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France: sur les traces
de Jimmy Carter...
Hier soir, l'ambassadeur français à Téhéran était toujours retenu
en Iran ainsi que 60 Français qui, répondant à l'appel du prési-
dent Mitterrand, s'étaient présentés le matin même à l'aéroport
pour regagner Paris. Un état-major de crise s'est aussitôt réuni
sous la présidence de M. Mitterrand, hier, pendant cinq heures, à
l'Elysée.

Le président de la Républi-
que française se retrouve-t-il ,
aujourd'hui, dans la situation
qui fut ceUe de Jimmy Carter,
le 4 novembre 1979, lorsque
les diplomates de l'ambassade
américaine à Téhéran furent
retenus en otage et libérés,
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Pots-de-vin,
monnaie

courante?
Voir page 35
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TRIPLE CHUTE MORTELLE
AU BIETSCHHORN
BLATTEN (Ldtschental) (mt).
- Hier après-midi, un habitant
du Lôtschental, en excursion
sur les hauteurs, a découvert
trois corps humains, gisant
sans vie, affreusement mutilés,
au pied de l'arête nord du
Bietschhorn, qui culmine à

DES
CHIENS

Des chiens, il n'y a plus
que ça! Promenez-vous
donc dans ces montagnes
mixtes qui servent à la fois
aux agriculteurs et aux tou-
ristes et vous serez effarés
par la prolifération incroya-
ble des clébards.

Jadis, il était coutumier
qu'une dame prit un chien
en même temps qu'elle pre-
nait de l'âge. C'était la re-
cherche facile (mais possi-
ble) d'une affectueuse com-
pagnie; et l'échange des
pensées était souvent si in-
tense que les observateurs
impertinents en arrivaient à
leur trouver une ressem-
blance inattendue comme
on en trouve parfois à de
vieux époux qui se sont fort
accommodés.

Aujourd'hui, le chien est
l'accessoire commun. Ce
couple mûr aurait-il l'idée
de s'encombrer pour les va-
cances de deux petits-en-
fants? Le voilà qui s'ingénie
à éduquer deux bâtards pe-
lucheux... Que de temps,
d'énergie, d'intelligence, de
bonté ne voyons-nous pas
se dévoyer sur des bêtes.

U y a bien encore quel-
ques enfants en vacances.
Un par-ci, un par-là; entre
deux chiens. Mais ils sont si
rares!

Faut-il s'étonner que ma
voisine hélant un basset
disgracieux qui avance en
se tortillant, le nombril au
ras du sol, lui enjoigne en
arrivant vers son mari:
«Téki , dis bonjour à papa!»

Woua! Woua!
Rembarre
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pour la majorité d'entre eux, la
veille de l'entrée en fonctions
de Ronald Reagan, le 20 jan-
vier dernier? Les circonstan-
ces, le vocabulaire, le climat de
tension de part et d'autre évo-
quent immanquablement, mal-
gré l'optimisme du porte-pa-
role de l'Elysée, la tragédie des
otages américains.

Alors, la première question
est celle des responsabilités
face à une situation qui n'était
pas totalement imprévisible: U
ne s'agit sans doute pas d'in-
voquer la responsabilité des
autorités de Téhéran ou d'un
Etat iranien, sans foi ni loi, si

Suite page 36
Pierre Schaffer

3934 mètres d'altitude, au-des-
sus de Kippel, dans le Lot-
schental. Les dépouilles mor-
telles ont été prises en charge
par un hélicoptère d'Air-Zer-
matt et transportées à la mor-
gue de Blatten.

L'opération s'est déroulée en
collaboration avec M. Camille
Bellwald , ancien chef de la co-
lonne de secours de la vallée.
Le secouriste a été déposé sur
les lieux de la tragédie au
moyen d'un treuil. Selon toute
vraisemblance, l'accident a dû
survenir la veille déjà. Les pre-
mières constatations ont per-
mis d'établir que les trois al-
pinistes entreprenaient la des-
cente de l'arête lorsqu'ils ont
dévissé et fait une terrible
chute de 500 mètres.

On ne connaît pas encore
leur identité. Des recherches
ont été entreprises à la Balt-
schiederhiitte et à la Baltschie-

MOSCOU!
organi^r ^
le terrorisme
à l'Ouest

NOUVELLE
PREUVE

LONDRES (ATS/AFP). -
M. Victor Lazin, le diplo-
mate soviétique expulsé
mardi par le Gouvernement
britannique, a joué un rôle
important dans les violen-
ces du mois de juillet en
Grande-Bretagne, révèle
hier le Daily Express.

Citant une source des
services de sécurité, le quo-
tidien britannique affirme
que M. Victor Lazin, décla-
ré personna non grata pour
«activités non compatibles
avec le statut de diploma-
te», était le maillon londo-
nien d'une chaîne de Sovié-
tiques chargés de distribuer
des fonds de Moscou aux
organisations d'extrême
gauche dans les pays occi-
dentaux.

Lazin, ajoute le Daily
Express citant la même
source, recevait ces fonds
d'un dénommé Kravchenko
qui vit à Paris et va chaque
mois à Moscou chercher
d'«importantes sommes»
pour l'ambassade d'URSS à
Paris, laquelle redistribue
ces fonds à des représen-
tants dans les capitales eu-
ropéennes.

plet.
derklause, deux refuges situés Khrouchtchev aura été li-
dans la montagne de la région, moge en 1964 pour faire place
afin de savoir si les victimes, a Brejnev.
s'y étaient inscrites avant d'en- C'était il y a 25 ans en Hon-
treprendre leur ascension, gne aussi.
Pour l'heure, aucun indice ne En luu»et 1956> Rakosi, sta-
permet de connaître l'itinéraire
suivi par ces gens.

Ce n'est pas la première fois
que l'on déplore des accidents
sur cette paroi particulière-
ment difficile. Cette nouvelle
tragédie de la montagne jette
évidemment la consternation
parmi la population de la val-
lée. Les habitants rendent les
alpinistes attentifs sur le pave
danger qu'il y a de s'aventurer
sur la neige en altitude lorsque
le soleil darde ses plus chauds
rayons, soit entre 11 et 15 heu-
res. La neige est alors transfor-
mée en véritable patinoire, sur
laquelle il est extrêmement
difficile de se mouvoir sans
tomber.

POLOGNE-HONGRIE

C'était il y a 25 ans, en Pologne déjà. Le 28 juin 1956 éclate le
soulèvement de Poznan. Il est violemment réprimé et plusieurs
centaines d'ouvriers sont tués. Mais le mouvement s'amplifie.
Des conseils ouvriers se créent partout. Les adversaires de la di-
rection stalinienne dans le parti exigent la réhabilitation de Go-
mulka et de ses amis et leur retour au pouvoir. Krouchtchev cède
sur ce point mais s'oppose à l'élimination des staliniens en me-
naçant la Pologne d'une intervention armée. Il doit cependant re-
culer devant la perspective d'une résistance de l'armée et du peu-
ple en état d'alerte. Au plénum du comité central (19 au 21 oc-
tobre), Gomulka redevient secrétaire général.

Le cardinal Wyszynski, em-
prisonné depuis le 25 septem-
bre 1953, est libéré le 26 octo-
bre. Le régime aux abois a be-
soin de lui et va jusqu'à con-
céder à l'Eglise une détente
tactique dont I'épiscopat pro-
fitera d'ailleurs à fond. On en
voit les fruits aujourd'hui.

La nouvelle direction éli-
mine les staliniens les plus
compromis, libéralise la vie in-
tellectuelle et s'efforce de sa-
tisfaire un certain nombre de
revendications matérielles de
la population.

Tactique toujours. Car, au
cours des années qui vont sui-
vre, les conseils ouvriers vont
perdre tout pouvoir; Gomulka
se rapprochera toujours plus
de Moscou au point qu'en été
1968 l'alignement sera com-

linien de la plus belle eau, doit
céder sa place de chef du parti
à Erno Gero, lui aussi stalinien
mais moins compromis.

Les événements de Pologne,
le retour de Gomulka accélè-
rent la déstalinisation et, le
23 octobre, commence une in-
surrection qui ramènera au
pouvoir Imre Nagy. Il avait
déjà été imposé une première
fois par Moscou en 1953. Mais,
deux ans plus tard, Rakosi
avait réussi à l'éliminer et
même l'exclure du parti.

Dès l'arrivée de Nagy, des
conseils ouvriers s'établissent
dans les usines; les anciens
partis peuvent se reconstituer
et jouir d'une relative liberté.

Mgr Groesz est libéré; il

avait été complètement brisé
en 1951 lors de la préparation
de son procès; accusé d'avoir
voulu renverser la démocratie
populaire et prendre lui-même
le pouvoir, il s'était reconnu
coupable de tout et avait dé-
claré: «Je suis un ennemi
acharné du peuple... J'ai
conspiré avec une bande de
criminels fascistes.» On voit,
par parenthèse, l'origine de
l'étiquette et le commence-
ment de a bonne fortune de
cette qualification. Le Monde
du 29 juin 1956, qui citait ces
phrases, ajoutait : «On avait
l'impression qu'avec le frag-
ment de conscience libre dont
ils avaient peut-être encore
l'usage, les accusés étaient en
proie à la crainte de ne pas as-
sez bien réciter leur leçon.»

En 1956 donc, Mgr Groesz
est libéré parce qu'arrivé au
terme des quinze ans auxquels
il avait été condamné. Mais il
ne sera jamais réhabilité.

Les Soviétiques ne pourront
supporter la tournure que
prennent les événements en
Hongrie. Le 23 octobre et jus-
qu'au 4 novembre, les chars
déferlent sur le pays et écra-
sent toute résistance. Un nou-
veau gouvernement est consti-
tué sous la direction de Jânos
Kâdâr qui avait déjà été minis-
tre de l'intérieur en 1949 et
avait même fait partie de
l'équipe formée autour de
Nagy. La descendance de Ju-
das n'est pas éteinte.

Après avoir annihilé toute
résistance, le nouveau régime
mènera rondement l'épuration.
Nagy sera pendu deux ans plus
tard. Et l'Eglise verra s'étendre
sur elle une chape de plomb.

Pie XII, dans son encyclique
«Datis nuperrime» du 5 no-
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vembre 1956, s'était écrié:
«Voici, coulant à nouveau
dans les villes, les bourgs et les
villages de Hongrie, le sang de
citoyens qui aspiraient de tou-
te leur âme à une juste liberté;
voici les institutions nationa-
les, à peine restaurées, à nou-
veau renversées et anéanties
par la violence, et la servitude
imposée par les armes de
l'étranger à un peuple ensan-
glanté.»

Dans son radio-message du
10 novembre 1956, le pape de-
mandait: «Le monde peut-il se
désintéresser de ses frères
(hongrois) et les abandonner
au destin d'un dégradant es-
clavage? La conscience chré-
tienne ne peut se soustraire à
l'obligation morale de tenter
tous les moyens permis pour
restaurer leur dignité et leur
rendre la liberté... Que l'on
resserre bientôt les rangs et
que l'on groupe en un pacte
solide tous ceux qui - gouver-
nements et peuples - veulent
que le monde suive les sentiers
de l'honneur et de la dignité de
fils de Dieu. Un pacte capable
aussi de défendre efficace-
ment ses membres de toute at-
taque injuste contre leurs
droits et leur indépendance.»

Dans son message dé Noël
1956, après l'abandon de la
Hongrie par l'Occident, le
pape demandera qu'au moins
les Etats communistes «ne
soient plus autorisés à exercer
leurs droits de membres de
l'ONU.»

On sait ce qu'il advint.
L'Occident assoupi se ré-

veillera, pour quelques mois,
douze ans plus tard.

C'était il y a treize ans, et
c'était le printemps à Prague.

Le Scribe

MIDI À
14 HEURES
Par Claude Bodinier

Voir page 35
i J

Enchantement
Et voici que ressurgit au
cœur toute l'enfance... Mai-
son en pain d'épice pleine
de tentations, maison de
Heidi toute fleurie et serei-
ne, maison de légendes et
d'histoires où le quotidien
le combat à l'extraordinai-
re...

Maison chauffée de l'ex-
térieur par tant de soleil et
de l'intérieur par toutes les
vies qui s 'y sont usées à en
enchanter d'autres.

Photo NF
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Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
_ _̂^Ê Facilités

de paiementSortie 1 km. direction Martigny
fr. 30

Le Nouvelliste
c'est votre journal ! Voyance

Madame
de St Bry

co
O

SION 027 22 60 68
(centre MMM)

par mois

Nos occasions
dès 390.-

Répa rations
toute* marquai

sens frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon

027/23 34 13

ACTION
FÛTS

Bonbonnes

Meubles de jardin
Prix nets à l'emporter

^^  ̂ Fauteuil 175.- „,„„ ,..„
Coussin 72.- plastique
Table 1,50 m 390.- °°Z
(avec rallonges) 580.- « î̂ïiîn»Stock important à prix intéressants Parasol 190.- occasions

I. GROSS
Villars-sur-Glâne
<B 037/24 08 31

reçoit:
mardi, mercredi,
Jeudi dès 14 h. 30
vendredi matin et
Jusqu'à 14 h. 30.

Tél. 027/23 40 68Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)lDcnimei U UWlr / Discrétion assurée.

Parking la Planta *36-27854

SION Vos annonces :
5? 027/21 21 11

^«| Edgar Roduit T$h j Ê È
p I 1912 Leytron m&&<J^^

i Tél. 027/86 49 81 ^"V \^^-

prix serrés, jupes mode Vogeletirage
samedi
l̂o

dO
|̂oc l̂S

p I
KMD-224

Q) Modèle à carreaux, fend u sur le côté , entièrement doublé
Q)Jupe plisséc devant , en faux-uni; entièrement doublée
Q)Jupe à godets dotée d' une ceinture et d 'un dessin à carreaux
Q)Jupe plissèe devant , en faux-uni; entièrement doublée 25. - ÛV^ C © rhûiX É ^È M ^
Q)Jupe à godets dotée d 'une ceinture et, d 'un dessin à carreaux 29.50 f loUv^^ WM M m*- WA./ ! Un modèle d'entretien facile, agrémenté de 2 plis devant 29.50 k̂V9%0 J^Mm^^%

ÊM^MÊi'Ê :—' 
WŒwmm . 1 Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés à Martigny - Sierre

Baden - Balexert/CE - Basel -
Bern - Chur - Fribourg -
Genève - Lausanne - Lugano
Luzern - Martigny - Morges -
- Sion - Wintérthur - Zurich.

Ua».
1875 Morgins, ait. 1400 m, Alpes valaisan-
nes, 15 km de Monthey, tél. 025/77 21 71
INSTITUT DE JEUNES GENS (50 élèves)
O Section primaire (4e - 5e - 6e)
O Cycle d'orientation
O Tous les programmes secondaires
O Ecole de commerce (diplôme, prépara-

tion au certificat d'emloyé de commerce,
à la maturité)

Raccordements, rattrapages, petites clas-
ses, sports d'été et d'hiver.
Programmes adaptés aux exigences de
tous les cantons.
Prochaine rentrée: 17 septembre.

Chevalet pour
tronçonneuse
Plus de problèmes pour scier le bois
seul et sans danger. Châssis métal-
lique et pliable. La machine se fixe
sur le chevalet et le travail se fait ai-
sément et rapidement.
Adaptable pour toutes les marques

260.-
Tronçonneuse 3% CV 300.-

FLEISCH S.A. -SAXON
Tél. 026/6 24 70

Electro-ménagers
Service officiel

¦b 1 mwî¦i W I if Ŝ

René Aymon
Saint-Romain-Ayent
Tél. 027/3814 05

36-27246

raieco ^HĴ Slonuaisse Rue des
Raiffeisen Mayennets 5

027/22 61 87

pour votre

compte salaire
La seule banque du cœur de Slon
ouverte le samedi matin

36-1144



"kmmm 
I 1 COURSE DE CÔTE rrerarrarra

N U
G E

Hôtel Zodiaque
Anzère

Tél. 027/38 34 40

Ambiance spéciale
course de côte
avec l'orchestre

r-4- West Wood

t FiBBBâE
O S Nettoyage-désinfection x?*J t̂ ^̂ v\
Ë " Autorisé fédéral > /  Tt ̂ " IS

* T4I. 027*38 14 02 1986 AYENT

Epilation électrique
définitive, sans douleur

Dernier système des USA

Lady Lee
Anzère AV5
Tél. 027/38 2010

m^m nokxigence
M anzère sa

î BHi^Ml Agence immobilière

Agence immobilière

Vente — Gérance
Location

d'appartements et chalets

Place du Village AV 4
Tél. 027/38 25 25

Télex 38 122

Anzère

M mm...
Gelati Luganella
Produits surgelés Findus
Dépôt de Sion

Tél. 027/22 73 54

i i P  ̂L^ Ĵ

Automates à laver
La qualité proverbiale

Clément Savioz
Grand-Pont 14, Sion
Tél. 027/2310 25

Service après vente assuré

Automobile-Club
de Suisse

Section Valais

Le club le plus avantageux
au service des automobilistes

Carte de membre combinée
avec carte de crédit gratuite

€> /V/SA
Pour tout renseignement:

tél. 027/2211 15

F FIDUCIAIRE
1= CONSEILS &
K3 GERANCE SA

- Administration de sociétés
- Conseils fiscaux
- Comptabilité et organisation
- Révisions et expertises
- Gérance
- Assurances
- Vente appartements et chalets

Bâtiment Les Emeraudes ST 7/9
Anzère
Tél. 027/38 17 37

Holiday Sports
Alain Gollut
Articles de sports
et confection

Tél. 027/38 27 53

Anzère

Meubles
Tapis
Rideaux
Philippe Fardel
Tél. 027/38 19 07

Anzère

Boutique
RSH
Rosemarie Simonin-Hugi

L'avez-vous déjà découverte?

