujours est-il que la commission est
revenue sur l'une de ses propres
décisions. En contrepartie toutefois ,
une classe supplémentaire allait être
créée à Botyre afin de poursuivre le
but assigné : celui de ne créer que
des classes a degré unique où les
enfants ont généralement tous le
même âge. Le 10 juillet, le conseil
communal d'Ayent, à l'unanimité,
entérinait les propositions faites par
la commission scolaire le 23 juin.
C'est dès cette même date que l'on
procéda à un affichage annonçant
notamment la suppression pure et
simple de ia classe. Les parents des
élèves concernés apprirent donc à ce
moment la nouvelle, ce qui les fit
voir «rouge » presque aussitôt. Le 22
juillet , ces parents se réunissent pour

rent. Il s'agit d'une jeune Alle-
mande, de 15 ans, Gabrielle Matt,
de Huelten. En promenade dans
la région du Mont-Bonvin, elle
glissa sur le sentier et tomba
dans la Tièche. Transportée à
l'hôpital, elle succomba à ses
graves blessures.

•
Air-Zermatt, quant à elle, est

intervenue à deux reprises. Un
malade a été transporté de Rie-
der-Furka àl'hôpital de Brigue et
un autre de Riffelalp au même
hôpital.

mentz, un panonceau. 2. cités tou-
ristiques (deux ex aequo): Gruyère
et Château-d'Œx , chacune un pa-
nonceau, 3. une cité par canton :
Cornol. Neuchâtel , Saillon, Char-
donne et Pully (ex aequo), chacune
un panonceau, ainsi que Morat et
Versoix qui reçoivent un plateau
d'étain. 4. cité inter-capitales : Genè-
ve, un plateau d'étain. 5. cités inter-
quatre-étoiles : (deux ex arquo, lau-
réates des concours précédents),
Duillier et Yverdon , chacune une
channe valaisanne.

Une brochette de mentions avec
les appréciations des jurys régionaux
qui ont eu la tâche difficile de juger
plus de mille cités , la dernière quin-
zaine de juillet , seront envoyées aux
lauréats.

Ce sont MM. Marcellin Fumeaux,
vice-président de Saillon, et Louis
Cheseaux, horticulteur à Saillon,
ainsi que MM. Yves Salamin, prési-

la première fois. Ils décident d'agir
vite car le temps presse et le lende-
main une lettre-pétition est adressée
au conseil communal. Il y est ins-
tamment demandé, voire exigé, que
la question soit revue très rapide-
ment et que la classe soit maintenue.
Le 31 juillet, les parents reçoivent la
réponse de la commune qui annonce
qu'elle ne tiendra pas compte de leur
requête et ce en dépit d'une argu-
mentation ne considérant l'affaire
que sous l'angle des enfants et de
leur équilibre physique et moral. Les
dangers d'un changement d'altitude
d'environ 500 mètres, (de 2000 à
1500 m), quatre fois par jour, et la
mauvaise influence que pourraient
avoir les aînés (16 ans) sur leurs
cadets dans les moyens de transports
publics faisaient notamment partie
de l'argumentation des parents, sans
oublier que l'effectif, comme déjà
dit, était suffisant pour que la classe
soit maintenue. Le 7 août , les pa-
rents se réunissent à nouveau. Ils
décident de s en référer a une ins-
tance compétente et, le 13 août
dernier, rencontrent en ce sens M.
Anselme Pannatier, chef de service
au DIP. Ce dernier comprit la situa-
tion d'autant que lui comme le
département se disent favorables au
maintien de classes à degrés multi-
ples. Cependant, seule la commune
est habilitée à décider du maintien
ou de la suppression d'une classe. M.
Pannatier propose donc de tenter de
réunir, au département, en séance de
«conciliation » , la commune, la com-
mission scolaire, les parents et des
membres du DIP. L'entrevue a eu
lieu mercredi passé, le 20 août, mais
elle n'a aboutit à rien puisque la
commune comme les parents réaf-
firmèrent chacun de leur côté leur
conviction profonde et irrévocable.
La commune se base sur des princi-
pes pédagogiques représentés par la
valeur des classes à degré unique
alors que les parents, et avec eux le
DIP , pensent le contraire. Mais l'af-
faire commence à friser le petit
« scandale» lorsque l'on apprend
que la suppression de la classe d'An-
zère se ferait nonobstant l'avis du Dr

dent de Grimentz, et Lucien Epiney,
président de la société de développe-
ment de la station qui se sont rendus
hier à «Griin 80» pour recevoir le
panonceau bien mérité.

Entre 1975 et 1979, dix cités ont
eu l'honneur d'arborer à l'entrée de
leur territoire un panonceau portant
la mention «Cité la mieux fleurie de
Romandie» : Sierre, Lausanne, Yver-
don, Genève, Versoix , Le Locle,
Duillier , Le Sentier, Morat et Char-
donne.

Ce concours est placé sous l'égide
du PPF, présidé par M. Paul Baudat ,
pépiniériste à Vernand, d'une com-
mission de concours, présidée par
M. Jean Frachebourg, paysagiste à
Monthey, et d'un comité d'honneur,
présidé par M. Félix Carruzzo, pré-
sident de la ville de Sion, secondé
par M. Werner Kampfen , directeur
jusqu'en 1980 de l'Office national du
tourisme (ONST) , à Zurich.

• BERNE. - Des membres du
«Mouvement des mécontents» , le
mouvement des jeunes de Berne, ont
planté clandestinement dans la nuit
de mardi à mercredi un jeune chêne
sur la place de la Cathédrale, à
Berne. On ignore s'il s'agit d'une
manifestation écologique, ou si les
jeunes ont planté le jeune arbre en
signe d'espoir de voir leur principale
revendication - la mise sur pied d'un
centre autonome - aboutir. Toujours
est-il que de nombreuses personnes
ont rendu depuis visite au chêneau,
faisant part de leur espoir de voir ce
«monument illégal» subsister.
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Houvettiste

Calpini , chef du service cantonal de
la santé publique. Ce dernier, dans
une lettre adressée le 10 août à la
commune d'Ayent , estime ce qui
suit : «Comme il s'agit d'enfants de 8
à 10 ans environ, et sans aborder les
problèmes dus à l'éducation, à la
promiscuité et à la perturbation du
milieu familial, un transport jour-
nalier effectué à quatre reprises de
la station d'Anzère à Saint-Romain
et à Botyre, ne parait guère favora-
ble à l'équilibre général et tout parti-
culièrment nerveux des enfants. (...)
A moins de raisons impérieuses,
conclut le médecin un déplacement
effectué dans de telles conditions me
parait inopportun sur le plan de la
santé.»

La commune a donc considéré cet
avis et ceux des parents comme
quantité et qualité négligeable par
rapport «aux avantages pédagogi-
ques ».

La rentrée se fera
à Anzère,
lancent les parents

Les parents ne s'en montrent pas
découragés pour autant et ils vien-
nent de «fi xer» eux-mêmes le lieu
de rentrée des classes de leurs en-
fants. «Ils seront le 1" septembre à
Anzère et reprendront normalement
l'école dans le pavillon avec M.
Klotz, leur professeur» lancent-ils
bien haut à qui veut l'entendre.
Comment peut-on expliquer l'absen-
ce de compréhension de la commu-
ne face à une affaire relativement
claire? La station d'Anzère n'a de
loin pas la « cote d'amour» sur le
reste du territoire ayentaux: les gens

Des minages
au col du Grimsel
Restrictions
routières
GRIMSEL. -t Dans la région du
col du Grimsel, des travaux de
minage sont actuellement effec-
tués. Cela impose certaines res-
trictions à la circulation. Entre la
Handegg et le sommet du col, du
côté bernois, la route est fermée
du lundi au vendredi, le matin de
7 h. 30 à 9 h. 30 et le soir, du
lundi au jeudi de 19 à 21 heures,
dans la région de l'hospice. Ces
travaux dureront jusqu'en au-
tomne.

Le nouveau tenancier
du buffet de la Gare
de Sion
SION. - Ainsi que nous
l'avions déjà annoncé, M. et
M°" Bernard Métrailler ont
décidé de quitter la gérance
du buffet de la Gare à Sion,
qu'ils dirigent depuis dix-
huit ans. Leur départ sera re-
gretté.

La direction générale des
CFF vient de nommer le
nouveau tenancier, en la per-
sonne de M. Paul Métry, qui
exploite, avec beaucoup de
compétence, la rôtisserie du
Bois-Noir, à Saint-Maurice.
La passation des pouvoirs
aura lieu à fin mars 1981.

Colonie de Ravoire
Prière émouvante de
deux jeunes Libanais

i Nous vous avions parlé , dans no-
r tre édition du lundi 18 août, d'une
i journée portes ouvertes à la colonie

de Ravoire , journée destinée aux pa-
rents des petis vacanciers de Vai-
son-Ia-Romaine.

Les enfants n'avaient vraiment
u pas le temps de s'ennuyer et la gaieté
[e régnait en maître au milieu de tous
1( ces bambins. Parmi eux, deux jeunes
jt Libanais, martyrisés par la guerre
e dans leur pays, se sont souvenus...
à Ils ont adressé, de manière admi-
e rable, une prière spéciale pour le Li-
s oan :

" La traduction
n telle quelle
s «Jésus, fleuve d'amour, sauve
i1 notre pays le Liban de la guerre
e et pardonne à tous ceux qui t 'ai-

ment pas, toi, tu es un grand
Dieu, sauve notre pays et. dis-
nous que tu es un Dieu. Envoie
ton Esprit-Saint sur chacun de
nous pour qu 'ils seront tous bien
et t'aiment, mon Dieu... »

Khaled Jouby, 9 ans
Nada Jouby, 7 ans

l'admettent avec peine et tout ce qui
concerne Anzère ne les concerne
pas. Soutenir une action entreprise
par des gens de ce lieu «maudit » et
revenir qui plus est sur une décision
« irrévocable » équivaudraient pour
la commune en cette période pré-
électorale à l'apparition d'inimités
nouvelles et peut-être capitales. On
dit que l'âme du village se situe au
niveau de l'église et de l'école. An-
zère, en se voyant privé de «ses» en-
fants, perdrait ainsi en quelque sorte

Mon métier? terrassier!
Suite de la première page

Une vraie profession ne fatigue
pas... Et puis, je ne voudrais pas
faire autre chose... Les machi-
nes, voyez-vous, malgré l'habi-
leté sensationnelle de leurs pilo-
tes, ont moins de sagacité que le
terrassier... elles ne sentent pas
le sol comme les bras humains.
Bien des entreprises le savent
dont les engins ont arraché des
câbles de téléphone ou d'élec-
tricité, crevé des amenées d'eau,
défoncé des égouts... Ici, à cet
étranglement de la plaine, entre
la rivière et les rochers, il y a
toute une quantité de condui-
tes... On pense plus prudent de
découvrir à la pioche où elles
passent...

- Ça ne vous arrive pas, à
vous, d'en malmener?

.Oui, une fois... mais c'était
un tuyau d'un pouce, en fer, tout
rouillé: une antiquité... Vous
comprenez! la terre, le sol, ils
parient... Mais à voix si basse
qu'une machine n'entend pas.
Tandis qu'un homme, il saisit ce
langage avec ses oreilles, ses
mains, ses muscles: tout un en-
traînement de la sensation. Te-
nez! ce boisseau de drainage, là
au fond, je l'ai pressenti bien
avant de le voir de mes yeux. La
pioche sonnait autrement, en
plus mou, en plus terne, comme
si elle progressait vers le vide; et
puis la terre était moins serrée,
moins compacte, d'une autre
teinte aussi: une teinte de la-
bour. Pourtant c'est un boisseau
qu'on a posé, il y a peut-être
cinquante ans... Le sol, vous
savez, c'est un immense livre
d'histoire!

- Mais comment est-ce arrivé
que vous soyiez terrassier de
métier?
- Eh bien! ça m'a pris à seize

ans, à la fin de mes classes. Mon
oncle Alcide m'avait emmené
chez lui aux Frassières, le bien
de mes grands-parents. Du vi-
vant des mes parents à eux, il y
avait eu un gros glissement de
terrain sur leur propriété; il
obstruait le passage en ligne
droite du chemin communal à
leur ferme. On a fait passer le
cheval en dessous de ce mame-
lon; mais la montée, ensuite,
était d'autant plus raide: le che-

Vandalisme
à Montreux-Plage
VILLENEUVE (ch). - Un ou deux
individus se sont introduits dans la
nuit de mercredi à jeudi dans les
locaux de Montreux-Plage , nouvelle-
ment loué par un Martignerain ,
après avoir volé une barque qu'ils
ont abandonné sur les berges du lac.
A première vue, il semble qu'ils
n'aient rien emporté, se contentant
d'occasionner quelques dégâts. Cet
acte est sans doute à mettre en
parallèle avec le vol de deux embar-
cations au port de Nyon.

Importante
pollution à Aigle
AIGLE (ch). De 8 heures à
17 heures, les pompiers locaux
sont intervenus à la station
d'épuration d'Aigle afin de lutter
contre une très importante pollu-
tion provoquée par une entre-
prise de la place qui a laissé
s'échapper plusieurs dizaines de
litres de mazout. La nappe phréa-
tique ne serait pas touchée, nous
a-t-on assuré.

la moitiéde cette âme qu'elle a déjà
du mal à bien asseoir. Les parents
concernés par la suppression de la
classe sont largement soutenus à
Anzère. Et ils sont bien décidés à
aller jusqu'au bout de leur entreprise
en faisant «baster» la commune.
Pour l'heure donc, rendez-vous est
pris pour le 1" septembre devant le
pavillon des classes d'Anzère où la
rentrée ne ressemblera qu'en appa-
rence aux rentrées des années pré -
cédentes...

val y peinait. J'ai demandé à
mon oncle pourquoi on n'avait
jamais entrepris de percer un
nouveau passage; il m'a ré-
pondu que ça faisait un trop
gros travail...
- Mais si ça t'intéresse, mon

garçon, tu trouveras à la remise
une pioche à tranchant et tail-
lant, une pelle, une pince de
carrière, une masse de cinq kilos
et une brouette; je te les prête ;
et je te paierai cinquante francs
par mètre courant de cette tra-
versée.
- Je m'y suis mis le lende-

main. Ça m'a pris trois mois...
quarante mètres courants... On a
dit dans la région que j'étais un
vaillant terrassier, que j'avais
fait un rude apprentissage... Je
n'ai jamais manqué de travail,
même depuis qu'il y a des pelles
mécaniques... :
- Un apprentissage? deman-

da Menthol; est-ce qu 'il y a un
apprentissage pour terrassier?...
un certificat?...