Anzère
Place du Village

Agence
Francis Aymon

Anzère
Tél. 027/38 27 42

Etudes - Construction
Ventes de chalets - appartements

*

LONGUEUR PARCOURS Km 3 500

DENIVELLATION 319 m

PENTE 9.12 7. Anzère

m^

lh®tt i,er rr.e
Pa rc

passerelle

Maye
d 'A rb,

¦07 //  / <̂  HAUT - PARLEUR

/£/ Bl PLACE DE PARC PUBLIC

) )  i , /̂ VXtssXGBSU ZONE PUBLIC

' /^V (f) CANTINES

• * „Grimisuat  ¦ ¦ ROUTE ACC èS PUBLIC

¦_« PARCOURS COURSE

PARC COUREURS

Qualité - Conseils - Service 
^̂ |̂  ̂ , ïtom  ̂ m*., Miche'Sav,oz 8iwle  ̂éSÊ r̂̂ à̂Ak

GARAGE iQso sion mmoM^^ n̂r ft fSnWl AM7FRFvannauc piace du sex WWU TT W mAflE^r# AW£.Cnt
TUnOU Tél. 23 48 84 Mode" Sk. - Tennis ĵj^̂ M

CIO kl DA Marcel savioz. professeur de ski Bar - Dancing - Discothèque
O I U I M  neparation - vente Ex-entraîneur de l'équipe nationale de

Immmmmmmmmmmmm È̂mê toutes marques ski Tél. 027/38 18 45 Le rendeZ-VOUS des COUreurS
1950 Slon 1972 Anzère 



SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera

Pharmacie de service. - Jours ouvrables ,
Pharmacie de service. - Pharmacie 8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
Burgener 5511 29. (êtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
Hôpital d'arrondlsaement - Heures des vi- "e ces heures: pour ordonnances médica-
sltes : semaine et dimanche de 13 h. 30 à les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de police); surtaxe de 5 francs.
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- Lu 3. ma 4, me 5, je6: du Nord 23 47 37.
tement ces heures. Ve 7. sa 8: Bonvin 23 55 88.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi- Service dentaire d'urgence. - Téléphone
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune au numéro 111.
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé- Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
diatrie , de 15 h. à 17 h.; en maternité de ner au numéro 111.
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à Hôpital régional. - Permanence médicale
20 h. assurée pour tous les services. Heures de
r- , ,, . „AJI„_.„-I,,I -A_ I„„-I uAtoi HO visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
5ïï Si?™ ̂  i« wtî ?1 k^nï? A HÏ 18 h. à 19 h. 30. téléphone 21 11 71.ville , aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: a do- . . , _ ,, . . . „.
micile, soins au centre, du lundi au vendre- *l?5ul"n<?; ~ Pollce mumc|Pale de sion.
di , de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations ,al' 21 21 91-
pour nourrissons: sur rendez-vous, de Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
13 h 30 à 16 h. 30. le mardi et le jeudi. Service d'urgence, service international ,
Coure: « Soins à la mère et à l'enfant. . Ser- jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
vice d'aides familiales: responsable Mi- Permanence Association des parents de
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser- Slon et environs. - L'APS répond tous les
vice de la jeunesse, delà famille, du 3e âge lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
centre social. Services spécialisés (peu- léphone22 95 91.
vent être atteints au même numéro) : ser- Auto-secours sédunois, dépannage accl-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- dents. - 24 heures sur 24, <fi 23 1919.
vice psycho-social; Ligue valaisanne con- Auto-secours des garagistes valaisans, de-
tte les toxicomanies; Office cantonal des pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- /du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
matisme; Caritas Valais; Service médico- 18 n \ Garage du Nord SA, Sion: jour
pédagogique, Erziehungsberatung, tél. 22 34 13' nuit 22 72 32.
57 11 71 • Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphc-
Samaritalns.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. ne 22 38 59.
55 51 67. Dépannage Installations frigorifiques. -
Service dentaire d'urgence pour le week- ïf^ri%]J^n] %

Ma^n̂

°^. 
S7J]j

end et les jours de flte. - Appelez le nu- Sion: 027/23 16 02, Monthey. 025/
mérom. 71 72 72.

Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
Service ambulance. - Pour Sierre, La 22 1217; Max Perruchoud, téléphone
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les- 58 22 70 Voeffray 22 28 30
Bains et Loèche-Ville : tél. 55 17 17, si non- Garderle. _ Lundli mardi, jeudi et vendrediréponse tél. 57 11 51. de 14 heureg a ! 6 h, 30 au rez-de-chaussée
Auto-secours pour pannes et accidents de l'école protestante.
des garagistes valaisans. - 24 heures sur Service social de la commune de Slon. -
24. Garage .sierrois, tél. jour et nuit: Centre médico-social subrégional Agettes,
55 55 50. Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21 ,
Service social pour les handicapés physl- 22 86 88/21 21 91 Soins - _ A .domicile.
ques et mentaux. - Centre médico-social f°>™ au .. *?pe,ns

à
a're. h™?,l°ak °̂ ?,,

rt

régional. hô,el de vllle,«é,.027/55 51 51. 
^̂ X̂, ,̂ c^ure ' Î̂Scut

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
.,,„ „„„H.„I„. nhioie ..„».;,-, _. crlptions l'après-midi du lundi au vendredi
S r̂io?S?«^?r« MI S iS 

,T"alreS et de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -matériel de secours, tél. 58 14 44. Seni_ _ __ |fl jeunesse de |a (amille du 3e
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
55 41 41. Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
.„„„ ,, r-w„„i., .AI ce 7c QI 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. PlanningGroupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. faml||a| _ Consu|tations sur rendez-vouŝ
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, 23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
heures sur 24, tél. 143. sulfations conjugales. - Consultations sur
aihiuu». TAI CHOU i-i..„orf...„ . rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.Bibliothèque. - TéK .55 I964 Ouverture . Q AJK _ Ré , , mardi a 2rj „ __
lundi mardi me, c edl, vendredi de 14 h Saint£uér|n 3| au.dessus du parking.
a°m

à
e
1
d d'eTo« ff h*3u e? iWà Cro.x d'or. -Centte d'accueiL bâtiment du

rundi mardi ' mercredi vendredi deT14 h GrouP° *•*' " Réunlon le mardi a 20 n' 30' Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à d'Aigle, tél. 26 15 11.
ï ï à i B h  4-?«nHi r t » i 4 h  -Si k Sn h "»rl: Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Pharmacie Centrale. -63 16 24 (sur ordon-
«mod? ri« iri h a 11 iii e? rie 14 h À Crolx d'or- " Centre "'accueil, bâtiment du à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- nance).
16  ̂ 30 service social, chaque vendredi 20 h. medide15à17h. Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.

Service social pour les handicapés physl- Centre femmes Martigny. - Rencontre, Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Centre d'Information planning familial. - ques et mentaux. - Centre médico-social aide, échange, femmes seules, femmes Service du feu. -Tél. numéro 118.
Mardi et vendredi . de 14 h. à 15 h. 30 ou sur régional , rue St-Guérln 3, tél. 027/23 29 13. battues ou en difficulté. Service de baby- Taxlphone. - Service jour et nuit. j!>
rendez-vous. tél. 55 58 18. Permanence té- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. 71 17 17.
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- mercredi jeudi et vendredi de 14 h. 30 à • Pro Senectute.-Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, ig heures. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi _ ,̂ . _
2e étage. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. AluLt
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Médec|n et pharmacie de service. - Hôpital
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à lundi. chéologique, musée de I automobile, ex- d-Aigle , tél. 26 15 11.
17 h., ainsi que le soir selon programme Taxis de Slon. - Service permanent et sta- ??? I,'!0", ,  , „a?Vi„,?.'.= ?„!¦„?— n-f re^T Police. Téléphone N° 117.
propre des ac,ivl,é, Té, 556551 . Jion centrale gare, tél. 22 33 33. LT̂ erffo ^lef?  ̂Jo°ÎE ïeTo'a Ambu,ance.

P
-26 27 18

Centre permanent d'Informations socle- Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les 12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures. Service du feu. -Téléphone N» 118-
culturelles. - Le programme des manifes- soirs de 22 h. à 3 h ou 4 h. suivant la sai- Repas à dom|C||e et bénévolat: tél.
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00. son. Dimanche fermé. 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, UIÈf^C
T Q -i Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert de8h à 9 h  30 VIGUC

SSI I? 69 
C8l°Ur iusqu'a 3> Dimanche dÈS 16 h-: dlsco CAS groupe Martigny: sorties les 15/16 Pharmacie de service. -Burlet 46 23 12.

dansant, tél. 22 40 42. août, La Lenk - Adelboden - Rawyl et sortie Service dentaire d'urgence. - Pour le
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, Musée des costumes. - Vivarium : route de du groupe. Assemblée le vendredi 7 août à week-end et les jours de fêle , appeler le nu-
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf 20 heures au motel des Sports . mérom.
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. les dimanches et lundis, de 13 à18 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les S™?*?!"": " Pép<" d °bje,s sanl,alres.
soirs d! 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la tél. 22 11 58. Mme G Fumeaux, avenue
saison, tél. 55 18 26. Pratifon 29, ouvert de 11 à 13 heures.

' , , Consommateur-Information: rue de la Por-
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- te-Neuve 20 ouvert le jeudi de 14 à

™ ' ?™
rt 
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U
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S
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leS S0'rS de 22 h' 3 h' 17 h-et non 16 n- comme précédemment.
Tel. 027/41 14 86. Bibliothèque des |eunes. - Horaire d'été:
CPM, centre de préparation au mariage. - mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
tous les derniers vendredis du mois dès 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, rendez-vous.
entrée ouest, 2e étage. SPIMA, Service permanent d'informations
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- sur les manifestations artistiques, tél.
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: 22 63 26.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
vous. heures des repas et 22 42 03 matin.

PARIS : ferme.
Sous la conduite des valeurs de
l'électronique, la cote française
clôture sur une note plus élevée
que celle de la veille. Tous les
secteurs profitent de cette
hausse.

FRANCFORT : bien soutenue.
Une forte demande de la part
des investisseurs étrangers a
poussé le marché à la hausse.
AEG clôture à 52 DM.

AMSTERDAM : soutenue.
' Au cours d'une séance peu ani-

mée, la plupart des valeurs ga-
gnent quelques fractions. La
vedette de la séance est KLM
qui progresse de 13.50 florins à
115.50.

Total des titres cotés 180 sur l'indice SBS qui avance de
dont traités 107 0.4 point à 314.8.
en hausse 45 Parmi les hors-bourse, on note
en baisse 28 la légère amélioration des papiers
inchangés 34 de Roche. La BIZ, tranche améri-
cours payés 217 caine, progresse aussi de 50 francs.

Sur le marché principal, les ban-
Tendance gén. un peu meilleure caires et les assurances évoluent
bancaires soutenues dans des marges étroites. Ces titres
financières meilleures ont fluctué sans tendance bien
assurances soutenues définie.

chimie 
meilleures Même remarque pour le secteur

SE suisses pïïffiïï SS tfef
0" dCS

obligations étrangères irrégulières 
^d^ffiS^Tb

4»»-«r iSluSlerfp̂ t^mâ SlSHf «t
Une fois de DIUS la séan^o HP 

milleS A enreg'strent un gain inté-sr-â-S ™H*~L'amélioration de la tendance la fenUéeèrement 
P '""

veille à Wall Street a permis à une 'egerement.
partie des valeurs étrangères de Les titres à revenus fixes traver-
fluctuer légèrement dans le sens sent toujours une phase moinsde la hausse. Cela s'est répercuté positive.

Châtoauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- Service médico-social du district - Hos-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin plce Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
de 17 m x 7 m. Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. d'école primaire.
Association valaisanne femmes, rencon- Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
nes, travail. - Bureau ouvert le mardi de ne 65 12 19. François Dirac, téléphone
14 à 18 heures, documentation à disposl- 65 15 14.
tion. Entretiens avec notre conseillère en Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
orientation professionnelle. Rue de la Por- Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18. 65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
SRT-Valala. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- chaque mois, dès 20 heures.
deur automatique enregistre vos commu- Vernayaz. - Gorges du Trient , ouvert Jus-
nlcatlons. Le secrétariat, rue de la Tour 14 , qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. Le 18 h. 30.
bureau est fermé pendant le mois de juillet.
du 22 au 29 août. Inscriptions: P. Kohi uAUTUev
43 22 30 jusqu 'à lundi 17 août à 20 h. MUNIHt Y

Pharmacie de service. - Contât 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et

MADTIfîMV de17h.à19h.
¦*¦#%¦¦ ¦ ¦** ¦» ¦ Médecin. - Service médical jeudis après-
Pharmacle de service.-Tél. au N° 111. midi , dimanches et jours fériés, tél.
Médecin de service. - Tél. au N" 111. 71 11 92.
Hôpital. - Heures des visites chambres Centre médico-social. - Place Centrale 3,
communes tous les jours de 13 h. 30 à tél. 71 69 71.
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de Samaritains. - Matériel de secours, télé-
13 h. 30 à 20 h. phone71 14 54 et 71 23 30.
Service médico-social communal. - Rue Ambulance. -Tél. 71 62 62.
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du Hôpital. - Heures des visites, chambres
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41. communes et mi-privées, mardi, Jeudi , sa-
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu- medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31, privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
heures des repas. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Service dentaire d'urgence pour le week- week-end et les jours de fête , appeler le nu-
end et les jours de tête. - Appeler le nu- méro 111.
mérom. Service social pour les handicapés physl-
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et ques et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
2 15 52. France 37, tél. 025/71 77 71.
Service social pour les handicapés physl- Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
ques et mentaux. - Centre médico-social phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 Antoine Rithner , 71 30 50.
2 43 54/ 2 43 53. Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
Pompes lunèbres. - Ed. Bochatay, télépho- 3 heures. Fermé le lundi,
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Taxis de Monthey. - Service permanent .
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et station place Centrale, téléphone 71 14 84
215 52. et 71 41 41.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour Taxlphone. - Service jour et nuit fs
et nuit , 026/8 22 22. 71 71 17.
Service dépannage. - E. Bourgos 2 32 32. Dépannage. - Jour et nuit: <Î5 71 43 37.
Centre de planning familial. - Avenue de la Bar Le Corso. - Ouvert jusqu 'à 24 h.
Gare 38, tél. 2 66 80. . Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
Consultation con|ugale. - Avenue de a vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
Gare 38, prendre rendez-vous au N° ger , tél. 71 18 32.
027/22 92 44. Pro' Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.Service d aides familiales: pour tous ren- Q25/71 59 3g permanence: mardi de 14 àseignements s adresser à la responsable ., 6 heures e, sur rendez.vous.
du service Mme Philippe Mann, in«rmière, Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
Pil6  ̂.o 6-r la , P^a'r ie .AA

M
/L

r,l9ny' 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
téA2 3£,42; T,°o

U!î leS i0UrS de 7 a 9 heures 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
et à partir de 18 heures. res
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6"" Centre fitness du Chablais. - Téléphonedredi à 20 h. 30 locail Notre-Dame-des- 02571 44 10 iscine chauflée, sauna , so-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et |arium gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octorin-
re». - Bâtiment de la Grenette, Mar.igny: BEXréunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, ¦»¦»¦«»
tel 2 49 83 et 5 46 84 Médecin et pharmacie de service. - HôpitalMédecin et pharmacie de service. - Hôpital

d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

O

BRIGUE
SAINT"MAURICE Pharmacie de service. -Tél. N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie Alcooliques anonymes. - Mercred
Gaillard tel 65 12 17 app. 65 22 05. dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tel
Médecin de service. - En cas d'urgence en 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters
l'absence de votre médecin habituel , clini- tél. 23 12 61.
que Saint-Amé, tél. 65 12 12. Service social pour les handlcapés^physi-
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et ques et mentaux. - Spitalstrasse 1 , tél. 02E
026/2 24 13. 23 35 26 / 23 83 73.
Service dentaire d'urgence. - Pour le Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
week-end et les jours de fête, appeler le brigger , tél. 23 73 37
111 sp9Taxiphone. - Service jour et nuit , Patrouilleurs TCS. - Tél . 022/140 OL

téléphone 71 1717. 031/140.
Dépannage jour et nuit -Garage et carros- Loèche-tes-Bains: sa 1er et di 2, Rheuma-
série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. klinik , 61 12 52.

BRUXELLES: bien soutenue.
Dans un marché très actif , l'en-
semble des valeurs belges ga-
gnent quelques fractions.

MILAN: ferme.
Dans ois transactions très étof-
fées, les valeurs de premier
plan gagnent du terrain. En at-
tendant une éventuelle aug-
mentation de capital, Monte-
dison (180 lires) fait l'objet de
spéculations.

LONDRES: calme.
Pendant une séance paisible, le
marché fluctue entre d'étroites
limites. L'indice FT gagne
2.7 point à 534.70.

Suisse 5.8.81 6.8.81
Bngue-V.-Zerm
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Bùhrle
Cle Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p. ]
Brown-Bov. p.