- Oui... mais il s'obtient par
soi-même; ça ne peut pas s'en-
seigner. C'est un apprentissage
de sensibilité, vous compre-
nez!... et il se termine par force
dans un mariage avec la terre...
parce qu'elle est toute en nuan-
ces... mètre après mètre, elle
change... c'est à moi de m'adap-
ter à elle... de la comprendre
patiemment... de la prévoir
quand elle menace de s'effon-
drer sur moi... de lui faire l'ami-
tié de ne pas m'énerver con-
tr'elle... J'ai appris cela en fai-
sant le chemin pour mon oncle:
l'avalanche de terre avait em-
porté avec elle des sapins. Avec
le temps, ils étaient devenus
comme de la pierre; ils me bar-
raient mon avance... Je les ai
dégagés, sciés avec une lame de
marbrier: j'en ai fait des pieux
d'angle pour les clôtures... ils
tiennent toujours parce qu'ils
sont minéraux... ne peuvent plus
pourrir...

Dans les branches basses d'un
de ces arbres, il y avait un sque-
lette d'animal. Mon oncle disait
que c'était celui d'un chevreuil...
moi je savais que c'était celui
d'un cerf... à cause des cornés...
je les ai gardées. Elles me ra-
content l'histoire de cette pauvre
bête restée prise en s'enfuyant
devant cette terre en mouve-
ment... C'est beau, ma profes-
sion, c'est beau! Ça a l'air d'être
tout le temps la même chose:
voilà quarante ans que c'est tout
le temps autre chose!... Tenez! il
y a quelques semaines, en exca-
vant un coin de pré où le pro-
priétaire voulait construire au-
dessus de son chalet un petit
pavillon pour ses enfants... j'ai
rencontré une source sortant
sous une grosse pierre: une belle
eau claire et fraiche parce que
profonde. J'ai enlevé ma cas-
quette pour la saluer, saluer ses
dix litres/minute... assez pour la
capter et faire un bon réservoir...

Au bureau de la classification ,
Menthol donna sa bande et le
commencement d'une autre
bande, disant à la secrétaire:
- Vous couperez ici; vous

couperez là; vous collerez ça à
ça; et vous enroulerez cette lon-
gueur et la mettrez au dossier
des «métiers élitaires». Le reste,
c 'est l'actualité banale...»

Ch. Nicole-Debarge
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™"™,̂  A vendre à Itravers-Grône
AFFAIRES IMMOBILIERES 

j11 " chalet meublé
A vendre à Haute-Nendaz- 1 é,age comp|èternent aménagé,
s,,a,lon 3 pièces, cuisine, bains, 62 m2,

1 étage à aménager, 80 m2

terrain à bâtir SL^n,',?;pneJZT iardin'954 m2 plus garage.

de 4800 m2 environ Fr 145 00°-
rf̂ rt_ H_noit̂  Tél. 027/58 14 27 le soir.(forte densité). 36—29228

Ecrire sous ch. P *36-302115 à /,v,„„ h „ » .„,,_, A i.-„„__
DMKn-i*-,. «n o^n Cherchons a louer a I annéePublicitas, 1951 Sion.

appartement 4 à 5 p
_¦__¦ «S Je cherche à reprendre , région de !-!-_._ 

meub |é Régi o_ 
^̂vewoz Crans - Bluche. Pour juillet 1981.

____.  ̂
ivJïïr ïoiSeïSt Saccord de S'adresser jusqu'au 1" septembre

¦— 
S8 TJsserson ^S de

-
c^cfté ^--.te . bât. Va,dor 31"""i Avec personne étant d'accord de

laisser son certificat de capacité
pour l'exploitation.
Ecrire sous ch. P *36-29238 à
Publicitas. 1951 Sion. L'industrie

: Cherchons «_•>•_•*!¦£•_¦¦_-
A vendre à louer 9̂ pnique

^ou en location-vente GtttlCl.lt mm
à Bex ou environs ¦__ _ _ _ '_» _¦

café-restaurant d'Ollon JS_mâf
à OlIon-sur-Chermignon. .maison
Pour tous renseignements: avec
Tél. 027/83 11 73. terrain

*36-29243
.—: Situation tranquille

A louer à Martigny dès novembre 1980

appartement 5 pièces
Aménagé pour invalide.
Terrasses plus garage accès en fauteuil
roulant; sanitaires spéciaux; cheminée
française.

Renseignements et location
Bernard Damay, architecte, Martigny.
Tél. 026/2 32 42. 36-2034

A vendre dans le val d'Anniviers
Tél. 025/6314 86

_ „ _ . (heures de bureau).
hOtel 36-4217

Conviendrait aussi pour colonie. Particulier v.1nd ,a Slon, derrière le

Ecrire sous chiffre P 36-29038 à service aut0

Publicitas. 1951 Sion. studio
neuf
Fr. 65 000.-

Tél. 027/58 21 35
le soir.

•36-30211"

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,
à 7 km ouest de Sion

villas 4 ou 5 pièces

avec garage, cave, buan- I
derie, etc.

Terrain et aménagement
extérieur soignés.

S'adresser; tél. 027/36 10 52.
36-5202

A louer à Sion

restaurant
Excellente réputation et chiffre d'affaires
important.
A remettre pour début mars 1981 à couple
hautement qualifié.
Appartement et places de parc à dispo-
sition.
Reprise petit matériel et stock de mar-
chandises.

Faire offre sous ch. P 36-900590 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer tout de suite
ou à convenir

cafeA louer à MurazSAINT-LUC A louer a Muraz avec garage, cave, buan- I l#cU«;
A vendre de particulier ^.^ meuj,|é, dans villa derie, etc. (sans restauration)

¦» /i ri,or I dans Pe,',e station
lartement 41

/2 pieCeS Entrée indépendante. Quartier valaisanne.
trannuillp Place de parc Logement avec con-

fié Libre des le 1e' septembre 1980 ou Terrain et aménagement fort pour le tenancier

\/n_ imnrenahle construction ré- date à convenir. extérieur Soignes. Ic_ ir_ „«r_

appartement 41/2 pièces
meublé

Vue imprenable, construction ré-
cente, grand balcon, place de
parc.

Tél. 027/55 77 44. 36-6809

Faire offre
sous ch. Z 901.824
18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Tél 025/71 47 70, heures repas
025/71 11 60, heures bureau.

143.718.056

Versegères 1 er IHOtOCrOSS «°nnat su sse CRIIMII RAI23 et 24 août r\_ 6301168 eTil.ërnationaux 111111 1111 UHL
** suisses avec les Astérix 3&-289i8

Martigny Deuxième gymkhana national d'Octodure
AlltO — MOtO — CVClOITIOtBUr Samedi 30 août dès 8 heures; épreuves motos Dimanche 31 août 1980 dès 8 heures; épreuve autos

u ** ......u * cyclomoteurs, autos motos, cyclomoteurs
Dimanche 31 août 11 h. _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ — — ___ ___ — ¦— ¦— ¦— —¦¦— ¦— ¦— ¦— ¦— ¦— — — ¦— ¦— — — — — — —"—-
Démonstration Bulletin d'inscription Nom: Prénom: Moto
Para-Club Valais Cyclomoteur
Inscriptions: CC.p. 19-5359 NP/domicile: Adresse exacte: Aut0

Cvckfrrïtfteurs- Fr 8-
~ 

A adresser à: Robert Kalbermatten - Rue Plaisance 5-1920 Martigny Dernier délai: mardi 26 août (Souligner ce qui convient)

Festival des vieilles cibles du Valais central à Salquenen
oo w OVI "# Dimanche 24 août n h. 30 Cortège folklorique avec prix en direc-
23 61 24 aOUt 7 h. Ouverture des tirs tion de la place de fête

8 h. 30 Rassemblement des sociétés à l'en- 13 h. Banquet, production des groupes à la
Programme général trée du village et défilé jusqu'à la place cantine jusqu'à 17 heures.