88 d 88
860
720
622

3010
338

2185
1450
2610
613

5600

86C
715
621

3025
338

2175
1470
2600
613

5550
580 d 610

2100
6850
2800

16600
1355
1270
573
610

1260
2800 d
1280
670

1910 d
3195
1890
4500
1660

2095
6750
2800

16600
1380
1275
571
605
1260
2800 .d
1295
660
1910 d
3200
1880
4500
1665
970
381

2230

Ciba-Geigy p,
Ciba-Geigy n,
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.

CHANGES - BILLETS
France
Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada
Suède
Portugal
Yougoslavie

35.50
3.85
2.14
4.85

77.25
16.50
86.—
12.20

37.50
4.05
2.24
5.15

79.25
18.50
88.—
12.50
2.30
4.25
1.82

42.—
3.80

Alusuisse port. 970
Alusuisse nom. 382
Sulzer nom. 2220
Allemagne

3.25
1.72

40.—

AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens
VW
USA et Canada
Alcan Alumin.
Amax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil

45
128
110
301
122
249
131
109.50
198.50
132.50

127.50
1102
304
118
249.50
130
109.50
205
133.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 625- 27 875 -
Plaquette (100 g) 2 760.- 2 800.-
Vreneli 240- 255 -
Napoléon 267 - 279.-
Souverain (Elis.) 209.- 221.-
20 dollars or 1170.- 1210-

54
140.50
47.75
77.50

135
67.50
67

55.50
148.50
47.50
77.50

136
66.75
70.50

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 580

Un menu JZ de n'ai rien à offrir que du
Œufs mimosas S sang, du labeur, des larmes
Raie au poivre vert Z et de la sueur.
Pommes vapeur f Winston Churchill
Fruits Z •
. . .  •••••••••••••••• •••• »Le piat OU jour «fadeur» vous pouvez tou- •

Raie au poivre vert jours l'aromatiser... J
Préparation: 5 minutes. •

Cuisson: 25 minutes Les trucs pratiques g
Pour quatre personnes: Si vous ne voulez plus •

800 g de raie, 1 cuillerée à vous battre avec la peau ré- 2
soupe de poivre vert, 200 g calcitrante d'un saucisson %
de beurre, sel. sec, roulez celui- ci pendant •

Mettez la raie dans une un petit quart d'heure dans f
casserole d'eau froide salée, un linge mouillé et essoré. m
Amenez à ébullition et faites Ne vous acharnez plus à •
pocher 15 minutes sans secouer votre salière. Si le z
bouillir, à très petit feu. Reti- sel refuse de couler, l'humi- §
rez la raie. Mettez-la sur un dite en est la cause. Quel- •
plat tenu au chaud. Versez ques grains de riz l'absorbe- Jdans une petite casserole 2 ront surtout si vous les re- %
dl (deux verres de cuisine) nouvelez souvent. •
de bouillon de cuisson, avec Le sel ne fond pas dans 2
les grains de poivre vert, fai- l'huile. Par conséquent, pour •tes réduire de moitié à feu vif, faire votre vinaigrette faites- •puis incorporez le beurre par ie dissoudre dans le vinaigre S
noisettes en fouettant la sau- avant de le mélanger à l'hui- Sce sans arrêt. Nappez la raie le. •avec cette sauce. Brûlures 2

On ne peut pas, à propre- •Il fait chaud... que boire? ment parler, appeler tache 2
Bière, cidre et surtout de une brûlure, puisque c'est le %

l'eau. matérieau lui-même qui est •
La bière, dit-on fait attaqué. Dans ce cas, il faut 1

transpirer mais, en réalité, bien reconnaître que nous I
beaucoup moins qu'on ne le sommes relativement dé- •
croit. Et cela n'est dû qu'à munis. Mais s'il n'existe pas t
l'alcool qu'elle contient, de remède miracle, il n'en est S
C'est pourquoi, il faut préfé- pas moins vrai que nous i
rer les bières pauvres en al- avons à notre disposition un
cool. certain nombre de possibili- S

La bière est un aliment di- tés P°ur minimiser les dégâts •
lue qu'on a surnommé le de ces fameuses brûlures,
«pain liquide». Un demi de Sur du cuir, c'est la cigarette J
bonne qualité fournit autant qui est responsabe, dans la %
de calories que 125 de pom- majorité des cas, des brûlu- •
mes de terre. Sous des for- res et notamment de celles •
mes variées, on estime faites sur des fauteuils ou «
qu'elle ne renferme pas dessus de bureau en cuir. •
moins d'une cinquantaine de Si la brûlure est superfi- 2
principes nutritifs différents. cielle, frottez doucement cprincipes nutritifs différents. ciene, trônez aoucement %

Un peu délaissé depuis avec une pierre ponce; avec •
quelques années, le cidre est un tampon de coton, passez
un merveilleux désaltérant, de l'huile sur la partie brûlée, -^
Contrairement au vin, on ne Puis cirez avec un cirage de f
l'utilise que pur, étant donné la même couleur que le cuir. •
son faible degré alcoolique Si le cuir a été brûlé-en> %
(5° au maximum). Il renferme profondeur, même principe •
des oligo-éléments en pro- que précédemment en ce qui
portion élevée. Ces corps concerne la pierre ponce #

• chimiques, indispensables à mais il s'agit également de •
g l'équilibre vital, lui donnent boucher le trou fait par la ci- f
0 une valeur alimentaire. garette. Comblez donc celui- *
• Mais n'oubliez pas: l'eau ci avec de la cire de la même •
§ reste et restera toujours la couleur que celle du fauteuil,
• boisson la plus indiquée. Et puis égalisez. Lorsque la cire g
• si vous ne supportez pas sa est sèche, cirez le tout. •
• S

BOURSE DE NEW YORK
5.8.81
251*
67'/<
5714
44%
28'i
35%
42
62%
34%
74%
30%
46%
74%
35%
21'4
603/4

6.8.81
25 V*
64 W
57%
45 %
28%
35 V*
44

Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT

46% 47'/

5.8.81 6.8.81
AZKO 19 d 19.25
Bull 13.25 13.25
Courtaulds 2.45 2.45
de Beers port. 15.50 15.25
ICI 11.25 10.75 d
Péchiney 25.50 25.50
Philips 18.50 18.75
Royal Dutch 72 74.75
Unilever 116.50 119
Hoogovens 14 d 14 d

BOURSES EUROPÉENNES
5.8.81 6.8.81

Air Liquide FF 488 487.50
Au Printemps 108 108
Rhône-Poulenc 48 48.40
Saint-Gobain 87.50 92
Finsider Lit. 50 50.25
Montedison 177 180
Olivetti priv. 2765 2731
Pirelli 1875 1890
Karstadt DM 206.50 204.50
Gevaert FB 1332 1350

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

Offre
499America Valor 489

Anfos 1 131.50
Anfos 2 111.50
Foncipars 1 2455
Foncipars 2 1250
Intervalor 61.75
Japan Portfolio 533.25
Swissfonds 1 206.50
Swissvalor 63.25
Universal Bond 89
Universal Fund 475
AMCA 32.50
Bond Invest 55.25
Canac 103.50
Espac 96
Eurit 80.25
Fonsa 91.50
Germac 83.25
Globinvest 66.25
Helvetinvest 96
Pacific-Invest. 149
Safit 387
Sima 182
Canada-Immob. 710
Canasec 669
CS-FONDS-Bds 57.25
CS-FOND.S-UH. "

132
112

2475
1260

62.75
543.25
208.50
64.25
90

490
32.75
55.50

105.50
97
81.25
92
84.25
66.75
96.25

150
390
182.50

679
58.25
78.25

Utilities 109.89 (+ 0.30)
Transport 408.81 (+ 1.86)
Dow Jones 952.91 (- 0.67)

Energie-Valor 144 146
Swissimihob. 61 1135 1145
Ussec 715 725
Automat.-Fonds 83.50 84.50
Eurac 291.50 293.50
Intermobilfonds 76.50 77.50
Pharmafonds 157.50 158.50
Poly-Bond int. 59.80 60.30
Siat 63 1145 1155
Valca 63.50 65



mm CINEMAS
SIERRE ^iH||iJ| I MARTIGNY BjÉ l̂

Ce soir à 20 h. -12 ans
Pour rire
LE CERVEAU
Avec Bourvil et Belmondo
A 22 h. -18 ans - Pour adultes
L'AUBERGE DES FILLES EN L'AIR
Un film sexy, bavarois

j SIERRE KJjffB

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Au seuil des ténèbres... vient la peur
FRAYEURS
Grand prix du public au festival du film fan
tastique, Paris 1980

MONTANA B̂ ^inW
Soirée à 21 h. -14 ans
LA PUCE ET LE GRINCHEUX
Cette puce-là, pas moyen de s'en défaire
avec Julie Andrews et Walter Matthau.

CRANS KtffljfilW
Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. -16 ans
VIENS CHEZ MOIS,
J'HABITE CHEZ UNE COPINE
Un casse-pied s'introduit chez un couple
Nocturne à 23 h. -18 ans
VIENS CHEZ MOI,
J'HABITE CHEZ UNE COPINE

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h. -16 ans
TU NE FAIS PAS LE POIDS, SHÉRIF
Aventure comique.
Un film avec B. Reyno|ds, S. Fields

SION BiiwiS
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
COMMENT SE DÉBARRASSER
DE SON PATRON
Avec Jane Fonda, Lily Tomlin

SION B?fPiH
RELACHE

i ciriM unis HI 3IUIN KWfWWTWfi
Ce soir à 20 h. -16 ans
DRIVER
Avec Isabelle Adjani, Ryan O'Neal
Bruce Dern
A22 h. -18ans
L'AUBERGE DES PÉCHERESSES
Une joyeuse comédie erotique

f SOUV/IENS-TOI œf\ 7 ET \
L'HISTOIRE DU LION \ l ALORS?

QUI /4VMIT UNE ÉPINE \ \ /DANS LA PATTE ET DE I / âe -̂\IA PETITE, SOURIS QUI J J/fQP l̂h
\LA LUI A ENLevÉEj^̂ ST <%fW

Ê3

Nigel se décide à faire un 11' grogner, il n'y a
passage couvert jusqu'à la K, qu'à couri r !

maison, nous allons Mir>tm. r-rr

«O 'Xf  'CHCE. f V/S SASSE/tBLU
U MSTE J)t Hor/tt &HX/f i f . . .

MARTIGNY BjÉ l̂
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Plein de gags et d'humour...
LAISSEZ LES FESSES FAIRE
Strictement pour adultes avertis!

MARTIGNY ¦â|| |d|

19e Festival d'été
Ce soir à 20 h. et 22 h. -18 ans
«Soirée américaine»
DÉLIVRANCE
de John Boorman avec Burt Reynolds et Jon
Voight
Demain samedi à 20 h. et 22 h. 15 -16 ans
CERTAINS L'AIMENT CHAUD

ST-MAURICE Hjïjittjl

Programme «Spécial été»
Ce soir vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Les extravagantes aventures d'un visage
pâle
LITTLE BIG MAN
d'Arthur Penn avec Dustin Hoffman
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -14 ans
LA BOUM

MONTHEY BffflfffSff
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Bud Spencer toujours aussi drôle et bagar
reur dans
FAUT PAS POUSSER

MONTHEY BJjffli
La salle aux fauteuils-club
super-confortables
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le dernier film de José Giovanni
UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR
Avec Annie Girardot, Claude Brasseur

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
L'ambiance du club de vacances
ON EST VENU LÀ POUR S'ÉCLATER
Soleil, joie de vivre... à l'île Maurice
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
De Reine Pirau
ESTELLE ET FLORA
Strictement pour adultes avertis

Radiateurs en alu-plastique

Vente chez le spécialiste!
Les nouveaux

véhicules sont tous équipés
de radiateurs alu-plastique.

Vous pouvez donc les obtenir à des
PRIX IMBATTABLES

chez Charles Andenmatten
Rue de la Gemmi 15
auto-radiateurs
3960 Sierre 0 027/55 12 97

' 4ii! j 'ai ? Laissez le , 1HV Nonje
laissé un paquet ] Steve ...il sera ]^V veux 

le 
donner

.dans la voiture, i. en sécurité ! Jt^r tout de suite »

'dm
"M.IUIJJ.U..I.I. J
13.00 TV-matlque
16.00 Vidéo-club de l'été

16.00 Neuchâtel:
un vallon comme ça

16.40 Niger: In-Gall , ryth-
mes, gestes et techniques
17.30 Peter Ustinov : entre
le doute et l'humour. 5. Ses
rencontres.

18.00 Téléjoumal
18.05 Feu vert

1. Moto sur glace. 2. Vol à
propulsion humaine. 3.
Timber.

18.30 Les aventures
de Slmbad le marin

18.40 Comme II vous plaira
TV à la carte. Actualités ré-
gionales. Un jeu. L'invité
du jour: Yvette Théraulaz.

19.30 Télélournal
19.45 Comme II vous plaira

TV à la carte.
19.50 TV à la carte

3e pisode de la série quo-
tidienne que vous avez
choisie.

20.40 TV à la carte:
Une soirée
à l'Olympia de Paris
Avec l'artiste que vous au-
rez choisi ce soir.

21.35 env. Violante
Un film de Daniel Schmid.
Avec: Lucia Bosé, Maria
Schneider, Lou Castel, In-
grid Caven, François Si-
mon, Gérard Depardieu.

23.05 env. Téléjoumal

IQrflttlMM'H
18.45 Gschlchte-Chlschte
19.00 Histoire de chevaux

Le royaume des chevaux.
19.30 Téléjournal
20.00 Tarzan und der

' schwarze Démon
Film d'Harold Schuster
(1955). Avec: Gordon'
Scott, Vera Miles, etc.

21.10 Téléjoumal
21.20 Dleter Wlesmann:

Aller et retour,

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00-24.00 La radio

bulssonnière
6.00 Jean-Pierre Allenbach
6.00 7.00, 8.00 Journal

du matin
6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spécial-vacances

par Benoit Aymon
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

TÉLÉVISION
22.05 Richard Cocclante

en concert ¦
22.35 Vis-à-vis
23.25-23.30 Téléjoumal

tOI f ¦
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été

pour les Jeunes
Barbapapa. Le garage. Le
voyage du petit ramoneur.
Allons au... musée.

19.30 Jeeg robot
Au dernier moment.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les documentaires

de «Reporter»:
Haïti

Furia selvagia
Film d'Arthur Penn

12.25 Au nom de la loi
21. L'épitaphe.

13.00 TF1 actualités
13.35 Chapeau melon

et bottes de cuir
17. le legs.

14.25 Histoire
du cinéma français
par ceux qui l'ont fait
3. Naissance du parlant.

15.20 L'été en plus
Variétés. Nicolas le jardi-
nier. La cuisine légère. Les
loisirs de l'esprit. L'invité
de la semaine.

16.45 Croque-vacances
Spiderman, bricolage, Isi-
dore le lapin, infos-maga-
zine.

17.50 Génération 1
Les fans des vans.

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

Entre l'eau et le feu du ciel
(2).

18.20 L'Intelligence du regard
5. Le mouvement.

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspense

Le ravisseur amoureux.
20.00 TF1 actualités
20.30 Dardanus

Tragédie lyrique de Jean-
Philippe Rameau. Avec:
Christine Eda-Pierre, Fré-
dérica Von Stade ou Ma-
gali Damonte, Georges
Gautier, Michaël Devlin,
etc.

22.30 Jardins, paradis
de rêves
4. les paradis de la Ranais-
sance italienne.

23.00 TF1 actualités

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Jean-Charles Simon
12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
13.00 Raymond Colbert
16.05 Dominique Glsling
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 André Pache
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

Les chemins de l'été
Revue de la presse suisse
alémanique

19.30 env. Cinémuslque
En direct de Locarno, avec
Patrick Ferla

21.05 Monique Jaccard
22.30 Journal de nuit

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de Cari Philipp
Emanuel Bach, Ludwig van
Beethoven, Anton Dvorak,
etc.

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Radio éducative
Chemin faisant
Les arbres, par Doninique
Gisling, avec Archibald
Quartier

9.35 Champ libre
par Jacques Zanetta

10.00 La musique et vous
par Jeanne Hersch, avec
Véra Forence

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage
J. Strauss, A. J. Scholz
F. Lehar

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Hautler

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
W.-A. Mozart
L. van Beethoven

14.00 Réalités estivales
Production: Danielle Bron
Au hasard des sillons

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
J. Haydn

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Jean-Pierre Hautier

18.00 Jazz Une
par Demètre loakimidis

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Une production du Dépar-
tement arts et sciences
Le sacré, la littérature et le
profane (fin)

ÏOE3M
12.30 Les gaietés

de la correctionnelle
5. Les cloches de Pâques.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Poigne de fer

et séduction
6. Lena.

14.00 Aujourd'hui madame
La nouvelle bouffe.

15.05 Racines (2)
Série de David Green,
avec: Edward Asner, etc.

15.55 Sports été
Hippisme.

18.00 Récré A2
Plnocchlo.

18.30 C'est la vie de l'été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 Arcole

ou la terre promise (4)
Avec: Pierre Malet, Jean-
marc Thibault , Pierre Tor-
nade, Stéphane Bouy, etc.

21.35 Apostrophes d'été
Thème: horizontalement et
verticalement.

23.00 Journal de l'A2
23.10 Ciné-club:

Elle et lui
» Un film de Léo McCarey

(1957). Avec: Cary Grant,
Deborah Kerr, Richard
Denning, Neva Patterson,
etc.

20.00 (s) En attendant le concert
J. Haydn, F. Schubert

20.30 Le concert du vendredi

I 

Festival Tibor Varga
Transmission directe du
concert donné à la salle de
la Matze à Sion par le lau-
réat du concours interna-
tional de violon et l'Orches-
tre symphoni que slovaque,
direction: Bystrik Resucha
F. Liszt, A. Dvorak

22.30 (s) Le temps de créer:
beaux-arts
L'artiste et le voyage
Voyage fantastique et
extralucide, avec Michel
Thévoz, à travers Collec-
tion de l'art brut, par Al-
phonse Layaz

23.00 Informations

TM mMMm.ii .
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le dauphin.
20.00 Les Jeux de l'été
20.30 Le nouveau vendredi

«Quand j'entends le mot
culture... »

21.30 Les peupliers
de la Prétentaine

6. Le sang des peupliers
Avec: Jacques Bérard, Bri
girte Monnin, Pierre Mon
corbier, etc.

22.25 Soir 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.3D
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Souvenirs en majeur

et mineur
16.05 Le fil rouge
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Intermède musical
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit

Il y a des orages en vue
Pour tout le pays: partiellement ensoleillé, averses ou

orages, localement violents, surtout cet après-midi et ce
soir. 25 à 30 degrés cet après-midi. Zéro degré en baisse
vers 3500 mètres. Vents faibles, rafales en cas d'orage.

Evolution pour le week-end: assez beau et chaud.
Quelques averses ou orages l'après-midi et le soir.

A Sion hier: encore une journée tropicale, jusqu 'à
31 degrés et plus, nuages en soirée mais pas d'orage. A
14 heures : 26 à Locarno, 27 à Zurich, 28 à Berne et Ge-
nève, 29 à Bâle, 11 au Santis, 18 au-dessus de la Grande
Dixence, à 2500 mètres (beau partout), 17 (orage) à
Londres, 23 (serein) à Lisbonne, 26 (couvert) à Paris,
29 à Milan, Nice et Francfort, 30 à Athènes, 31 à Rome,
32 à Tel-Aviv, 33 à Palma, 35 à Tunis (beau partout) .

Les orages en Valais: dans le Centre, ils sont rares et
de faible intensité : à Sion : 2 en 1978, 8 en 1980; à
Montana : 4 en 1980; à Saas-Almagell 2 à 4 ; le Chablais
en a plus : Le Sépey (Ormonts) : 23 en 1980, 28 en 1978.

¦SE
(OHBBI
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Visages d'Asie. 17.05
Rock et classique. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Striptease fur England, téléfilm.
21.50 Plusminus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Sports. 23.25 Ein She-
riff in New York , série. 0.40-0.45
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Le club
des Cinq. 15.25 Pfiff. 16.20 Pea-
nuts. 16.45 Téléjournal. 16.55
Comment jugeriez-vous? 17.40
Plaque tournante. 18.20 ¦ Wes-
tern von gestern. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 L'Inspecteur mène l'enquê-
te, série. 21.40 ¦ Hande hoch, der
Meister kommt. 22.00 Téléjournal.
22.20 Aspects. 23.05 Dracula jagt
Mini-Mâdchen , film. 0.35 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Der Fôrs-
ter vom Silberwald, film. 19.00 Ka-
thrin Ruegg. 19.50 Quiz biblique.
20.00 Wie es Gott gefallt. 21.00
L'architecture sur une nouvelle
voie. 21.45 Beat-Club spécial.
22.15 La chimie au second plan.
22.45-23.00 T'ai chi chuan.

lO M̂Ê
AUTRICHE 1. - 10.35 Le manus-
crit disparu. 11.30 Mais qu'a donc
le soleil? 12.30 Chantons au Ty-
rol. 13.00 Informations. 15.25 ¦
Sieben Ohrfeigen, comédie. 17.00
l'ABC du sport. 17.30 Das alte
Dampfross. 18.00 Les program-
mes. 18.25 Variétés. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Heinz
Conrad présente. 22.00 Sports.
22.20 Du rock pour la paix. 23.20-
23.25 Informations.

Votre journal

Chaque jour
près de 40 000 exemplaires

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.00 Jour après Jour
13.30 La scène populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Petites saynètes

milanaises
20.30 ll suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical

i

emplacement publicitaire
dans noire rubrique

GASTRONOMIE
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Nous ne faisons pas

qu'agencer de nouvelles
cuisines-nous vous

conseillons aussi pour le
choix des appareils!

1 .feL
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Lave-vaisselle Therma
Produit suisse de qualité, économi-
sant l'énergie. Dès Fr. 1898.-.

Surfaces de cuisson en
verre-céramique THERMAPLAN
Nouveau - temps de cuisson abrégés,
par corps de chauffe par rayonnement.
Cuisinière ou lour à encastrer
Therma delta CL
Un pour tout! Avec chaleurs de voûte/
sole et broche • commutable sur cir-
culation d'air chaud «combinaison air
chaud/gril.

3960 SIERRE
Installations électriques et téléphoniques
Diplômé féd. - Conc. A des téléphones

3960 Sierre Ç) 027/55 61 61
3961 Vissoie <p 027/65 11 79
3963 Crans 0 027/41 11 05

Q.lXf cmk
FTsT  ̂ OPTICIEN
ĴgjFj Maîtr. féd.

«Ĥ  Lantilles
^̂ ^̂  

de contact

LË3J MONTRES
BIJOUX

Qualité + service

SIERRE-Tél. 55 12 72
- • ¦

Au départ de la course

Garage de Finges
Sierre 

^(ïsso)
J. Zermatten JV

^ 
J

Tél. 027/55 10 06

Agene Datsun

E. Rossi & Fils
Maîtrise fédérale

Entreprise de gypserie et peinture
Papiers peints

VISSOIE
Tél. 65 17 47-65 17 40
Devis sans engagement

La maison spécialisée pour l'entretien
de vos chalets et appartements.

Votre fleuriste

j f o M w t / e f âT e u f c i'

J. Pont
Avenue Mercier-de-Molin 1

Sierre

Photographe ^g v̂
diplômé f«««r~~p, ., c. i rm^PhotoGérard Salamui \jJ Ŝgy 
Tous travaux photographiques: photos
industrielles - publicité - reproduction -
reportages - mariages - portraits
Vente d'appareils pour la photo et le ci-
néma
3960 Sierre
Avenue du Général-Guisan 30
Tél. magasin et appartement
027/55 43 22 

/  «\ Soleil et tranquillité (̂l^̂ S\ RéG.S THEYTAZ ««
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Les principaux favoris
Pablo C. Vigil (USA): vainqueur Sier-

re-Zinal (1979, 1980,' recordman dé
l'épreuve en 2'33"49). Vainqueur ma-
rathon Cleveland 1980.

Chuck Smead (USA): vainqueur
Sierre-Zinal 1977, 3e en 1978, 4e en
1979, 3e en 1980.

Stefan Soler (CH): vainqueur en
1978.

Jeff Norman (GB): vainqueur en
1975, 2e en 1979.

Aldo Allegranza (It): vainqueur en
1976, 2e en 1977.

Albrecht Moser (CH): 2e en 1975, 2e
en 1978, 2e en 1980.

Bob Treadwell (GB): triple vainqueur
de Sierre-Montana, vainqueur de Ge-
nève-Salève.

Dave Caslllas (USA): 3e en 1979, 4e
en 1980.

Max Horrlsberger (CH): vainqueur
du cross du Mont-Blanc 1981 dans un
temps record.

John Esculbel (USA): 5e en 1980.
Avec les habituels outsiders: Fran-

cis David, Nigel Gates, Mike Short,
Toni Gorbunow.

Chantai Langlacé (F): 1 re en 1974 et
en 1979, 2e en 1980.

Annick Lolr-Lebreton (F): 1re en
1975 et 1976.

Marijke Moser (CH): 1re en 1977 et
1978. '

Marie-Christine Subot (F): vain-
queur du cross du Mont-Blanc.
Les classements des précédentes édi-
tions

Weisshorn

SlvLue'

LES CLASSEMENTS
DES PRECEDENTES EDITIONS

1974: 1. Hauser 2 h. 38'14"; 2. Roe-
lants 2 h. 45'21 "; 3. Walker 2 h. 52'51 ";
4. Barbier 2 h. 55'08"; 5. Norman 2 h.
55'57; 6. Wehren 2 h. 56'57"; 7. Evans
3 h. 02,29"; 8. Naylor 3 h. 02,50";9.
Kohler 3 h. 04'22"; 10. Crottaz 3 h.
06'06".

1975: 1. Norman 2 h. 48'20'; 2. Mo-
ser 2 h. 48'46"; 3. Thompson 2 h.
49'40"; 4. Walker 2 h. 50'47"; 5. Paoli-
nelli 2 h. 51'31"; 6. Barbier 2 h. 53'12M;
7. Balbi 2 h. 53'33"; 8. Wehren 2 h.
54'19"; 9. Siegenthaler 2 h. 54'32"; 10.
Margerit 2 h. 55'.

1976: 1. Allegranza 2 h. 46'33"; 2.
Walker 2 h. SOW; 3. Balbi 2 h. SO'Se";
4. Wehren 2 h. 52"42"; 5. Hill 2 h. 53'; 6.
Short 2 h. 54'32"; 7. Oberholzer 2 h.
55'02"; 8. Matter 2 h. ôS'OS"; 9. Barbier
2 h. 56'43"; 10. Gorbunow 2 h. 57TJ1 ".

1977: 1. Smead 2 h. 41'18"; 2. Alle-
granza 2 h. 41 '36"; 3. Balbi 2 h. 42'42";
4. Walker 2 h. 44'56"; 5. Francis 2 h.
45'05"; 6. Presland 2 h. 46'45"; 7. Nor-
man 2 h. 48'24"; 8. Barbier 2 h. 48'51";
9. Siegenthaler 2 h. 48'57"; 10. Perren
2 h. 49,15".

1978: 1. Soler 2 h. 40'18M; 2. Moser
2 h. 41'40"; 3. Smead 2 h. 43,32"; 4.
Francis 2 h. 44'21"; 5. Walker 2 h.
45*13"; 6. Presland 2 h. 45'41"; 7.
Mouat 2 h. 46'47"; 8. Allegranza 2 h.

46'47"; 9. Siegenthaler 2 h. 47'; 10.
Seppey 2 h. 48'58".

1979: 1. Vigil 2 h. 33'49"; 2. Norman
2 h. 37'56"; 3. Casillas 2 h. 37'58"; 4.
Smead 2 h. 38'37"; 5. Francis 2 h.
40'32"; 6. Gates 2 h. 40'52"; 7. Short
2 h. 42'31"; 8. Walker 2 h. 43'45"; 9.
Horrisberger 2 h. 44'25"; 10. Adams 2
h. 44'40".

1980: 1. Vigil 2 h. 35'09'; 2. Moser 2
h. 39'12"; 3. Smead 2 h. 40'17"; 4. Ca-
sillas 2 h. 40'41"; 5. Escuibel 2 h.
43'14"; 6. Suter 2 h. 43'35"; 7. Horris-
berger 2 h. 44'46"; 8. Gorbunow 2 h.
46'40"; 9. Spuler 2 h. 48'04"; 10. Har-
rison 2 h. 48'57".

Résultat du concours ' 
de vitrines de l'UCCSI

1er et 2e prix: survol de la course LathiOfl-VOyageS S.A
Sierre-Zinal en hélicoptère avec les
deux Canadiens du HC Sierre. MM.
René Crettaz de Vissoie et Sylvain
Theytaz de Sierre.

3e prix: un week-end pour 2 person-
nes (hôtel et remontées mécaniques à
Zinal). Mlle Sabrina Bruttin, Sierre.

4e prix: un abonnement à la revue
Spiridon. M. Pierre Luciani, Sierre.

JJJi\ ( §̂&!/ Faites vos achats sur place

M 'Ë F j j  laCrr.ource
\i î ffjjrvtf/ vous garantit fraîcheur et prix

Grimentz

Restaurant
Gril
Crêperie
Pension
Ne manquez pas de savourer
nos fameuses crêpes

Anne et Tharcisse Genoud
Tél. 027/6512 87

Val d'Anniviers, 1670 m
Office du tourisme
Tél. 027/6513 70

: i

Constructions S.A.
Charpente / Menuiserie
Fabrique de chalets

¦> - Vissoie

Tél. 027/65 11 33

Désirez-vous
un morbier
de fabrication artisanale selon votre
désir?

Vente et réparation en tout genre.
Service à domicile.

Horlogerie-bijouterie
Patrice Theytaz
Vissoie
Tél. 027.65 14 40 - 65 10 01

Boucherie- charcjiterje_^
du Centre I V̂
Zinal Î r̂ PJean-Luc ^̂ -̂ r/ \̂ /Clivaz g ;̂.*.)A:rl i
Tél. 65 19 49*i=^̂ = -̂il
- anciennement boucherie Lona,

Grimentz .
- emportez chez vous les spécialités

de qualité, aux conditions avanta-
geuses du maître boucher de la ré-
gion.

- viande séchée. jambon cru, lard
sec , pâté.

Pour vos voyages d'affaires
et d'agrément... *̂

v-îdrw Même adresse:
.̂ "iM Autocars - Excursions

5?**">2il.T *SS)et organisations
¦*" r lj [y \  de courses d'écoles

*~—; ' Journées sportives
Prix spéciaux
pour écoles
Devis sans engagement

Sierre, rue du Bourg 5
Tél. 027/55 85 85



7 AVotre marche et
vos plats de la semaine
Le Gazpacho andalou

Pour quatre personnes: deux
concombres, 500 g de tomates
bien fermes, un oignon, deux
gousses d'ail, 20 cl de bouillon
de bœuf ou de volaille, sel, poi-
vre, trois cuillerées à soupe

d'huile d'olive, un poivron vert,
un poivron rouge, pain de cam-
pagne rassis, une cuillerée à
café de vinaigre de vin, six à
huit branches de cerfeuil.

Pelez les concombres et les
tomates, l'oignon et l'ail; pas-
sez au moulin à légumes avec
une grille très fine un des con-
combres, les tomates égre-
nées, l'oignon et l'ail, ce qui
donne une purée liquide; ajou-
tez le bouillon froid soigneu-
sement dégraissé, salez, poi-
vrez; mêlez une cuillerée d'hui-
le d'olive; mettez au réfrigéra-
teur. Coupez le second con-
combre en petits dés, en éli-
minant la partie graines; cou-
pez également en petits dés, la
chair des poivrons, et le pain;
faites frire ce dernier dans le
reste d'huile; répartissez tous
ces ingrédients dans de petits
raviers. Au moment de servir,
sortez le gazpacho du réfrigé-
rateur, battez-le légèrement
pour défiger l'huile, en lui mé-
langeant le vinaigre; parsemez
de pluches de cerfeuil. Présen-
tez les raviers à part, chacun se
servant des ingrédients à son
gré.

La soupe au pistou
Merveilleuse soupe de lé-

gumes provençale, fort agréa-
ble l'été ou l'automne.

Pour quatre personnes:
300 g de haricots blancs frais
pesés écossés, 300 g de hari-
cots verts princesse, deux gros
poireaux, cinq pommes de ter-
re, un oignon assez gros, un
clou de girofle, une tomate fer-
me, une branche de thym frais,
un quart de feuille de laurier,
quatre courgettes, sel, poivre,
125 g de gros macaroni, huit
gousses d'ail, quatre branches
de basilic, 200 g de parmesan
râpé gros, 25 cl d'huile d'olive.

Epointez, effilez, lavez les ha-
ricots verts, cassez-les en trois
ou quatre tronçons en enlevant
encore les fils; épluchez, lavez
les poireaux, coupez-les en

du bien-manger et de la santé

rondelles; épluchez et lavez les
pommes de terre; pelez l'oi-
gnon, piquez-le du clou de gi-
rofle. Dans une marmite, mettez
les haricots blancs écossés, les
haricots verts, les poireaux,
une pomme de terre entière,
l'oignon piqué, la tomate lavée
mais non pelée, le thym, le lau-
rier; couvrez très largement
d'eau; faites cuire pendant
40 minutes, récipient fermé.
Coupez ce qui reste de pom-
mes de terre en gros dés; si la
peau des courgettes est tendre,
laissez-la et n'enlevez que la
queue, si vous la jugez un peu
ferme, mieux vaut la retirer, la-
vez, coupez en tronçons d'en-
viron 3 cm. Lorsque la soupe a
cuit pendant 40 minutes, retirez
la pomme de terre entière et la
tomate, laissez refroidir; ajou-
tez les dés de pommes de terre,
les courgettes, sel et poivre;
poursuivez la cuisson pendant
10 minutes à partir de la reprise
de l'ébullition. Introduisez alors
les macaroni cassés en mor-
ceaux de 3 à 5 cm, veillez à ce
qu'ils baignent bien; laissez en-
core cuire 15 minutes. Pendant
ce temps, préparez le pistou:
pelez et pilez l'ail en pommade;
ajoutez-lui la pulpe de la to-
mate pelée et égrenée, la pom-
me de terre entière, toutes les
feuilles du basilic hachées (il
en faut beaucoup) et le froma-
ge; mélangez bien et montez
peu à peu à l'huile d'olive com-
me pour préparer une mayon-
naise; salez et poivrez. Pour
servir, versez la soupe telle
quelle, sans la passer, dans la
soupière, en retirant simple-
ment l'oignon, le thym et le lau-
rier; mélangez le pistou avant
de répartir dans les assiettes.