•îamprii 99 août d'école 15 h. Clôture des tirs
,, , „ ?

a 7" ' H^cl„_n_n 9n - 30 Messe en l'église paroissiale 17 h. Distribution des prix
- -in'h 

salquenen 10 h. 30 Réception de la bannière Dès 18 h. Grand bal avec l'orchestre
f?. I1- .  _ . . .  .,' . ,„ CIDBMCIC Discours et vin d'honneur sur la place NEW AEKLINDes 20 h. Grand bal avec I orchestre SIRENSIS d'école 36-29255

¦.............. ¦-.... ¦¦ -¦---------- ---- ¦-¦-¦---¦-¦-¦-¦--¦-¦-¦-¦--- ¦--i-l

NOUVEL ARRIVAGE! Du nouveau chez

Le pneu super large développe
de la compétition

I ______ A _»._». _¦* _«_ _£._¦_ S _-% I _-_ _  ̂ I *¦*¦'¦ _«i _•*_ _•« r-\ -\ 1 1 *• + _•-*. 1 i4- _—._-- nrtnrn i i___ o I

Z^^mm^^Z

«10111169 apebldiea laiycs \j y j u i  IUUICO IIIOI ^
UOJ

d UC9 pi IA OC1IIO bUllbUIICMb&

Armand Roduit
Pneumatiques
Martigny (route de Salvan)

En vente exclusivement chez

h................ 026/ 2 17 83
027/ 2 44 30
027/55 40 24

Sierre
Glarey

Organisation de l'administration
tédérale, cherche à louer pour ses
bureaux de Martigny

A vendre

locaux de 4 pièces
pour le mois de décembre 1980

Tél. 2 15 38.

grange
à déplacer en mélèze

Toit en dalles
du pays.

Tél. 027/83 10 89.
36-29274

Etudiant cherche
à louer aux environs
du collège de Sion

1 chambre

Tél. 027/41 64 63
«36-435303

Ouvert le samedi matin 36-5636

Val Ferret
Alt. 1200 m,
situation idéale
A louer à l'année,
dans maison rénovée

2 appartements
meublés
Tout confort.
1. 2 chambres, pour
2-3 personnes;
2. 3 chambres, pour
famille 4-8 person-
nes.
Disponibles tout de
suite.

Pour détails et condi-
tions, écrire à
René Berthod
1937 Orsières.

36-29271
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ZURICH (ATS). - Les jeunes étrangers entre 15 et 18 ans sont confrontés à des problèmes particuliers en
Suisse lorsqu'il s'agit de s'intégrer dans la vie professionnelle, donc de trouver un apprentissage. Les
difficultés sont essentiellement linguistiques (accentuées par le suisse allemand) et entraînent des
difficultés scolaires. Une brochure consacrée à ces difficultés des étrangers de la deuxième génération a
été présentée hier à la presse zurichoise. La brochure contient diverses recherches effectuées en
collaboration avec l'université de Zurich, recherches faites sur le comportement des jeunes Italiens et
Espagnols de la seconde génération

Sont abordés des sujets tels que
les facteurs sociaux , les perturba-
tions dans le comportement des ado-
lescents, les loisirs et leur place dans
la délinquance juvénile.

La brochure a été publiée par le
« Comité Suisse 80» qu ' s'est créé à
la fin des années 60, moment où les
initiatives antiétrangères foison-
naient. Depuis lors, le comité con-
tribue à une meilleure intégration
des étrangers , et notamment des
jeunes, sans toutefois prendre posi-
tion en faveur d'une partici pation à
la vie politique des étrangers dans
notre pays.

Une couche importante
de la population

Les jeunes étrangers , nés ou élevés
en Suisse, sont en voie de former
une couche importante de la popula-
tion résidente. On compte 210 000

• LAUSANNE. - En comparaison
du moisi précédent, les cambriolages
et les vols ont et très nombreux en
juillet, dans le canton de Vaud,
signale la police cantonale dans ses
informations mensuelles. Pas moins
de 299 cambriolages et vols ont été
constatés, dont 119 sur la commune
de Lausanne. population est un problème urgent

VAUD: TROP DE GIBIER
Les chasseurs pourront¦̂̂ Sw "Wl 1V* w w "& VII w ^^ V# V* ¦ ¦ 

>#¦ 
¦» très de galeries explorées, près de

a _ _ Stalden (SZ), un second accès au
l l fA I1' f]_"_\/ _"i n I _*ÎCI  ̂

réseau souterrain a été découvert¦ I l  V7I \A^M V CI I I »Q\>Jvr dimanche dernier. Les spéléologues
du groupe d'exploration du Gouffre

LAUSANNE (ATS). - La surpopulation de certaines espèces, notamment de du Diable sont en effet parvenus'
chevreuils et de chamois en plusieurs régions du canton de Vaud , présente un dans des galeries reconnues après un
risque pour l'équilibre et le maintien de nos forêts. C'est pourquoi, en répon- cheminement d'une centaine de mè-
dant à une observation de la commission de gestion, le Conseil d'Etat fait très dans un étroit système naturel
savoir que le nombre de marques de
quatre à six dès l'ouverture de la chasse,

En effet , les décisions sur la chas-
se de l'an dernier avaient attribué
quatre marques de contrôle à cha-
que chasseur, ce qui aboutit au tir de
3652 chevreuils. Cet impact n'a ce-
pendant pas été suffisant pour ré-
duire le cheptel à un niveau permet-
tant d'atteindre un équilibre forêt-gi-
bier satisfaisant. D'où la décision
prise d'augmenter le nombre de tirs
autorisés pour chaque chasseur.

La situation présente résulte de
l'absence de prédation par le renard

Le tribunal de Moutier, prési-
dé par le juge Ronald Lerch,
vient d'examiner l'inculpation
de quatre personnes soupçon-
nées d'avoir participé aux émeu-
tes qui se sont produites à Mou-
tier le 7 septembre 1975. Pas
moins de 140 autonomistes doi-
vent en principe défiler devant le
tribunal de Moutier à la suite de
ces événements, et cela cinq ans
après... Ces 140 font partie des
200 personnes qui avaient reçu
un mandat de répression pour le
même fait et qui ont formé op-
position contre celui-ci. Or, des
quatre prévenus dont les cas ont
été examinés hier, un seul a.été
condamné, trois étant acquittés,
dont deux ont reçu une indem-
nité qui sera versée par l 'Etat de
Berne. Parmi eux, se trouve le
président d 'Unité jurassienne,
M. Alain Charpilloz , de Bévi-
lard, qui avait été arrêté à l 'hôtel
de la gare, au moment où cet
établissement fu t  envahi par les
grenadiers bernois. Il était incul-
pé de participation à une émeu-
te, cette participation n 'ayant
pas pu être établie, M. Charpil-
loz sort blanchi par le tribunal
qui lui accorde une indemnité
pour tort moral. Il sera évidem-
ment intéressant de suivre le sort
des prochains inculpés dans
cette affaire qui pourrait finale-
ment coûter for t  cher aux auto-
rités bernoises...

V. G.

nés à Zurich en 1963.