L'omelette
au haddock

Pour quatre personnes:
400 g de haddock, 100 g
d'échalotes, 50 g de beurre,
500 g d'épinards (ou de tétra-
gone) frais, sel, poivre,
50 cl de lait, 8 œufs, deux cui-
lerées à soupe de crème fraî-
che épaisse.

Pelez, émincez finement les
échalotes, faites-les revenir sur
feu doux dans une casserole,
dans la moitié du beurre, pen-
dant 8 à 10 minutes, en re-
muant souvent. Triez les épi-
nards en ne leur laissant que
2 cm de queue, lavez-les à
grande eau, joignez-les aux
échalotes, salez et poivrez lé-
gèrement, couvrez, laissez étu-
ver 15 minutes en remuant une
fois à mi-cuisson. Mettez le
haddock dans une autre cas-
serole, couvrez-le avec le lait,
portez à frémissement pendant
7 à 8 minutes; égouttez. Dans
un plat creux, battez les œufs
en omelette avec la crème, sel
et poivre (très peu de sel). Dans
une poêle large, faites chauffer

le reste de beurre, versez les
œufs battus; dès qu'ils com-
mencent à prendre, couvrez la
moitié de l'omelette avec la
moitié des épinards, ajoutez le
haddock effeuillé puis le reste
des épinards; rabattez sur cette
garniture la partie de l'omelette
non recouverte; faites glisser
sur le plat de service.

L'omelette froide
aux pommes de terre

Pour quatre personnes: un
kilo de pommes de terre, 8
œufs, deux douzaines de tiges
de ciboulette, sel, poivre, un ou
deux citrons, 10 ci d'huile, une
romaine, une botte de radis.

Faites cuire les pommes de
terre à l'eau, avec leur pelure,
20 à 30 minutes selon leur
grosseur. Pendant ce temps,
battez ïes œufs avec une cuil-
lerée à soupe d'eau, sel et poi-
vre; ajoutez la ciboulette fine-
ment ciselée (il doit y en avoir
beaucoup); dans une poêle lar-
ge, faites chauffer une cuilerée
d'huile, versez les œufs, sou-
levez la masse de place en pla-
ce avec les dents d'une four-
chette jusqu'à ce que les œufs
soient pris (l'omelette ne doit
plus être baveuse, mais elle ne
doit pas être sèche); roulez-la
aussitôt en cigare, en serrant,
posez sur un plat de façon à ce
qu'elle ne puisse pas se dérou-
ler; laissez-la refroidir. Lorsque
les pommes de terre sont cui-
tes, pelez-les, coupez-les en
rondelles, arrosez-les pendant
qu'elles sont encore chaudes
avec du jus de citron à volonté,
salez, poivrez, ajoutez trois
cuillerées à soupe.d'huile; re-
muez, laissez refroidir. Eplu-
chez et lavez la romaine et les
radis; ciselez la romaine sur un
plat, arrosez-la avec le reste
d'huile, salez et poivrez; répar-
tissez dessus la salade de pom-
mes de terre. Coupez l'omelette
roulée en tranches, posez sur
les pommes de terre, garnissez
avec des radis.

Les coquelets farcis
Un peu de travail, mais excel-

lents à manger froids.
Pour quatre personnes: qua-

tre coquelets et si possible
leurs abats, 350 g d'épaule de
veau, 250 g d'échiné de porc,
100 g de lard gras frais, une pe-
tite boîte de pelures de truffes,
deux œufs, sel, poivre, deux
cuillerées à soupe de cognac,
une grande crépine de porc,
80 g de beurre.

Fendez les coquelets tout le
long du dos sans séparer com-
plètement en deux moitiés; re-
tirez tous les os de la carcasse
pour ne laisser que ceux des
membres. Hachez ensemble les
débris de chair récupérés de la
carcasse, les abats si vous les
avez, le veau, le porc, le lard
gras; incorporez à ce hachis le
contenu de la boîte de pelures
de truffes, y compris le jus, les
œufs entiers, sel, poivre et co-
gnac. Coupez la crépine en
quatre morceaux. Répartissez
la farce à l'intérieur des coque-
lets, reformez-les, enveloppez
chacun dans un morceau de
crépine pour le maintenir. Po-
sez dans un plat à four beurré,

salez et poivrez à nouveau, par-
semez de noisettes de beurre;
mettez à four moyen pendant
une heure en retournant deux
fois en cours de cuisson. Reti-
rez du jus de cuisson, laissez
refroidir puis mettez au réfri-
gérateur. Pour servir, coupez
une tranche comprenant les
cuisses, une tranche compor-
tant les ailes et en deux ou trois
tranches le milieu du corps.
Note. - Accompagnez d'une
salade croquante, romaine par
exemple, ou scarole, éventuel-
lement avec des œufs durs.
La Mlussaka

Plat grec
Pour quatre personnes:

600 g d'épaule de mouton sans
os, un kilo d'aubergines, gros
sel, 20 cl d'huile d'olive, 150 g
d'oignons, 500 g de tomates
bien fermes, deux gousses
d'ail, une demi-cuillerée à café
d'origan en flocons, une pointe
de cannelle, sel, poivre, farine,
50 g de beurre, 50 cl de lait,
deux œufs, 100 g de parmesan
râpé (en réalité les Grecs utili-
sent du kefalotiri; vous pouvez
aussi mêler au parmesan la
moitié de gruyère râpé).

Epluchez les aubergines,
coupez-les en rondelles d'en-
viron un demi-centimètre
d'épaisseur, parsemez-les de
gros sel, laissez-les dégorger
une heure, rincez-les très ra-
pidement pour qu'elles ne
«pompent» pas l'eau, posez-
les sur un torchon en les éta-
lant; couvrez-les avec un autre
torchon. Dans une casserole,
sur feu doux, versez le quart de
l'huile, faites blondir pendant
10 minutes les oignons pelés et
hachés, en remuant souvent;
ajoutez les tomates pelées,
égrenées, coupées en mor-
ceaux, l'ail pelé et pilé, l'origan,
la cannelle; poivrez assez for-
tement; laissez mijoter 15 mi-
nutes en remuant de temps à
autre. Essuyez chaque rondelle
d'aubergine, frottez de farine
pour bien sécher, faites dorer à
la poêle, dans un peu d'huile,
sur feu moyen, une minute par
face. Hachez le mouton, mêlez
au contenu de la casserole,
hors du feu. Huilez un plat à
four, disposez une couche de
rondelles d'aubergines, en les
faisant largement chevaucher;
couvrez avec le contenu de la
casserole, ajoutez le reste de
rondelles d'aubergines, en les
chevauchant plus ou moins se-
lon leur nombre. Dans une cas-
serole, mélangez le beurre et
50 g de farine, mouillez avec le
lait, faites cuire 7 à 8 minutes
sans cesser de remuer; hors du
feu, incorporez les œufs en-
tiers, le fromage, sel et poivre;
étalez sur les aubergines pour
les recouvrir. Mettez à four
moyen pendant 30 minutes.

Le lapin farci
en cocotte

Pour huit personnes: un gros
lapin et ses abats, une gousse
d'ail, deux échalotes, 150 g
d'épaule de veau, 150 g d'échi-
ne de porc, 100 g de lard gras
frais sans couenne, trois bran-
ches de persil, deux branches
de sarriette, deux œufs, sel,
poivre, une grande crépine de

porc, 15 cl de vin blanc, 100 g
de saindoux (matière grasse
qui s'allie merveilleusement à la
saveur du lapin).

Prélevez les rognons, le
cœur, le foie et la graisse du la-
pin, hachez-les avec l'ail et les
échalotes pelées, le veau, le
porc, le lard gras et le persil;
ajoutez à ce hachis les feuilles
de la sarriette, les œufs entiers,
sel et poivre (assaisonnez as-
sez fortement, le lapin le de-
mande).

Eliminez encore les pou-
mons, mettez la farce a l'inté-
rieur du lapin après lui avoir
«cassé» les reins pour pouvoir
le plier en rond; rabattez les
flancs pour enfermer la farce;
cousez en mettant le lapin en
rond et en repliant les pattes
sur le ventre; coupez la tête
avec le cou; enveloppez le la-
pin dans la crépine. Dans une
casserole, sur feu doux, mettez
la tête et le cou du lapin coupés
en morceaux, le vin et l'eau
pour recouvrir le tout; faites ré-
duire le liquide de moitié. Grais-
sez un poêlon à couvercle rond
avec du saindoux; posez le la-
pin, arrosez avec la sauce ta-
misée de la casserole, ajoutez
le reste du saindoux en noiset-
tes, salez et poivrez; couvrez,
mettez à four moyen pendant
une heure trente. Prélevez tou-
te la chair restée sur les os,
dans la casserole, y compris la
langue et la cervelle, passez au
mixer pour réduire en purée.
Lorsque le lapin est cuit, posez-
le sur le plat de service; mêlez
la purée de viande au jus de
cuisson, présentez à part.

Les pêches
à la cannelle

Pour quatre personnes: huit
pêches, seize cuillerées à café
de sucre semoule, cannelle en
poudre, huit cuillerées à café
de vin blanc moelleux.

Pelez les pêches, ouvrez-les
en deux, retirez les noyaux.
Dans le trou laissé par le
noyau, dans chaque moitié,
mettez une cuillerée à café de
sucre semoule et une pointe de
cannelle; rassemblez les deux
moitiés pour reformer les pê-
ches et posez chaque fruit sur
un morceau d'aluminium mé-
nager dont vous relevez les
bords. Arrosez chaque pêche
avec une cuillerée à café de
vin; fermez hermétiquement
l'aluminium; faites cuire, soit au
four, soit au grill, à température
moyenne, pendant 20 minutes,
sans retourner. Servez les fruits
chauds, dans l'alu de cuisson
que vous entrouvez simple-
ment.

Céline Vence

Supplément
familial
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Jeudi 13 août, à 20 h. 40 (TVR) HPil 3; J
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1. Les gens des villes. ^

llllPRetour d'URSS: l'équipe australienne (P^̂ ^p$|>̂ '- "!mfri 
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compare les souvenirs reçus pendant | j  ̂* -m \
les semaines de tournage. De gauche
à droite: le réalisateur Arch Nicholson,
le cameraman Dean Semler, le produc-
teur Tom Manefield et l'ingénieur du
son Howard Spry.

——¦ '—^̂ H

Mardi 11 août, à 18 h. 40 (TVR)

Comme il vous plaira
Avec la participation de Syrinx,
«prince» de la flûte de pan.
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Samedi et dimanche à 17 h. Samedi et dimanche à 17 et 21 h.
18ans 14anset à 23 h.-18ans
Les doigts du diable Excallbur
Samedi à 20 h., dimanche à Lundi et mardi à 17 et 21 h.
14h. 30-12ans 16 ans et à 23 h.-18 ans
Le cerveau Réaction en chaîne
Samedi à 22 h., dimanche à Mercredi et jeudi à 17 et 21 h.
20h. 30-18ans 16ans et à 23h.-18ans
L'auberge des filles en l'air Comment se débarrasser

uji iiu «««Mm. de son Patron
UN lfl BSlniiffffl Vendredi à 17 et 21 h. -16 ans et
* M IlIlLM»»»»» -"" "̂̂ » à 23 h. -18 ans
Samedi et dimanche à 20 h. 30, For your eyesonly
dimancheà14h.30-18ans 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^grS..17h. -l6an. I} f i fl .'N,'I >1 11»
Les bldasses Samedi et dimanche à 21 h.
aux grandes manœuvres 16 ans
ITTTTTTTrrHf f̂ f̂lTOTWTÏlH v|ens chez mol,
ni' il l.'i f .  mi 'fi/MiW J'habite chez une copine

1 Lundi et mardi à 21 h.-14 ans
Samedi à21 h.-14ans y a-t-il un pilote dans l'avion?
La puce et le grincheux Mercredi et jeudi à 21 h. -14 ans
Dimanche à 21 h. -16 ans Excallbur
Le convoi de la peur Vendredi à 21 h. -16 ans
Lundi et mardi à 21 h. -16 ans Réaction en chaîne
Le convoi de la peur 
Mercredi , jeudi et vendredi à 21 h. fTfTTTM| HM^M9H
18 ans clLL-EB ¦SBSZtÏÏfM y
Sauve qui peut la vie j : _, j; k.iw>; „nSamedi et dimanche à 20 h. 30,

dimanche à 15h.-14ans
Comment se débarrasser
de son patron
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30 -18 ans
Violences sur la ville

Votre villa, votre chalet
sont à louer ? Lundi, mardi, mercredi, jeudi et

vendredi à 20 h. 30 -16 ans
T'Inquiète pas, ça se soigne

Samedi à 20 h. et dimanche à
15h.et 20 h.30-16ans
Driver
Samedi à 22 h. et dimanche à
17h.-18ans
L'auberge des pécheresses
Lundi, mardi et mercredi à 20 h
30
Malevll
Jeudi et vendredi à 20 h. -16 ans
Malevll
A 22 h.-18 ans
La honte de la Jungle

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Ne pas faire de publicité ^?arrèter%k
¦ ... il'sa montre^pour économiser signifie... |/ pour gagner)!
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SIERRE: Centrale 55 14 33

SION: ve 7, sa 8: Bonvin 23 55 88;
. di 9: du Nord 23 47 37.

MONTHEY: ve 7: Contât 71 15 44;
dès sa 8: Buttet 71 38 31

VIÈGE: ve 7, sa 8: Burlet 46 23 12;
di 9: Fux 46 21 25.

BRIGUE: tél. N° 111.

+
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 6512 12.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi , dimanche et jours fé-
riés 71 11 92.
Brigue: appeler le 111
Viège: appeler le 111
Loèche-les-Bains: sa 8, di 9: Dr
Kapp 61 13 45,61 14 68.

\ } \ \ \\\\ m- rm i p̂ snnRnsfffKfa
Samedi et dimanche à 20 h. 30, I p fy y \WM ̂ **J^̂ Ey *m\WM t V̂aT^I

¦««¦HIHIMHMHHiRHHilfABÉh«BH HlHHMHl
Laissez les fesses faire

PSCHh.e,.àh r̂30_18ans 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Laissez les fesses faire
Dimanche à 16 h. 30 -18 ans
Le bal de l'horreur
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
Le bal de l'horreur
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-12 ans
Rencontres du 3e type

nwAMàm ^m
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Samedi à 20 h. et 22 h. 15
16 ans
Certains l'aiment chaud
Dimanche à 16 h. 30 - 7 ans
La Coccinelle à Mexico
Dimanche à 20 h. et 22 h. -16 ans
La fureur de vaincre
Lundi et mardi à 20 h. et 22 h.
16 ans
LUI Marleen
Mercredi à 20 h. et 22 h. 15
18 ans
Le souffle au cœur
Jeudi à 20 h. et 22 h. -18 ans
Tendres cousines
Vendredi à 20 h. et 22 h. -14 ans
Kramer contre Kramer

HfllllilHMf li
Samedi et dimanche à 20 h. 30 Grille N° 78
14 ans

7* "̂ T „ M¦ - ™ K  ̂ Horizontalement:
Jeudi et vendredi a 20 h. 30
16 ans '¦ Grande joie dans la
Certains l'aiment chaud rue.

2. Déformation de col -
i I r 11L J l mi«««««»iliL'li;ijiHia Incapable de suivre
B . t 'J i  llill(B HlSfillââl une évolution.

Samedi et dimanche à 20 h. 30, 3- Font partie des plaisirs
dimanche à 14 h. 30 -14 ans - Q"' appartient a une
Faut pas pousser aile.
Dimanche à 17 h.-16 ans 4. Pour un lever - A obligé
Driver les Romains à cons-
(Le chauffeur) truire des ponts.
Lundi et mardi à 20 h. 30-16ans 5 Quartier d'été des

a.e
V
chaurfeurt Montheysans - Pour

Mercredi, Jeudi et vendredi à tracer des ^nes droi-
20h.30-16ans les-
T'inquiète pas, ça se soigne 6. Point de saignée - Prin-

cipe d'action.

Il 
1 < UJ l IT«BB«EJiBIBB «l 7.' Tête d'empereur russe

iiiîiill jJjj Bl mMfiB3& - Contracté - Fleuve en
Samedi et dimanche à 20 h. 30, „ désordre,
dimanche à 14 h. 30-16 ans 8. Mauvaise, elle est dif-
Une robe noire pour un tueur ficile à perdre.
Mercredi, jeudi et vendredi à 20 h. 9. Stade de la libido -
30-18 ans Leurs gousses font
Orange mécanique courir
___^_1_1_1_1_1

____nT
^BflllB4 10- Ne se cherche pas

|:]ifl HiiP? Pour avo'r la Paix - EstUM^̂ ^̂ ^ m nui |à>
Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans (dimanche mauvais temps
à 14 h. 30)
On est venu là pour s'éclater
Samedi à 22 h. 30 - 18 ans révo-
lus
Estelle et Flora
Lundi et mardi à 20 h. 30 -1S ans
révolus
Estelle et Flora
Vendredi à 20 h. 30-14 ans
La bataille d'Angleterre
A 22 h. 30 -18 ans révolus
B... comme Béatrice

Verticalement
Fait un tout.
Sont si nombreux qu'il
faut les occuper - A
remplacé la petite vi-
tesse en France.
Il est préférable de ne
pas y être couché
quand elles sont noires
- Pas aimé.
Unit - Seringues pour
plantes.
Ne laisse rien perdre.
Mettrais des cercles.
Blanchies.
On allume quand il
descend - Sans aspé-
rités.
Légèrement tranché -
Chants de victoire.
Pousse les gens à se
désargenter pour se
noircir - Qui a chassé
le naturel.