étrangers de moins de 16 ans, soit
plus de 15% de cette tranche d'âge.
En d'autres termes, l'équivalent de la
population de Bâle-Ville. Il est temps
de tenir compte de leurs conditions
de vie et de leurs problèmes spéci-
fiques. Aux problèmes de tous les
adolescents s'ajoutent chez eux des
difficultés dues à leur condition pro-
pre. Les jeunes de la seconde géné-
ration se sentent Suisses, ils parlent
la langue, ne cernent pas leur avenir
dans l'idée fixe du retour au pays.
L'attachement de leurs parents au
pays natal leur est étranger et provo-
que des conflits de générations. Mais
leur sentiment général d'être intégrés
est souvent contredit par les faits:
difficultés scolaires considérables,
manque de communications avec
leurs camarades suisses durant les
loisirs et surtout possibilités beau-
coup plus faibles de choix profes-
sionnel. En fait , leur pays est un «no
man 's land» . En Suisse, beaucoup
de portes leur sont fermées, mais
leur pays d'origine, déjà lointain ,
n 'est souvent plus qu 'un but de
vacances.

Un défi à relever,
une chance à saisir

L'intégration de cette partie de la

contrôle par chasseur sera porté de
l'automne prochain.

victime de la rage. La mortalité des
jeunes chevreuils a ainsi diminué.
Certaines forêts ont subi de ce fait
d'importants dégâts.

Par ailleurs, le gouvernement a
décidé de stabiliser le nombre des
autres ongulés dans les Alpes et, par
endroits, de le réduire. Ainsi, des
marques de contrôle supplémen-
taires seront délivrées cette année
pour le tir de trente chamois dans la
réserve de la Pierreuse (au-dessus de
Château-d'Œx) et de quinze de ces
bêtes dans le district franc des Dia-
blerets - Muveran. Il est également
prévu de tirer quinze bouquetins et
quatre cerfs au Pays-d'Enhaut, ainsi
que deux cerfs sur le versant vaudois
des Alpes dominant la plaine du
Rhône.

Et voici le «toit
ZURICH (ATS). - Une firme zuri-
choise (E. Schweizer constructions
métalliques SA) innove dans le do-
maine des nouvelles sources d'éner-
gie. Elle combine la construction
d'un toit avec celle d'un chauffage.
Fabriqué en plaques de cuivre par-
courues d'un réseau de canalisa-
tions, le «toit chauffage» tire la cha-
leur de l'environnement et la dis-

Industrie des machines
et métaux

Regain d'activité
ZURICH. - Après plusieurs années
difficiles , l'industrie suisse des ma-
chines et des métaux connaît un
regain d'activité , comme le prouvent
les résultats obtenus au cours du
premier semestre de cette année.
L'enquête traditionnelle , réalisée par
la Société suisse des constructeurs
de machines (VSM) auprès de ses
membres et présentée mercredi à
Zurich à la presse, a indi qué que la
valeur des commandes et les réser-
ves de travail ont augmenté. Tou-
tefois , la situation bénéficiaire est
toujours insatisfaisante , comme l'a
relevé M. Martin Erb , directeur de la
VSM, les retombées du recul con-
joncturel constantes dans le monde
devraient atteindre l'industrie suisse
des machines au cours du second
semestre.

souligne le « Comité Suisse 80». 90°/o
des jeunes étrangers disposent d'un
permis d'établissement , ils resteront
pour la plupart en Suisse et il s'agit
de leur garantir les mêmes chances
qu 'aux jeunes Suisses. Mêmes chan-
ces professionnelles surtout , comme
il resort des enquêtes faites. Car les
autres problèmes qui peuvent se

BERNE (ATS). - C'est par 7 voix contre 5 et une abstention que la commis-
sion du Conseil des Etats a accepté le projet d'article constitutionnel qui
prévoit la perception d'une redevance sur le trafic des poids lourds. Aupara-
vant, les commissaires avaient admis l'entrée en matière sur ce projet par
7 voix contre 6. Le plénum du Conseil des Etats en débattra en septembre
prochain. Les commissaires ont siégé hier à Berne sous la présidence de M.
Willy Donzé, socialiste genevois.

L'idée d'obliger les propriétaires (CGST). Le Conseil fédéra l en a fait
de camions à couvrir les frais d'in- un article constitutionnel qu 'il a pu-
frastructure qu 'ils occasionnent ef-
fectivement a été tirée de la concep-
tion globale suisse des transports

d'aerafion.

• MUOTATHAL (SZ). - Après
plus de vingt-cinq ans de recherches
effectuées en surface dans la région

C'est parce qu'elle mange trop
que la perche du Léman disparaît
LAUSANNE (ATS). - Quelles mesures le Conseil d'Etat entend-il prendre,
éventuellement d'entente avec les autres cantons riverains du Léman, pour
enrayer la disparition de la perche? C'est l'une des nombreuses questions et
observations faites au Gouvernement vaudois par la commission chargée de
contrôler la gestion du ménage cantonal en 1979.

Réponse : l'une des causes de cette
disparition est la croissance accélé-
rée de la perche constatée ces der-
nières années. Du fait de la quantité
de nourriture présenté dans le lac, la
perche atteint , à deux ans , des tailles
supérieures à celles qu 'elle avait pré-

chauffage»
tnbue dans la maison au moyen
d'une pompe à chaleur. Le système
permet de chauffer les pièces et
l'eau. Il constitue également un bon
isolant. Selon la firme qui le lance, il
rend possible une économie des
sources d'énergie habituelles (ma-
zout, électricité, bois), allant jusqu'à
75%.

poser - isolement , marginalité , dé-
linquance - sont très fortement liés
aux possibilités professionnelles.

C'est pourquoi la période de deux
ans à partir de la fin de la scolarité,
sur laquelle ont porté les recherches ,
est fondamentale , car c'est durant
cette période que s'orientent les
désirs des jeunes selon leurs possi-
bilités , que se joue leur futur.

L'intégration des' jeunes -étrangers
est un défi à relever, une chance à
saisir pour notre pays : il s'agit , en
résolvant des questions difficiles , de
trouver une réponse humaine au
« problème des étrangers ».

blié fin mars dernier dans un mes-
sage. Réunis une première fois un
mois plus tard , les commissaires des

Aider les Polonais
ZURICH (ATS). - Le Comité de secours contre la répression en Pologne
proteste dans un communi qué contre les arrestations des leaders du mouvement
ouvrier opérées ces jours en Pologne, et lance une campagne pour venir en
aide aux familles des prisonniers . Les revendications des travailleurs polonais
sont amplement justi fiées par la situation sociale et économi que catastro-
phique qui règne en Pologne actuellement , déclare notamment le comité , et
sont la conséquence logique de la politique suivie par le gouvernement.

Le compte de chèques pour les fonds recueillis en faveur des leaders polo-
nais et leurs familles est le 80-1987.

cédemment à l'âge de trois ans.
L'âge de la reproduction restant le
même, il en résulte que les engins
traditionnels prennent une majorité
de perches qui ne sont pas repro-
duites. Les études biologiques faites
depuis un an montrent que si l'on
veut corriger cette situation , il faul
éviter de capturer des perches
n 'ayant pas atteint vingt centimètres.
Le problème est étudié avec les au-

tres cantons intéressés et avec la
France en vue de prendre des dispo-
sitions appropriées le plus vite pos-
sible.

Nouvelle difficulté
pour les pêcheurs

Ces dispositions réduiront encore
momentanément les possibilités de
pêche des professionnels. Ceux-ci
sont déjà dans une situation pré-
caire. C'est pourquoi le Conseil
d'Etat octroira un subside complé-
mentaire pour la capture en grand de

L'armée se propose
d'économiser... tant mieux!
BERNE (ATS). - Le Département militaire fédéral (DMF) entend
renforcer les mesures d'économie d'énergie dans l'armée. Un groupe
de travail a élaboré une série de propositions visant à réduire , à
moyen et à long terme, la consommation de pétrole et d'électricité de
l'armée. II envisage notamment la création au DMF d'un «organe de
coordination et de consultation» dans ce domaine et de recouri r à des
«mandataires d'économie » au sein de l'administration et de la
troupe. Mesure pratique immédiate : dès le 1" janvier prochain la
vitesse maximale des voitures de tourisme portant la plaque militaire
sera limitée à 100 km/h. sûr les autoroutes. Parmi les projets à long
terme, citons le développement de nouvelles technologies permettant
de disposer de véhicules militaires plus économiques. M. Georges-
André Chevallaz , chef du DMF, ainsi que plusieurs responsables des
secteurs de la logistique et de l'intendance, ont présenté ces projets
hier à Berne.

Apres le 8e accident
à l'usine de Wimmis!...

WIMMIS (BE (ATS). - Selon la police cantonale bernoise, une plainte
pénale a été déposée à rencontre du directeur de la fabrique de
poudre de Wimmis. Une explosion s'était produite le 17 avril dernier.
L'accident n'avait heureusement pas fait de victimes, mais avait
provoqué des dégâts importants.

D'après les premiers résultats de l'enquête, une négligence serait à
l'origine de cet incendie. Une expertise effectuée par une grande en-
treprise chimique bâloise établit en effet que la poudre fabriquée par
l'usine de Wimmis se désagrège déjà à partir de 70° et non à partir de
150° comme l'avait indiqué la direction de l'usine de Wimmis. Une
accumulation de chaleur se serait alors produite au soir du 17 avril,
provoquant l'explosion de 2 tonnes de poudre, par chance après la
sortie du personnel. Le juge d'instruction du Bas-Simmenlal est ac-
tuellement chargé de la procédure et le dossier a été transmis au
procureur de la Confédération qui est compétent puisque le directeur
de la fabrique de poudre a le statut de fonctionnaire fédéral.

Ces cinq dernières années, sept accidents se sont déjà produits à la
fabrique de poudre de Wimmis. En 1976, une explosion avait provo-
qué la mort de quatre employés. Le ministère public de la Confédé-
ration n'avait toutefois pas estimé utile d'ouvrir une procédure pénale
à la suite des précédents accidents.

Etats ont renvoyé le projet au Con-
seil fédéral lui demandant de fournir
de plus amples informations.

Une réponse claire !...
Selon M. Willy Donzé, président

de la commission , l'assemblée a été
très partagée Une nouvelle fois, on
s'est demandé s'il ne fallait pas ren-
voyer le projet au Conseil fédéra l
pour qu 'il traite ce sujet en même
temps que les autres mesures conte-

poisson blanc , ce qui permettra
d'équilibrer l'importance des diver-
ses populations de poissons tout en
contribuant à lutter contre la pollu-
tion.

Le Gouvernement rappelle que ,
de 1960 à 1969, la moyenne des cap-
tures de perches dans les eaux suis-
ses du Léman représentait 424 ton-
nes par an (il y a même eu une pêche
record de 1025 tonnes en 1975), alors
que l'an passé l'on n'en a péché plus
que 45 710 kg.

Un autre remède à la dépopula-
tion de la perche dans le Léman
semble être la limitation de la pêche
par une augmentation de la dimen-
sion des prises autorisées, par con-
séquent des mailles des filets autori-
sées (on sait qu 'à ce propos pêcheurs
suisses et français ne sont pas près
de s'entendre).

À CONTRESENS SUR L'AUTOROUTE !
1 mort - 4 blessés - 1 disparu

Un terrible accident de la route
s'est produit sur la N2 à Emmen-
briicke (LU), où deux voitures son!
entrées en collision frontale. Pour

nues dans la CGST. Toutefois , les
commissaires ont finalement décidé
de donner une réponse claire à ce
projet. Le vote était précédé par plu-
sieurs auditions: des représentants
des transporteurs routiers opposés à
la redevance, des représentants des
CFF et des transports publics en leur
faveur.

Selon M. Othmar Andermatt
(rad/ZG), qui a voté contre le projet
d'article, les adversaires de ce projet
ne sont pas opposés à la redevance .
Ils estiment toutefois que ce sujet
doit être inclus dans les débats sur
l'ensemble de la CGST et non pas
traité séparément.

Projets CGST
en mars 1981

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf , chef du Département fé-
déra l des transports , des communi-
cations et de l'énergie, qui assistait
aux débats , a annoncé que le Conseil
fédéra l publiera en mars 1981 un
message sur la CGST et les projets
d'articles constitutionnels y relatifs.
Cependant , a précisé M. Donzé, les
discussions sur la CGST dureront
très longtemps et la majorité de la
commission estime que la redevance
sur les poids lourds doit être intro-
duite plus tôt.

• SIGLISTORE (AG). - Un ressor-
tissant de Siglisdorf dans le canton
d'Argovie est décédé dans la nuit de
mercredi à jeudi des suites d'un
grave accident alors qu'il roulait
avec sa moto. Pour des raisons
encore inconnues, la moto est entrée
en collision frontale avec une auto-
mobile qui venait en sens inverse et
qui roulait normalement.

• BERNE. - Le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres de proroger
jusqu 'à fin 1983 le régime actuel des
bourses allouées à des étudiants
étrange rs. Dans son message publié
hier, il demande l'ouverture d'un
crédit de 9,2 millions de francs à cet
effet. Il annonce également qu 'il
prépa rera dans l'intervalle un acte
législatif de durée illimitée qui rem-
placera le système actuel des arrêtés
devant être renouvelés régulière-
ment.

des raisons que l'enquête n'a pas
encore pu établir, un automobiliste
italien, M. Aurelio Flore (32 ans),
habitant Littau , roulait en contresens
sur l'autoroute. Une Mercedes por-
tant plaques lucernoises se trouva
soudain nez à nez avec sa Fiat. Les
deux voitures, roulant à 80 km/h, se
télescopèrent, un bruit infernal aler-
tant automobilistes et voisins. La
police, rapidement sur place, dut
faire face à un véritable bain de
sang. Le conducteur fautif , empri-
sonné dans sa voiture totalement
détruite, a été tué sur le coup. Les
quatre occupants de l'autre voiture -
un couple et ses deux enfants - ont
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Un sous-marin nucléaire soviétique
en feu, à 140 km à l'est d'Okinawa

NAHA (Japon) (ATS/AFP/Reuter). - Neuf des 100 hommes d'équipage sont
morts et près de cinquante autres ont été blessés au cours de l'incendie qui a
ravagé un sous-marin soviétique à propulsion nucléaire - de type Echo 1 -
hier au large du Japon, a indiqué l'agence de sécurité maritime japonaise.

Les blessés ont été transférés hier soir à bord d'un navire soviétique venu à
la rescousse, a ajouté l'agence.

Les avions de patrouille japonais équipés de systèmes de détection des
radiations ont survolé le sous-marin de type «Echo 1» dérivant à quelque
150 km à l'est de l'île d'Okinawa, mais n'ont pas, pour l'heure, repéré de
signes de fuite radioactive.

Les experts maritimes japonais estiment que l'incendie a été provoqué par
le mauvais fonctionnement des circuits électriques.