•Solution de notre dernière
grille:
Horizontalement: 1. roma-
nichel 2. obole 3. net - âtres

4. fractionne 5. lerot - nier
6. Erde - ener 7. nota - vu 8.
époux - drap 9. nitrure - na
10. têtes - sots.

Verticalement: 1. ronfle-
ment - 2. obérer - pie 3. mo-
tard - ott 4. al - coenure 5.
ne - Oxus 6. ai - et 7. coton-
nades 8. hernie - 9. éner-
vant 10. laser - upas.

•
Ont trouvé la solution exacte:
Marcel Vuadens, Vouvry; Henri
Salamolard, Genève; B. Rey,
Montana; Pierre Poulin, Crans;
Henri Délez, Dorénaz; Arthur
Cettou, Massongex; Albert
Chappuis, Lausanne; Alexan-
dre Sierro, Hérémence; Victor
Berclaz, Sierre; Anne-Marie
Tornay, Orsières; Isidore Ober-
son, Collombey; Louis Bertona,
Monthey; Pierre Pécorini, Vou-
vry; Damien Monnet, Vernayaz;
Astrid Rey, Montana; G. Pfister,
Ayer; Henriette Gaillard, Ardon;
Joseph Federneder, Aigle; J.
Favre, Muraz-Sierre; Marcel
Rausis, Sion; Daisy Gay, Sail-
lon; Bertha Dupont, René Mon-
net, Martigny; Yolande Rey,
Genève; Edith Bovier, Petit-
Lancy; Mariette Vocat, Bluche;
La Musardière, Choëx; Cyp.
Theytaz, Nendaz; Nancy Jac-
quemettaz, La Tour-de-Peilz;
Jean-Bernard Mani, Monthey;
Norbert Crépin, Troistorrents;
Jean-Louis Héritier , Chavornay;
Frida Rey-Mermet, Val-d'llliez;
Marylouise Schmidely, Muraz-
Collombey; Simone Ariel,
Crans; Berthe Chuard, Bardon-
nex; Sophie Tschopp, Mon-
tana; Marie-Thérèse Favre,
Vex; Françoise Pollini, Sion;
Olive Ftoduit, Leytron; Claire
Lovob, Monthey; Valérie Bétri-
sey, Saint-Léonard; Adèle Du-
russel, Aigle; Georges Berger,
Martigny; Henri Lamon, Icogne;
Jacques de Croon, Montreux;
Gérard Gex, Fully; Léa Bron, La
Tour-de-Peilz; Lucette Praz,
Produit; Félix Bourgeois, Les
Valettes; Blanche Roduit, Mar-
tigny-Croix; Claudine Pascale,
Sierre; Germaine Zwissig, Sier-
re; Nelly Massy, Vissoie; Robert
Jordan, Monthey; Anna Mon-
net, Isérables; Bluette Nanzer,
Bienne; Eugénie Oreiller, Mas-
songex; Albano Rappaz, Mas-
songex.

Sur la route de la soie
Sous le titre Bouddhas et dans les sables des déserts

rôdeurs sur la route de la de là-bas.
soie, voici paraître, en fran- Le pionnier de ces explo-
çais, chez Arthaud, l'en- rations fut un Suédois,
quête minutieuse et pas- Sven Hedin, qui, dès l'âge
sionnante d'un savant an- de 21 ans, se passionna
glais, Peter Hopkirk , tradui- pour l'Asie d'autrefois,
te par Carisse Beaune, sur Après de sévères études
l'aventure des fouilleurs de dans les universités de
ruines, des rôdeurs et des Stockholm et de Berlin, il
trafiquants, des faussaires devait devenir l'un des plus
et des destructeurs , en Asie grands explorateurs du
centrale au début de notre monde. Financé par le fa-
siècle, meux titan des allumettes

Jusque là les archéolo- suédoises, Nobel, il devint
gués ne s'étaient vraiment tour à tour l'ami personnel
intéressés qu'aux sites gré- du tsar, du kaiser, du roi de
co-romains , égyptiens et Suède, d'Hindenburg, etc.,
mésopotamiens, mais, lors- avant de mourir dans l'ou-
qu'ils apprirent les décou- bli en 1952, à l'âge de 87
vertes que plusieurs d'en- ans. Il avait publié près de
tre eux venaient de faire cinquante volumes traduits
dans les déserts du nord de en plus de trente langues,
la Chine, tout ie peuple des Lui-même en connaissait
orientalistes se mit à fer- sept,
menter. Hedin était fasciné par

Jusque là il ne connais- les légendes car il était
saient guère que les tra- convaincu qu'elles étaient
vaux de Hoernle sur les nées d'une vérité oubliée,
langues orientales et les Sa première expédition re-
manuscrits anciens qu'il monte à 1895; il avait trente
était parvenu à déchiffrer, ans. Il partait à la découver-
Plus tard, il se révéla que la te du Taklamakan avec huit
plupart d'entre eux étaient chameaux, deux chiens de
des faux, mais, déjà, des garde, dix poules et un
expéditions se préparaient coq, plus quatre hommes
pour aller découvrir d'au- dont un guide qui le trom-
tres merveilles ensevelies pa; car, perdue dans le dé-

Patricia Highsmith: Vltude/ c*,a
Tva- ,eQn_ 3°2 Pf-

¦ -. .„u î, _¦,_» ges, de 1917 a 1924, de la«La proie du chat» géfaite à |a déroute_ de ,aOaimann-Levy) soumission apeurée des of-
Née au Texas, l'auteur a ficiers aux bandes de sol-

écrit de nombreux romans dats pilleurs, du désespoir
qui sont devenus des films des uns à la farouche et
célèbres, tels L 'inconnu du sanglante détermination
Nord-express avec Alfred des autres. L'instrument de
Hitchcock , et L'ami améri- la décomposition de l'ar-
cain de Wim Wenders; mais mée tsariste est l'ordre (pri-
il s'agit ici d'un quatrième kaz No 1) adopté par le So-
recueil de «nouvelles» qui viet de Pétrograd dès le dé-
prend son titre dans le ma- but de mars 1917, quelques
léfique pouvoir d'un chat jours avant l'abdication de
qui apporte, à l'heure du Nicolas II. Il ordonnait
thé, le doigt, pourvu d'une l'élection des chefs et des
alliance, d'un inconnu... Ce commissaires du peuple
qui va bouleverser , mo- dans toutes les unités,
mentanément, la vie d'une c'est-à-dire la création de
famille. Les dix nouvelles soviets de soldats. Les of-
sont aussi caractéristiques ficiers, par trop aristocra-
que celle-là. L'auteur tes, perdirent alors tout
s'amuse à choquer ses lec- contact avec leur hommes ,
teurs par son humour d'autant plus aisément que
agressif , son sens féroce le quartier général des tor-
de la nature humaine. ces armées russes, présidé

par le généralissime Ale-
xeiev, accepta dès le début

Dominique Venner: la dictature de Pétrograd.
«Histoire de Lénine ne revint de Suisse
ii,_i. „,.._«» qu'un mois et demi plus

Plonl 
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'ard- accompagné par qua-inonj jre cenfS socialistes. Igno-
C'est surtout l'histoire de la rant ce qui se passait à Pé-
révolution d'octobre et de trograd Lénine était inquiet;
la levée en masse des mou- mais la révolution en avait
jiks contre leur état de ser- déjà fait son apôtre.

sert, privée d'eau, la cara-
vane perdit tour à tour ses
chameaux et ses vivres.
Les quatre hommes ram-
paient la nuit, s'enterraient
de jour, épuisés par leur
reptation vers une rivière
qui n'avait plus d'eau! Deux
hommes avaient déjà été
abandonnés dans le sable
brûlant lorsque Hedin et
l'autre survivant découvri-
rent enfin un petit étang
d'eau fraîche...

Mais, dès qu'il fut rétabli,
il repartit! Cette fois vers
Khotan où il devait décou-
vrir de mystérieuses cités
presque ensevelies dans le
sable avec d'inestimables
trésors dont d'étranges
personnages de gypse
pourvus d'un dos si plat
qu'ils ne pouvaient avoir
servi que de décorations
murales!

Mais ce fut au cours de
sa seconde expédition, en
septembre 1899, qu'il de-
vait découvrir l'ancienne
ville de garnison chinoise
de Lou-lan et en rapporter
d'étonnants manucrits; cer-
tains datant du Ille siècle.

Après lui, un Anglais
s'imposa, sir Aurel Stein,
qui, à l'autre extrémité du

Hélène Trocmé:
«Les Américains
et leur architecture»
(Aubier-Montaigne)

Avant l'art d'élever les
enfants en les laissant vivre
entre eux, avant le jazz, le
pop, les centres commer-
ciaux, les rues sans bouti-
ques, les méfaits du nu-
cléaire, le racisme, le ban-
ditisme organisé et toutes
les maladies spéciales qui
nous viennent de là-bas,
les Américains avaient
créé, comme l'écrivait Cé-
line dans .son Voyage au
bout de la nuit, l'art de
construire des villes dont
on pouvait enfin dire qu'el-
les étaient debout.

L'architecture des buil-
dings de New-York a main-
tenant envahi le monde en-
tier. Toutes les villes du
monde sont des fragments
de villes debout à la mode
américaine. C'est l'histoire
de l'urbanisme américain
que raconte, dans ce livre
touffu qui n'a pas 200 pa-
ges, Hélène Trocmé, agré-
gée d'histoire . Aujourd 'hui,
les peuples ont tendance à
se détacher de ces tours de
Babel où l'air est condition-
né, où l'on ne peut pas ou-

Taklamakan , entreprit la
même recherche en mai
1900. C'était, comme He-
din, un orientaliste averti
doublé d'un intoxiqué de
l'exploration. Son retour à
Londres en 1901, à l'occa-
sion duquel Stein ramena
de nombreuses caisses
d'objets en provenance des
fouilles dans les ruines de
diverses contrées déserti-
ques, donna naissance à la
fièvre des chercheurs de
trésors.

Stein n'était devenu ex-
plorateur que pour vérifier
ses théories livresques. Né
à Budapest en 1862, de pa-
rents juifs, il était devenu
chrétien fort jeune car son
père estimait que le bap-
tême était alors «la clé qui
ouvrait les portes du ghetto
et permettait d'accéder aux
richesses du monde exté-
rieur». Il ne mourut qu'en
1943, en Afghanistan, juste
avant d'entreprendre, à 81
ans, un nouveau voyage de
découvertes!

Ce fut lui qui révéla le
trafic de manuscrits an-
ciens clandestinement fa-
briqués par des artisans lo-
caux fascinés par l'appât
de sommes considérables
que leur offraient les étran-
gers. Tous les manuscrits
rédigés en caractères in-
connus provenant du Kho-
tan depuis 1895 n'étaient

vrir une fenêtre, pour re-
venir vers le moulin à vent
ou la vieille gare abandon-
née, à qui l'on pourra, mo-
destement , donner un vi-
sage humain.

Noël Devaulx
«Le manuscrit
inachevé»
(Gallimard)

L'auteur pratique un
français raffiné qui le place,
depuis longtemps, au rang
des vrais écrivains. Ses
courts récits, qu'il a le bon
goût de ne pas appeler des
«nouvelles», sont des mer-
veilles de préciosité et de fi-
nesse dans le domaine du
mystère et dans celui du
rêve éveillé. C'est une série
d'approches de la vie et de
la mort dans l'au-delà des
miroirs, une entrée du sur-
naturel dans le réel, une
sorte de mystification per-
manente des réalités visi-
bles...

Pierre Laforêt:
«Ferme la radio,
ça me scie les dents»
(Flammarion)

Une satire amère et vio-
lente des coulisses de la ra-
dio et de ses trois grands
principes: éduquer, distrai-
re, comprendre? Principes
qui s'appuient surtout sur
l'art de vulgariser les faits

que d'astucieuses fabrica-
tions locales. Le papier
était acheté dans la région;
on le colorait avec une tein-
ture obtenue'à partir d'un
arbre local. Après y avoir
appliqué les caractères, on
plaçait les pages du ma-
nuscrit futur au dessus de
la fumée d'un feu qui lui
donnait la vieillesse néces-
saire à la réussite de la du-
perie.

Peter Hopkirk nous expli-
que longuement cette épo-
que, à la fois sentimentale
et mercantile, sans oublier
la rancune tenace des sa-
vants chinois actuels qui
estiment que ces étrangers
passionnés ont tout bon-
nement pillé l'histoire an-
cienne de leur pays, détrui-
sant ou raflant tout sur leur
passage. A quoi les occi-
dentaux répondent: «Oui,
mais que serait devenu l'art
ancien de la Chine avec la
lente invasion de l'Islam et
de ses fanatiques détrui-
sant tout ce qui est image
humaine sur les fresques?
Que seraient devenues les
statues d'aurefois livrées
au vandalisme des cher-
cheurs d'or locaux et à
l'érosion? Que serait de-
venu l'ensemble des vesti-
ges du passé génial de la
Chine sous la main dévas-
tatrice des fanatiques de la
révolution culturelle?»

divers ou l'essentiel de la
vie du monde. S'agit-il vrai-
ment d'une façade de
bruits musicaux, et de pu-
blicité, derrière laquelle
évolue une franc-maçon-
nerie de dingues et de
combinards? Peut-être;
mais ce livre n'est-il pas
plutôt , sous prétexte de dé-
voiler le ridicule de certai-
nes émissions à la «Mam-
mie Tergloir» (pour em-
ployer l'orthographe de
l'auteur), la divagation d'un
malade cherchant sa vérité
parmi d'autres malades?
Aucun personnage de ce
roman de 256 pages n'est
sain d'esprit ou de corps.
Prisonnier de ses fantas-
mes, le narrateur , mal dans
sa peau, s'efforce d'entraî-
ner ceux qu'il côtoie dans
son cinéma personnel. La
satire psychiatrique se ter-
mine à la façon de ce film,
dont le titre m'échappe, où
l'un des plus célèbres pré-
sentateurs américains an-
nonçait qu'il allait se suici-
der le lendemain, durant
son heure de «show», par-
ce qu'il venait d'être con-
gédié de la radio... Un
chantage basé sur le scan-
dale.

Pierre Béam
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11.00 (i) Perspectives
musicales
Musiciens suisses
G. Aichinger
W.-A. Mozart
A. Bruckner
F. Mendelssohn
G.-Fr. Haendel
J. Pachelbel
A. Scarlatti
G. Frescobaldi
G. Fantini, R. Ronnes
J.E. Floreen

12.00 Stéréo-balade
par Isabelle Dubois

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Claudine Perret
R. Schumann
M. Marais

14.00 Réalités estivales
Au hasard des sillons

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Concert de l'Orchestre
symphonique de Bâle
L. van Beethoven
W.-A. Mozart
F. Schubert

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Jean-Pierre Allenbach

18.00 Jazz Une
Par Demètre loakimidis

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Une production du Dépar-
tement arts et sciences
Entretien avec Denis de
Rougemont: sa vie, son
œuvre, par Gérard Valbert

20.00 (s) A propos de
Wagner
par Robert Dunand

20.05 (s) Soirée musicale
Interrégionale
Les festivals 1981:
Bayreuth
Le vaisseau fantôme
Poème et musique de
R. Wagner
Avec: M. Salminen, L. Bals-
lev, R. Schunk, etc.

23.00 Informations

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00. 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00,
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages Tchalkovskl, Sara-

sate, Dvorak et Beethoven
15.00 Hans GmOr au Studio 7
16.05 Pièce polldère
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique légère
20.30 Votre problème
21.30 Famille et profession:

humaniser le travail
22.05 Jazz
23.05 Oldles
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00. 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Le carrousel des chansons
13.30 Vous entendez, bonnes

gens!
14.05 Radio 2-4
16.05 11 tlammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Magazine régional
19.00 Actualités
20.00 llsuonatutto
22.15 «Ma quello glusto-, drame

radlophonlque de B. Seidel
23.05-24.00 Nocturne Italien

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00-24.00 La radio

bulssonnlère
6.00 MoniqueJaccard 90(
6.00 7.00, 8.00 Journal

du matin "¦"•
6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spécial-vacances

par Benoît Aymon
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Informations

et bulletin de navigation -m M9.05 Bernard Pichon 100°
12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
13.00 Janry Varnel

et Sandra Mamboury
16.05 Jacques Zanetta 1?ï™
18.00 Journal du soir 110°
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Gll Caraman

et Manda Boolell
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

Les chemins de l'été
Revue de la presse suisse
alémanique -,K

21.05 Robert Burnler
22.30 Journal de nuit ] % f°13.00

13.15

Suisse
romande 2

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de G. Tartini , J.-S.
Bach, G. Donizetti. M. dé-
menti, J. Haydn, A. Vivaldi
et J.N. Hummel

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Radio éducative
Chemin faisant
«La taupe et le campa-
gnol» , par Dominique Gis
ling, avec Archibald Quar-
tier

9.35 Champ libre
par Yvette Rielle
Cinq sages de l'Inde, avec
Jean Herbert
5. et fin. Ma Ananda Moyi

10.00 Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch, avec
Marie-Claude Leburgue
Friedrich Nietzsche (fin)
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage
L'âge baroque
G.Ph. Telemann
J.-S. Bach
G.Fr. Haendel
K. Stamitz
Ch. W. Gluck
(s) Stéréo-balade
par Isabelle Dubois
. es concerts du Jour
Formule 2
V ent de paraître
par Claudine Perret
M. Ravel
R. Vaugham Williams
Réalités estivales
Production: Danielle Bron
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CRANS-MONTANA .