Selon des informations dont dispose l'agence japonaise, un signal de
détresse lancé par le sous-marin avait été aperçu hier matin par le navire
britannique «Gary». Apparemment dans le but de protéger des secrets mili-
taires, lé sous-marin a refusé les propositions de secours d'un bateau et de
deux hélicoptères japonais arrivés sur les lieux.

Trois des hommes d'équipage soviétiques ont pu utiliser les installations de
radio à bord du navire britannique, pour entrer en contact avec d'autres
bateaux soviétiques. C'est ainsi qu'un cargo soviétique de 3000 tonnes, le
«Meridian», est arrivé hier après-midi afin d'emmener les blessés, a ajouté
l'agence japonaise.

Les responsables de l'agence ont déclaré avoir intercepté les communica-
tions radio entre le sous-marin et le bateau afin de se renseigner sur le nombre
des victimes.

Le Japon craint des risques d'irradiation
Craignant des risques d'irradiation au cas où l'incendie du submersible

nucléaire soviétique aurait entraîné des fuites radioactives, le Gouvernement
japonais a demandé, hier soir à l'URSS, de lui fournir un rapport détaillé sur
l'accident. >

L'agence japonaise pour la sécurité maritime a entrepris des recherches
aéronavales pour déteminer si des fuites de radioactivité se sont produites,
mais n'en a pas encore décelé, a-t-elle annoncé.

Les autorités japonaises ont averti tous les navires de se tenir à bonne
distance du sous-marin accidenté, qui restait immobilisé à environ 60 miles au
sud de Ilie Okinawa.

M. Kiichi Myazawa, chef du cabinet du Ministère des affaires étrangères, a
indiqué que, en dépit du refus d'assistance par le commandant du submersible
soviétique, le Japon était prêt à lui donner toute l'aide qu'il pourrait réclamer.

S'il se confirmait qu'il y avait dangers de radiation, l'itinéraire que le
remorquage du sous-marin sinistré emprunterait «poserait un problème»,
a-t-il ajouté.

Par ailleurs, les marins restés à bord du submersible ont tenté de s'opposer
aux tentatives des Japonais de prendre des photos aériennes permettant
d'évaluer l'importance des dégâts laissés par l'incendie, en couvrant une partie
du pont du bâtiment avec des bâches et en tirant des fusées éclairantes en
direction des avions d'observation nippons.

«La marine française
mais ne débloque pas
PARIS (ATS/Reuter). - Les marins-pêcheurs français, qui avaient du
interrompre hier soir leur blocus du port pétrolier de Fos-sur-Mer de Marseille
à la suite de l'intervention de la marine, l'ont repris un peu plus tard, ont relaté
des témoins.

Des bâtiments de la marine nationale avaient remorqué les chalutiers en
début de soirée conformément aux instructions relatives à la mise en garde la
veille de M. Raymond Barre, premier

Dès que les navires de la marine
se sont éloignés pour aller remor-
quer le pétrolier géant britanni que
Renoum ancré au large de Fos, les
pêcheurs ont repris leur blocus en
formant un cercle bouclant toutes
les installations portuaires. La mari-
ne a préféré alors ne pas intervenir à
nouveau.

On indi que de source informée à
Fos que les grévistes attendent des
renforts venant de Sète, le port de
pêche français le plus important de
la côte méditerranéenne, et selon des
informations non confirmées , la
base de Toulon aurait également
dépêché sur place d'autres bâtiments
de la marine. Les autorités françai-
ses à Paris ont refusé hier soir de
commenter l'évolution de la situa-
tion.

Par ailleurs , des responsables de
l'ambassade britanni que à Paris ont
lancé un appel aux autorités fran-
çaises pour venir en aide aux tou-

mimstre.

listes et aux plaisanciers anglais
immobilisés dans les ports français.

«Vacances» forcées
Un porte-parole de l'ambassade a

déclaré que 800 touristes attendaient
dans le port de Roscoff et qu 'environ
600 plaisanciers étaient touchés par
le blocus dans divers ports , mais on
a apris plus tard que le car-ferry
Comouailles avait obtenu de quitter
le port de Roscoff à 18 heures locales
(17 h. HEC) avec 550 passagers.

L'Association des armateurs fran-
çais a annoncé hier à Paris que plus
de 150 bateaux , dont un tiers de
français, étaient actuellement blo-
qués dans les ports par les actions
des pêcheurs en grève.

M. Domini que Boyer , président de
cette association , a évalué, au cours
d'une conférence de presse, les per-
tes dues à leur immobilisation à plus
de 22,5 millions de francs par jour
(environ 9 millions de francs suisses).

GRÈVES EN POLOGNE

Appel aux dirigeants occidentaux
VARSOVIE (ATS/^FP/Reuter). - La commission gouvernementale chargée d'examiner les revendica-
tions des grévistes de Gdansk est prête à se rendre dans les entreprises en grève pour y engager des
pourparlers. Cet appel à des pourparlers a été lancé hier par M. Mieczyslaw Jagielski, qui venait d'être
nommé président de la commission, en remplacement de M. Tadeuz Pyka, qui avait été relevé de ses
fonctions dans la matinée. Simultanément, le «Comité d'autodéfense sociale » (KOR), dont le principal
animateur Jacek Kuron a été arrêté mercredi en compagnie de 17 autres dissidents, a demandé aux
dirigeants occidentaux de faire comprendre aux responsables polonais la nécessité de réformes.

Un groupe d'immigrants polonais
en Suède a lancé hier, au nom du
mouvement d'opposition démocrati-
que KOR , un appel aux dirigeants
occidentaux pour qu 'ils usent de
leur influence et. fassent comprendre
aux responsables polonais et soviéti-
ques que «la situation économique
catastrophique du pays ne peut être
redressée qu 'à l'aide de réformes po-
liti ques» . Le «groupe de contact» du
KOR en Suède indi que avoir joint

vous dit...»
la situation
Corrida à Honf leur

Trois navires français ont forcé
hier matin le barrage mis en place
par les marins-pêcheurs de la Seine
et permettant l'accès au port de
Rouen (Normandie).

L'opération , qui a parfaitement
réussi, s'est effectuée en deux temps.
Un premier bâtiment , le porte-conte-
neurs Lucie-Delmas, filant à la vi-
tesse de 12 nœuds, a contraint les
ba teaux de pêche à s'écarter de son
passage et a franchi leur barrage
sans coup férir , malgré la présence
d'un câble d'acier tendu entre deux
bouées. Le Lucie-Delmas, sans ra-
lentir , a pris la direction de Rouen ,
terme de son voyage.

La surprise semble avoit été totale
parmi les marins-pêcheurs , qui n 'ont
pu , dans les minutes suivantes , s'op-
poser au passage de deux autres
navires , le Carolia et le Cyrélia
venant de Rouen.

Selon un témoin neutre de l'opé-
ration , l'action des trois navires
paraissait concertée. Un certain flot-
tement s'est ensuite produit parmi
les bateaux de pêche, dont plusieurs
ont pris la direction du port de
Honfleur.

hier matin des responsables de cette
organisation qui n'ont pas été touchés
par les arrestations déclenchées
mercredi à Varsovie. Et c'est à leur
demandé, et en collaboration avec
eux, qu 'a été élaboré le texte de
l'appel public diffusé à Stockholm.
Ce message est également adressé
aux responsables économiques occi-
dentaux , «aux dirigeants des gran-
des banques et des institutions fi-
nancières internationales» , et leur
demande de ne pas isoler la Pologne
économiquement. «Une aide massi-
ve à la Pologne est la meilleure con-
tribution que l'on puisse faire pour
préserver la paix mondiale», ajoute
le communiqué du KOR.

Pourtant , quelques heures avant la
publication de cet appel , on a appris
à Chicago que le syndicat des
dockers américains avait décidé de
marquer son soutien aux grévistes
polonais en boycottant , à compter

Apres le drame
du «Tristar» saoudien
BAHREIN (ATS/Reuter). - La «boî-
te noire» du «Tristar» de la compa-
gnie nationale «Saudia», qui s'est
embrasé mardi soir sur l'aéroport de
Ryad, a été retrouvée, a annoncé la
direction de l'aviation civile.

Les experts saoudiens, ainsi que
ceux du constructeur américain
«Lockheed» orientent leur enquête
vers la découverte, dans le compar-
timent de l'avion réservé aux passa-
gers, de deux réchauds à gaz du type
de ceux généralement utilisés par les
pèlerins se rendant à La Mecque.
Les enquêteurs ont également dé-

couvert dans l'épave calcinée du tri-
réacteur un extincteur dont s'est ap-
paremment servi l'équipage.

De son côté, le roi Khaled s'est
déclaré très affecté par la catastro-
phe et a offert aux familles de cha-
que victime une somme de 15 000
dollars.

L'accident - le plus meurtrier de
l'histoire de l'aviation, après ceux de
Tenerif et Ermenonville, a fait 301
victimes.

Nouveau bombardement
israélien au Sud-Liban
JÉRUSALEM/BEYROUTH (ATS/
AFP). - L'artillerie à longue portée
israélienne a bombardé hier , aux
premières heures de la matinée, la
ville et la région' de Nabathieh (sec-
teur centra l du Sud-Liban), faisant
de nombreuses victimes et des dé-
gâts matériels importants , a annoncé
Radio-Liban (officielle).

Selon la radio, les avions-chas-
seurs israéliens ont d'autre part sur-
volé à l'aube l'ensemble du Sud-
Liban , lançant des fusées éclai-
rantes.

Mercredi , rappelle-t-on , l'aviation
israélienne avait effectué deux raids
sur la région et ia ville de Nabatieh.

Le bureau de l'ONU à Beyrouth
faisait d'autre part état d'une pré-
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aux autorités, le quotidien Trybuna
Ludu souligne que celles-ci doivent
«remporter une victoire pour le bien
du pays» dans leur affrontement
avec les dirigeants de la grève. Ce re-
virement dans l'attitude des médias
officiels , fait suite aux arrestations
de mercredi soir.

Ces arrestations traduisent la vo-
lonté des autorités d'enrayer le flot
d'informations fournies par le KOR
pour y substituer leur propre version
des faits.

L'agence officielle PAP , em-
ployant le mot de grève pour la pre-
mière fois depuis le début du mou-

d'aujourd'hui , les marchandises pro-
venant de Pologne. De son côté, M.
Lane Kirkland , président de la puis-
sante centrale syndicale américaine
AFL-CIO, a évoqué la possibilité
d'un boycottage du trafic maritime
et aérien avec la Pologne, également
en «signe de solidarité» avec les tra-
vailleurs en grève.

Renversement
de l'attitude
des médias officiels

Relevons enfi n que les organes
d'information du parti ouvrier unifié
polonais ont entièrement révisé leur
attitude hier, choisissant de parler
ouvertement du conflit qui embrase
les ports baltes du nord.

Reconnaissant la nature profon-
dément politique du combat livré

Il n'y a aucun survivant parmi les
passagers et l'équipage de l'appareil
qui reliait Karachi à Djeddah via
Ryad.

Kortchnoi'
qualifié
BUENOS AIRES (ATS /
APF). - Le grand maître
apatride Victor Kortchnoi
s'est qualifié, mercredi,
pour la finale des préten-
dants au championnat du
monde d'échecs. II a en
effet remporté la 14e par-
tie de la rencontre, qui
l'opposait, à Buenos Ai-
res, au grand maître sovié-
tique Lev Polougaievsky.

sence importante de troupes israé-
liennes à l'intérieur de l'enclave con-
trôlée par les milices chrétiennes du
commandant dissident Saad Had-
dad.

Par ailleurs , le premier ministre
israélien, M. Menahem Begin , ren-
contrera la semaine prochaine le
président Ytshak Navon pour discu-
ter des implications du voyage de ce
dernier en Egypte, révélait hier le '
Jérusalem Post.

Selon le journal , cette rencontre
pourrait être le prélude d'une série
de consultations ent re les deux hom-
mes. Le président Sadate, rappelle-
t-on , a invité son homologue israé-
lien sans lui préciser à quelle date il
l'attend , ni quel programme il lui ré-
serve.

LA CROIX INDIQUE
LA POSITION DU
SOUS-MARIN INCENDIÉ

Equator
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vement il y a sept semaines, a lon-
guement commenté le conflit mer-
credi soir, en soulignant qu 'il causait
chaque'jour , en Pologne, des pertes
de plusieurs millions de dollars.

Brouillage
contre la contagion...

L'URSS, quant à elle, brouille de-
puis merdredi soir les émissions en
langue russe de trois radios occiden-
tales , «BBC» , «Voice of America» et
«Deutsche Welle» .

Hier , le Foreign Office a fait sa-
voir que la Grande-Bretagne espé-
rait voir les autorités soviétiques re-
venir sur leur initiative de brouillage
de ces émissions.

Dans un communiqué, le Foreign
Office souligne que cette mesure est
«en contradiction avec l'engagement
pris par l'Union soviétique dans le
cadre de l'accord d'Helsinki autori-
sant la liberté de diffusion des émis-
sions radiop honi ques» .

Selon le directeur des services ex-
térieurs de la «BBC» , M. Géra rd
Mansell , ce brouillage , le premier
depuis 1973, reflète l'extrême inquié-
tude du Kremlin devant le risque de
contagion chez les Soviétiques des
informa"tions sur la situation en Po-
logne.

Inquiétude américaine
Pour la première fois depuis le dé-

but de la crise sociale en Pologne, les
Etats-Unis ont exprimé hier leur «in-
quiétude» devant l'arrestation de
dissidents dans ce pays.

Le Département d'Etat , qui s'était
jusqu 'à présent refusé à faire le
moindre commentaire sur les événe-
ments en Pologne, a indiqué que les
Etats-Unis «souhaitaient que les dis-
sidents arrêtés soient libérés rap ide-
ment» .

L'un des porte-parole du Départe-
ment d'Etat , M. David Passage, a
ajouté que les Etats-Unis soute-
naient « fermement» les accord s
d'Helsinki sur la liberté d'expres-
sion.

• WASHINGTON. - Les Etats-
Unis procèdent depuis deux ans
dans le plus grand secret à des essais
en vol de nouveaux avions de com-
bat prati quement invisibles pour les
radars soviétiques , a indi qué hier le
Pentagone.

Réconciliation
BOSTON (ATS/AFP). - Le prési-
dent Jimmy Carter et le sénateur
Kennedy ont renforcé, hier, leur ré-
conciliation et leur détermination à
travailler ensemble pour battre Ro-
nald Reagan aux élections de no-
vembre prochain.

En accueillant le président à Bos-
ton , capitale du Massachusetts , le sé-
nateur Kennedy a déclaré : «J 'ai con-
fiance qu 'il réussira en novembre et
je suis persuadé qu 'il sera réélu pré-
sident des Etats-Unis» .