Galerie Annie: expo Christiane
Zufferey, jusqu'au 15 septem-
bre.
Hôtel Alplna et Savoy: exposi-
tion OC. Olsommer, jusqu'au
15 septembre.
Restaurant de Merbé: exposi-
tion René Pedretti, jusqu'au
15 octobre.
Hôtel Royal: exposition Hélène
Jousselin, jusqu'au 15 septem-
bre.
Exposition Paul Bonvin et Jo-
seph Maye, jusqu'au 31 août.
Samedi 8: fête dans la rue à
Crans. 20 h. 30: jardin d'Ycoor,
concert de la fanfare Cor des
Alpes de Montana-Village.

VISSOIE
Centre scolaire: expo

AROLLA: 9.30 culte à Arolla
Sport.

SIERRE
Château de Villa: 30 ans de
peinture de Luc Lathion, jus-
qu'au 23 août

Centre scolaire: expo «L artisa-
nat en Anniviers», jusqu'à fin
août.

VERCORIN
Galerie Fontany: du 20 juillet
au 22 août de 8 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h. (fermé le diman-
che). Angel Duarte, peintures,
sculptures, sérigraphies. Ver-
nissage dimanche 19 juillet à
17 h.
Grenier. Jacqueline Dengler et
ses poteries, jusqu'au 30 août.

CHANDOLIN
Exposition de peinture naïve
sur verre. Artiste Miko Horvat
de Yougoslavie, du 25 juillet au
15 août de 15 à 18 heures, sauf
le dimanche.

AYER
Bâtiment Rothorn: exposition
Roger Theytaz, jusqu'au 1er
septembre.

UVRIER
Musée des costumes et viva-
rium: ouvert tous les jours de
13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.

Le chel vous propose

Un moyen simple, ellicace :
noire rubrique «Gastronomie.

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
O. Nicolai, S. Prokofiev
B. Martinu
G. Donizetti

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Jean-Pierre Allenbach

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratorl Itallanl

in Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Une production du Dépar-
tement arts et sciences
Entretien avec Denis de
Rougemont: sa vie, son
œuvre, par Gérard Valbert

20.00 (s) Le concert du vendredi
Transmission différée du
concert donné au studio 1
de la maison de la Radio à
Lausanne, le vendredi 26
juin 1981, par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
J. Haydn, G.Ph. Telemann
E. Wolf-Ferrari
B. Martinu
Entracte: interviews et
commentaires, par Pierre
Perrin

22.30 (s) Le temps de créer:
beaux-arts
L'artiste et le voyage

23.00 Informations

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.3C
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.0C
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Touristorama
12.15 Félicitations

SION
Galerie des Châteaux: exposi-
tion Gabriel Kissling, aquarel-
liste, et Violette Kissling-Pelati,
pastelliste animalier. Jusqu'au
13 septembre.
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Grande-Fontaine: «salon d'été
1981»; de 10 à 12 heures et de
14 h. 30 à 18 h. 30 (dimanche et
lundi fermé.
Grange-à-l'Evêque: expo An-
dré-E. Bûcher, sculpteur; jus-
qu'au 26 août.

MARTIGNY:
Fondation Plerre-Gianadda:
musée archéologique et expo
Picasso à l'occasion du cen-
tenaire de sa naissance, jus-
qu'à fin août. Tous les jours de
10 à 12 heures et de 14 à 18
heures (lundi fermé).

Votre journal

Chaque jour près de 40 000 exemplaires
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12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Quand la musique est né-

cessaire: concert pour les
malades

16.05 Robert Gilbert, poète dis-
sident

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
21.00 Intermède musical
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00. 10.00, 14.00, 16.00, 23.00,
23.55
6.00 Musique et informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.00 Le carrousel des chansons
13.30 La scène populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Magazine réglnal
19.00 Actualités
20.00 Petites saynètes

milanaises
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Arthur Rouil-
ler, tél. 2 69 60 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29. Un membre
du comité cicérone se tiendra
alors à la disposition des visi-
teurs.

VERNAYAZ
Gorges du Trient: ouverture du
15 mai au 30 novembre. Tous
les jours de 8 heures à 19 h. 30.

LES HAUDERES
Musée «au cœur du pays»; au
même endroit, expo André Mot-
tet. Tout l'été.

SEMBRANCHER
Maison de la cure: expo d'art et
d'artisanat entremontants, jus-
qu'au 20 août.

SAINT-GINGOLPH
Au château: expo Pascal Gon-
thier (aquarelles) jusqu'au 23
août.

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

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

(D Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

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

bas ;
- diagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
@ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

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

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

© Une même lettre peut servir à plusieurs mots , à
l'exception de celles servant à la composition
du mot à découvrir.

Notre dernier mot caché:
EJACULATION
24 réponses exactes nous sont par
venues.

qu'il n'y a pas eu assassi-
nat, car comment l'assas-
sin aurait- il quitté les
lieux?

ENQUETE DE

L'INSPECTEUR Alors Snif conclut, malgré
tout, à un assassinat.
L'assassin a cru pouvoir
tromper Snif, mais celui-ci
n'a pas été dupe. A vous de
trouver comment l'assassin
a pu quitter les lieux en
laissant porte et fenêtre
bouclées de l'intérieur.

SNIF
•

• des conteurs valaisans

r̂ r̂A
Af c'k'AUn bûcheron n'ayant pas

reparu à son travail, Snif
est appelé sur les lieux.
L'homme habite une mai-
son de pierre en forêt. Snif
enfonce la porte et pénètre
dans la maison. Il trouve le
bûcheron mort, de mort na-
turelle semble-t-il. D'ail-
leurs, la porte était fermée
de l'intérieur, ainsi que la
fenêtre. La mort paraît
pourtant suspecte à Snif.
Mais le fait que la fenêtre el
la porte soient fermées de
l'intérieur semble prouver

Solution de notre dernière
énigme:
Le suspect a des favoris,
alors que le voleur n'en
avait pas. Or, ceux-ci (qui
sont vrais) n'ont pas pu
pousser entre 10 et 19 heu-
res, et il ne peut donc s'agir
du même homme.

HAUTE-NENDAZ: 20.00 culte à
l'église catholique.
EVOLÈNE: 9.30 culte à la salle
de paroisse.
LA FORCLAZ: 11.00 culte sut
la colline.
LES HAUDERES: 11.00 culte à
l'école.

SION: 9.45 culte avec cène
(garderie); 18.00 culte en hol-
landais.
MARTIGNY: 9.00 culte.
SAINT-MAURICE: 9.45 culte à
Lavey.
MONTHEY : 9.00 culte.
VOUVRY: 10.30 culte au Bou-
veret.
LE BOUVERET: 10.30 culte.
MONTANA: 9.00 Gottesdienst,
10.15 culte.
SIERRE: 9.00 Gottesdienst,
10.00 culte.
LEUKERBAD: 9.30 Gottes-
dienst, 10.45 culte.
MAYENS-DE-SION: 10.00 culte
à la chapelle protestante.

Evangelische Stadtmisslon in Slt-
ten «deutsch», rue de l'Industrie 8
- Tel. 027/23 15 78. Sonntag 9.30
Gottesdienst Uhr und Kinderhort;
Freitag 20.00 Uhr Bibelabend.

GrllleN»393 Ç_ _H_ _A _M _P_ _S_ _N_ _0 J_ _T_ _C_ _U_ _D_ _N_ _j_
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Ont trouvé la solution: San
dra et David Chambovey
Orsières; Robert Schmidt
Sierre; Anita Bitz, Ayent
Charles Zufferey, Montana
François Chuard, Bardon
nex; Danièle Lagger
Crans; Jacques de Croon
Montreux; Valérie Bétrisey
Saint-Léonard, Kimousse
Riddes.

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/2121 11

aaaaaa»— I Le dernier délai pour
§•••• ¦•• ¦•• ¦•• ¦¦¦¦ ••••••••••••••••• • I l'envoi des réponses est
• I fixé au mardi soir à
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La Télévision suisse romande a décidé
de réaliser une série d'émissions consa-
crées aux «Légendes valaisannes». Elle
invite tous les conteurs valaisans désireux
de participer à ces émissions à se faire
connaître en envoyant une adresse et un
numéro de téléphone éventuel à: Télévi- •
sion suisse romande, à l'intention de *
M. Philippe Grand, case postale 234, ©
1211 Genève 8. 2
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messes
SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN:di 9.30.
CHERMIGNON: Dessus: sa
19.30. di 10.15. Dessous: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 19.15, di
10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,
18.00,
ICOGNE: di 8.00. LENS: sa
18.30. di 9.30.
LOYE:di 10.00.
MIÈGE: sa 19.30, di 9.30. 19.30.
MONTANA: Station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00. 17.00. 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
MURAZ: di 9.00. ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00. di
10.00. 19.00.

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.

SION

SAINT-LUC: sa 17.30. di 9.30,
20.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45. di 8.00, 10.00. 17.45, (en
allemand). 19.30. Tous les
soirs à 19.30. Foyer Saint-Jo-
seph: 9.30 tous les jours.
Sainte-Catherine: sa 18.00,
19.15 (en allemand), di 8.30,
(en allemand), 10.00, 11.15,
18.00. Confessions sa et veilles
de fêtes et du 1er vendredi dès
16.30 jusqu'à la messe et sur
demande. Monastère de Gé-
ronde: di 9.05 office de tierce,
9.15, 17.30 vêpres.
Notre-Dames-des-Marals : Do-
menica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.

GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00, di 7.30. 10.00, 18.00.
Chandolin: di 9.00. En semaine
Saint-Germain: tous les jours à
19.30, sauf jeudi messe des
écoles à 15.45; dans les cha-
pelles de villages à 8.00: lundi
à Ormône, mardi à Granois,
mercredi à Drône, jeudi à
Chandolin. En cas d'ensevelis-
sement , la messe du soir est
supprimée, sauf vendredi et sa-
medi.
SION: cathédrale; sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 17.00. 20.00.
Platta: me et 1er vendredi
20.00, di 10.00, 18.00. Uvrier:
sa 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur:
lu 8.10, ma 18.15, me 19.30, je
8.10, ve 10.45 (sauf si enter-
rement) et 18.15 . sa 19.00, di
8.30, 10.30, 19.00. Champsec:
ma 19.30, di 9.30. Saint-Guérin:
sa 17.30, di 9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00, En se-
maine: lu, ma, je 19.30, me, ve
8.00. Saint-Théodule: sa 17.30,
di 9.30, 18.15. Domenica ore
10.45 messa in italiano. Cha-
pelle de la Sainte-Famille: (rue
de la Lombardie) messe de
Saint-Pie V. Di et jours de fête
office à 7.45. précédé de la ré-
citation du chapelet. Pour la se-

ymaine. prière de consulter l'af-
fiche apposée devant la porte
de la chapelle. Capucins: mes-
ses à 6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00
à la chapelle, 10.00 à l'église.

Si vous êtes née le
7. D'heureuses modifications intervien-

dront dans vos conditions d'existence,
soyez ambitieuse, la chance est avec
vous.

8. Les événements vous permettront de
poursuivre la réalisation de vos projets.
Grande amélioration de votre situation
financière.

9. Les initiatives que vous prendrez pour
améliorer votre situation pécuniaire se-
ront favorisées. Faites passer vos obli-
gations avant vos tentations.

10. Observez la prudence en toute circons-
tance et n'intervenez jamais sponta-
nément dans une affaire étrangère à
vos occupations habituelles.

11. Vous bénéficierez de la bienveillance
de certaines personnes et obtiendrez
de bons résultats dans vos activités
professionnelles.

12. Soyez entreprenante mais raisonnable
et sociable. Une intuition vous incitera
à prendre une décision qui vous avan-
tagera financièrement.

13. Vos entretiens auront d'heureuses con-
séquences si vous êtes diplomate. Vous
serez également avantagée dans vos
affaires sentimentales.

IHiÉ
Élit : WÊÈ

Ne soyez pas excessive et faites preuve de
générosité. Une meilleure compréhension
mutuelle est nécessaire à l'établissement de
rapports harmonieux, aussi faut-il montrer
votre bonne volonté. Il ne faut pas trop vous
mettre en avant dans votre travail. Vous pro-
voqueriez ainsi vos concurrents.

' ¦'i» -̂«:«K'«;iV*'ÉLi»S": ' •:" ' ¦¦¦ ae salsir i occasion pour réaliser un maxi- UK=. ud";> IK uumdine pruie^iuimei , vuus

rvlSSUNô mum tentez trop la chance en croyant que celle-
.'.'•• •  : . : . . . . . ' •  ci puisse vous apporter des résultats con-

20 tevrier - 2$maïS f\ A ttt/^r-r, cluants. Comptez plutôt sur vos efforts per-
WAK&£?| ;•' sonnels.

Vous ferez une rencontre qui éveillera vos àA. j tj fa.'
¦ »ro i+tWat iiï&iïViœïœxziZiï*-:•:•:•*:•:--.• -¦:¦:¦:¦¦ ¦:-:¦ '¦¦zisX :

bons sentiments. Elevez-vous vers un idéal «« pwn • <* jwtnei 
SGQ&PÎÔNplus désintéressé. Prenez soin d'étudier vos ^

projetsd'ordre professionnel. Vous semblez Ne cédez pas aux sollicitations trop sédui- •ï'jrt Qçl<)b«>~2®tWVftmbretrop sure de vous et cela peut être néfaste à santés ou aux propos dissimulant une inten- :: ¦ '. ï f ij y ïsZ ï:;:
la suite de vos entreprises. Documentez- tion malsaine que votre perspicacité doit
vous et ramassez les informations nécessai- vous faire découvrir. Une grande maîtrise Ne mêlez pas les affaires sentimentales aux
res. de vous-même vous permettra de faire tour- questions d'intérêt. Montrez-vous plus en-

ner des événements défavorables en votre thousiaste, faites preuve de désintéresse-
'• '-':M'ïfe'i:: i»niv ''' faveur. Comptez sur votre raison et votre lo- ment et vous verrez les événements tourner

- :BEL»ICfî '' ¦ gique. en votre faveur. Vous aurez l'occasion de
faire un placement d'argent qui se révélera

?1 rntwiiwMliVrll ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦ '. ¦ ¦ ¦ ¦ . :  très avantageux dans l'avenir

de saisir l'occasion pour réaliser un maxi- des. Dans le domaine professionnel, vous
mum. tentez trop la chance en croyant que celle-

ci puisse vous apporter des résultats con-
K^ :a::i'»-i*»:i-.i«i cluants. Comptez plutôt sur vos efforts per-

"21 rnars - 20 BWH ,rès avantageux dans l'avenir.
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STenTvSs prŒes etT& vSus 24 )U1»*t - 23 «O* SAGITTAIRE
disperser. Redoutez la jalousie des person- ' ' îXav n̂ t̂tt -i SZ dlitéfr îr^
nés que vous pourriez décevoir, faites preu- Tenez vos promesses et pensez au côté sè-
ve de sincérité. Un manque de sérieux dans rieux des propositions qui peuvent vous
votre travail pourrait vous faire commettre être faites cette semaine. Mais ne compli- vos espérances sentimentales seront tribu-
de nombreuses maladresses, attention! quez pas les choses si vos sentiments sont taires de circonstances indépendantes des

déjà engagés. Vous allez pouvoir exploiter sentiments partagés. Soyez plus discrète
«i v̂/*v//.-.wiv.v/i.v .̂»K«.-AVAwmw.-.vœ cette période favorable pour améliorer votre sur vos intentions. Vous concentrerez tou-

T&tîREAitl réputation au sein de votre travail. tes vos forces vers un seul but et grâce à
;.;.' ,.;'" ~**r* vos efforts vous remporterez un brillant suc-

n* >. *,» A* > ces. Votre récompense dépassera vos es-21 avril-21 ma» 
VEEftGE pérances.

Une fréquentation nouvelle peut venir enri- '. ' •24 août - 23 seofembfe. • . >*. ¦* w««i«.«~,«»»..—L
:« *&chir votre vie sentimentale. Mais il faudra i.̂ ^^'f ;̂ '' .̂* :: Z: • . . . . ii-Kl&fflRfti Ê̂

faire preuve de patience. Analysez vos me- ',' ¦ ¦ ¦ . "*:?*:"i*r*' * * ¦ • • . -.¦ .
thodes de travail avec soin pour qu'elles % '̂*£££ ^^̂ £

r
£ î 

' 23 t^CW«bï« i 20 ̂ rivierpuissent vous rapporter davantage. Con- "e aes surprises possiDies et ae i accueil -x ïyï&m&x
sacrez-vous à vos activités sans modifier la qui vous est réservé. Tenez compte des
ligne de conduite que vous avez envisagée, qualités morales de la personne à qui vous suivez votre inspiration sentimentale en cefaites confiance. Un appui inespéré vous j concerne |es personnes que vous con-
.:.x,.,;..,,,i.,,,,,,,,,,.v. ,:.:.x,.:,.w,,.;,,,,,,,,v,. ,,,, :̂.:. Permettra de progresser rapidement dans na,ssez bien. Recevez des amis chez vous.

ffëJÉMP  ̂ • ' "" 6n 3 Semaine favorable qui doit vous permettre
V*»i<JV' tMUA de montrer ce dont vous êtes capable II
„„ , +w ¦• * pA{  AMi^ET vous faut profiter de l' expérience acquise: x::,irM.:nraf:;?:'4+.; M*W .- . :' : : .\> \IwWfcMf *;!**»' : : / pour guider vos entreprise? avec sûreté.

Succès dans le domaine sentimental. Une «wv""1")'' «UVIUBK;
protection efficace, plus ou moins secrète, :•:•:•:¦'.•:•: :v::̂ 'vW>:W^
vous est assurée, mais n'en abusez pas car
toute exagération risquerait un effet contrai- C'est dans un climat de confiance que vous
re. Les circonstances peuvent faciliter une fixerez vos sentiments. Cherchez l'occasion
bonne reprise de vps affaires. C'est à vous d'engager un dialogue sur des bases soli-

HÉRENS MARTIGNY: paroissiale: sa
AROLLA: di 17.30. 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
AYENT: sa 19.00, di 9.00, 17.00, en semaine tous les
19 00 jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
ANZÈRE: di 11.00, 17.30. Croix: sa 20.00, di 10.00. Mar-
EUSEIGNE: di 9.000. tlgny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. 17.30, 19.30. La Fontaine: di
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 8.30. Ravoire: di 9.45.
10.00. RIDDES: lu à 7.30. ie à 19.30 cha-
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. pelle des sœurs, ma, ve, 19.30,
LES HAUDERES: di 10.30, me à 7.30 à l'église, sa à 19.30
19.30. église, di à 8.30 église
MACHE: di 9.00. Mayens-de-RIddes: sa 17.30 cha-
MASE : di 19.00 pe|fe d'hiver , di 10 h. chapelle
NAX: sa 19.15, di 8.30. d'été La messe de 19.30 est sup-
SAINT-MARTIN: sa 18.00 à primée en juillet et août,
l'église, di 9.30 à l'église. OVRONNAZ: sa 18.30, di 9.45.
La Luette: di 9.30. Elson: di SAILLON: sa 17.45. di 9.15.
VERNAMIÈGE: di 10.00. f**™1 sa 1900' di 9'30'
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E

nn L- rïiiiS . l̂ nn 
di ™ENT: sa 173°. ™* Jours. <«

iHYON^iasT1 " ̂  70°' 10 00
ARDON: sa 19.00, di 10.00,
1900. ENTREMONTCHAMOSON: s 19.15, di 9.30, §HEMIN7» 20.0o!
SA.NT-P.ERRE-DE-CLAGES: ^^tt^o^TlVloufsa 18.30, di 7.30 et 9.30. 2!r°S' 0

L
0
a K en saisonCONTHEY: di 10.30, 19.00. tier 9.00. A Fionnay, en saison

Erde: Sainte-Famille: di 9.00 et a 1°-30. entre-saison le 2e dim. du

9"of 
A
MTv^L

3
cilaI0n: S "™>ES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.

?fnr> «£.«?££?£P ^T™ H LOURTIER: di 9.00.
^Cr^û sa"!30' * °R

0
S
0
ÈRES: sa 2°'°°' di 8.00,

«M  ̂9 ̂ Ĥ N̂ d  ̂  ̂FOULY: sa 180°:di18°°
I2?o ™ H \n?n îî n̂ c"

1 CHAMPEX: sa 18.00, di 10.30sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: et 16 30
tïï HI 1 n 1 K PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
VêTROZI «19 h, di: 9.30 et ««BRANCHER: sa 20.00, di
19 00 IU-UU.

VOLLEGES: sa 20.00; Chemin-
Dessus et Vollèges; di 8.30 Vens;
10.00 Vollèges; 9.30 Levron.
LE LEVRON: di 9.30.

MARTirMV VENS: di 8.00.
^u£r,IiéL ,„,„ M - 7  on VERBIER: village sa 20.00, diBOVERNIER: sa 19.30, dl 7.30, -, 0 00; station sa 18 00 di 11.00 et
9-30. 18.00
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. RÔNNAY: di 10 30
FULLY: sa 19 00. di 7.00. 10.00.1900 SAINT-MAURICE
ISÉRABLES: sa 19.00. di 9.00. ALLESSE: di 9. 15.
LEYTRON: sa 19.00. di 9.30. CHÀTELARD: sa 17.00.

w •• Les cnemins ae i ete
OerOmUnSter Revue de la presse suisse

alémanique
Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 21.05 Robert Bumler
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 22.30 Joumafde nuit
14.00, ia00, 18.00, 22.00, 23.00, .24.oo Suisse

Club de nuit6.oo Bonjour romande 29.00 Agenda »w—ITIIW » «W
12.15 Félicitations 7.00 RSR 2 présente...
12.40 Rendez-vous de midi 7.05 (s) Suisse-musique
14.05 Musique légère Production: Radio suisse
15.00 Notes et notices romande
16.05 Pour les aines A Honegger
17.00 Tandem G. Gershwin
18.30 Sport CM. von Webër
18.45 Actualités G.B. Sammartini
19.30 Concert par l'orchestre I. Stravinski

symphonlque de Bâle: 9.00 Informations
œuvres de Nlelsen, Grieg, et bulletin de navigation
MGIIer-Lamperz et Wagner 9.05 Connaissances estivales

20.30 Direct Radio éducative
21.30 Musique-Index Folklore, rondes
22.05 Muslc-box et comptines
24.00 Club de nuit Mannick: lauréats du con-

cours de comptines
Montp rtanAin 9-35 Champ IIbre1W.U11M3 L-enen par Yvette Rielle

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Cinq sages de l'Inde, avec
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, Jean Herbert
23.00, 23.55 4. Shri Aurobindo
6.00 Musique et informations 10.00 Les étonnements
9.00 L'autre matin de la philosophie

12.10 Revue de la presse par Jeanne Hersch, avec
12.30 Actualités Marie-Claude Leburgue
13.05 Le carrousel des chansons Sôren Kierkegaard, Frie-
13.30 Itinéraire populaire: drich Nietzsche

l'Ecosse 10.58 Minute œcuménique

Semaine favorable qui doit vous permettre
de montrer ce dont vous êtes capable. Il
vous faut profiter de l'expérience acquise
pour guider vos entreprises avec sûreté.BALANCE

24 septembre - 23 octobre

COLLONGES: du 1.7 au 1.9.
10.30 et 20.30.
LA GIÉTAZ: di 10.30.
DORENAZ: sa 19.15 ,di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
LES MARÉCOTTES: di 17.30.
MEX: dl 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00; basi-
lique: di 6.00, 7.00, 8.45 , 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 7.45,
10.00.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er di du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
LETRÉTIEN:sa17.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00. 9.30. 18.00
CHOËX: sa 19.00, di 7.30, 9.30
COLLOMBEY-MURAZ: 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; en
semaine: messes à 8.00 et
19.30. ClOBlllon: sa 19.30 (es-
pagnol). Chapelle des dettes:
sa 18.30; di 10.30.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30, 9.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa18h.  Di 9.30.
VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert , 19.30 à
l'église.
MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph. 10.00, Mon-Séjour en
espagnol.

Toutes vos annonces
ntar- D..hllr.!4~.^

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de von Suppé, Dos-

tal, Lanner, Gershwin et AI-
bénlz

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque à la demande
21.30 Politique Internationale
22.05 Une petite musique de nuit
23.05 Blg Band DRS
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de la presse
12.20 Actualités
13.00 Jour après Jour et Festival

International du film de Lo-
carno

13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferaio
17.30 Après-midi musical
18.30 Magazine régional
19.00 Actualités
20.00 ll suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00-24.00 La radio

bulssonnlère
6.00 Monique Jaccard
6.00 7.00,8.00 Journal

du matin
6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spécial vacances

par Benoît Aymon
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Informations

et bulletin de navigation
9.05 Bernard Plchon

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
13.00 Janry Varnel

et Sandra Mamboury
14.00 Arrêt des émissions en

modulation de fréquence
pour mesures de lignes
Jusqu'à 16 heures et suite
du programme sur Sottens
OM

16.05 Jacques Zanetta
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 GlICaraman

et Manda Boolell
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

Les chemins de l'été
Revue de la presse suisse
alémanique

21.05 Robert Burnier
22.30 Journal de nuit

Cnicco 17.00 Tandem
OUISSB 18.30 Sport

»**.«.n«. <JA O 184S Actualitésromanae «s 19.30 pièce pondère
7.00 RSR 2 présente... 20-25 Musique populaire
7.05 (s) Suisse-musique 21-30 Vitrine 81

Production: Radio suisse 22.05 Folk
romande 23 05 Jazztlme
J. Haydn 24.00 Club de nuit
C. Monteverdi
N.W. Gade, G. Rossini ' »»—_*._ /"•« ,__ — —iH. vieuxtemps Monte ceneri
1. Stravinski , „ A „
W-A Mozart Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

9.00 Informations 9-00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
et bulletin de navigation 23.00, 23.55

9.05 Connaissances estivales 600 Musique et Informations
Production: Véra Florence 9-05 L'autre matin

9.05 Radio éducative: 12-10 Revue de presse
aventure 12-30 Actualités
Trésors perdus par Viviane 13-05 Le carrousel des chansons
Mermod-Gasser 13-30 Chantons à mi-voix

9.35 Champ libre ™.05 Radio 2-4
par Yvette Rielle 16-"5 II flammlferaio
Cinq sages de l'Inde, avec 17-°° Env- L'énigme de la ma-
Jean Herbert rionnette moitié entant,
2. Ramakrishna molué de **>}*

10.00 Les étonnements 18-30 Chronique régionale
de la philosophie 190° Actualités
par Jeanne Hersch et Ma- 20.00 II suonatutto
rie-Claude Leburgue 22.15 ...rrrataplan: actualité mu-
Bergson slcale

10.58 Minute œcuménique 23.05-24.00 Nocturne musical
11.00 (s) Perspectives

musicales ..„.._
par Geneviève Descloux
Du divertissement au ballet \-.l V-- .
D. Cimarosa
G. Rossini.O. Respighi .
M . Giuliani SlllSSe
A. Vivaldi
N. Paganini .H.W. Ernst rOTHande 3G.Kremmer *. w*»*«.»*»*w -.

12.00 (s) Stéréo-balade Informations à toutes les heurespar Isabelle Dubois de 6 00 à 21 .Oo et à 12.30, 22.30
12.50 Les concerts du Jour et 23 55
13.00 Formule 2 6.00-24.00 La radioLe journal de la mi-]0urnee bulssonnlère13.15 (s) Vient de paraître 600 Mon|qUe Jaccardpar Claudine Perret 600 7.oo, 8.00 JournalM. Ravel , J. Cabanilles du mat|n14.00 Arrêt des émissions pour 630 Actualités régionalesmesures de lignes, Jusqu'à 658 Mlnute œcuménique
^-. «„ l6,neures ; 8.05 Revue de la presse16.00 Suisse-musique romandeProduction: Radio suisse 810 env. Bulletin rouUer

,r°m
A
an,a,e 8.15 Spécial-vacances

„n« y V
r

A- M
2

Zart par Benoît Aymon
1J.99 Informations 825 Mémento des spectacles17.05 (s) Hot line et des concertsRock llne 900 |nformaUon8
, = ~> P.

at J
^

an
-p,erre Allenbach , bu||e,jn de navigation18.00 Jazz Une 9.05 Bernard PlchonPar Demètre loakimidis 10 oc »---i. „,*.<»•.

18.50 Per i lavoratorl Itallanl £*„ Ĵ^mld.
19.20 NovltoT 13'M^"t K~, , et Sandra MambouryInformations en romanche icnc i,„„~, 7,„.»„
19.30 RSR 2 présente... ""5 î ffjff"^
19.35 La librairie des ondes .̂00 Journal du

^
solr

ênTa îscie^ceŝ
- 

£« {*%££»*-

RSuaemonrL °T .2 ïlSSÏÏiwiRougemont: sa vie son d'actualitéœuvre, par Gérard Valbert '„„ " » 
«UHIIHI

20.00 Aux avant-scènes 1905 f1»' *u 'our le '~r,A
radiophoniques Les chemins de I été
L'éclatant soleil R

,f
ue de la Presse su,sse

de l'injustice ««B 2Sïï'5ue ,
deWalterWeideli 2!-̂  Robert Bumler
Avec: M. Cassagne, 22-S0 Journal de nuit
G. Carrât, J.-P. Moriaud,

22.30 (s) Musique au présent SlliSSG
par Istvan Zelenka
Tribune internationale des romATirl p 2
compositeurs 1980-1981 x ***"**'""̂  **
O. Knussen, M. Schafer
L. Clayton 7.00 RSR 2 présente...
A. Ishimura 7.05 (s) Suisse-musique

23.00 Informations Production: Radio suisse
alémanique

Beromùnster ŒuvresPdec5Lp rhTewmann, E. Satie, Ch. W.
Informations à 5.30, 6.00, 6.30, Gluck, J. Haydn, Cl. Debus-
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, sy L. van Beethoven et
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, |. Albéniz
24.00 9.00 Informations

Club de nuit et bulletin de navigation
6.00 Bonjour 9.05 Connaissances estivales
9.00 Agenda Radio éducative

12.00 Sport A vous la chanson
12.15 Félicitations Jean-Claude Damai: l'oi-
12.40 Rendez-vous de midi seau, par Bertrand Jayet
14.00 Interruption des program- g.35 champ libre

mes pour mesures de II- par Yvette Rielle
gnes Cinq sages de l'Inde, avec

16.05 Musique pour un invité: Jean Herbert
Pierre Imhasly, écrivain 3. Ramana Maharshi

10.00 Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch et Ma-
rie-Claude Leburgue
Soren Kierkegaard

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique
R. Schumann
En direct avec A. Charlet

12.00 (s) Stéréo-balade
par Isabelle Dubois

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claudine Perret
M. Moussorgski
A. Holborne
F. Chopin

lift

12.00

12.50
13.00

13.15 14.05 Radio 2-4
Il flammlferaio
Après-midi musical
Magazine régional
Actualités
ll suonatutto
Les partis politiques
européens: les socialistes
italiens
Chansons pour l'été

16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
22.15

Réalités estivales
Au hasard des sillons
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
J.P. Sweelinck
J. S. Bach
J. Pachelbel
M. Reger
D. Buxtehude
L. van Beethoven
E. Satie, G. Werner
J. Brahms
Informations
(s) Hotline
Rock Line
par Jean-Pierre Allenbach
Jazz Une
Par Demètre loakimidis
Per I lavoratorl itallanl
In Svlzzera

23.05-24.00 Nocturne musical

^¦PV̂ I

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00-24.00 La radio

bulssonnlère

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

Monique Jaccard
Novltads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Une production du dépar-
tement arts et sciences
Entretien avec Denis de
Rougemont: sa vie, son
œuvre, par Gérard Valbert
(s) Le concert

Réalisation et programma-
tion: Elisabeth Kobi

6.00 7.00,8.00 Journal
du matin

6.30 Actualités régionales
6.58
8.05

8.10
8.15

8.25

9.00

9.05
12.25
12.30
13.00

16.05
18.00

Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
env. Bulletin routier
Spécial-vacances
par Benoît Aymon
Mémento des spectacles
et des concerts
Informations
et bulletin de navigation
Bernard Plchon
Appels urgents
Journal de midi
Janry Varnel
et Sandra Mamboury
Jacques Zanetta
Journal du soir

du mercredi
Transmission directe du
concert-sérénade de
l'Orchestre
de la Suisse romande
donné dans la cour de l'hô-
tel de ville de Genève.
J.M. Numes-Garcia
M. Nobre
H. Villa-Lobos
(s) Le temps de créer
Poésie
L'écrivain et ses paysages
Charles Juliet et le voyage
intérieur, par Irène Lich-
ten stein
Informations

18.10 env. Sports
18.15
18.30

19.00
19.05

Actualités régionales
Gli Caraman
et Manda Boolell
Titres de l'actualité
env. Au Jour le Jour
Les chemins de l'été
Revue de la presse suisse
alémanique



16.00 (s) M.V.: musique variée
duGIR

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
La média hora de los Es-
panoles résidentes en Sui-
za

20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
La musique adoucit les

lift

¦pa f̂l pour un 
transistor

S f̂f l 
La musique adoucit le;
moeurs

Q ri i ceo de Tom Stoppard
•3illS»SC Avec: P. Ruegg, J.-P. Malo

, j  G. Carrât, etc.
romande 1 21.15 (s) Scènes musicales

Italiennes
Informations à toutes les heures Q pUccini
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 p ' MasCagni
6.00-24.00 La radio O. Respighi

bulssonnlère R. Leoncavallo
6.00 Jean-Luc Lehmann Q verdj

Réalisation et programma- 23.00 Informations
«on: Anne-Marie Urech et Loterie romande

6.00 7.00, 8.00 Journal
du matin —~ •¦ ,

6.30 Actualités régionales JOerOniUIlSter
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse Informations à 6.00, 6.30, 7.00,

romande 8.00. 9.00, 11.00, 12.30, 14.00.
8.10 Bulletin routier 16.00,18.00,22.00,23.00,24.00
8.15 Spécial vacances Club de nuit

par Benoît Aymon 6.00 Bonjour
8.25 Mémento des spectacles 8.05 Magazine récréatif

et des concerts io.05 Magazine des loisirs
9.00 Informations 11.05 Musique populaire

et bulletin de navigation 11.30 Fanfare
10.05 Clnémuslque ,12.00 Homme et travail

En direct de Locarno, avec 12.15 Félicitations
Patrick Ferla 12.40 Musique légère non-stop
Festival international du 14.05 Ensembles vocaux
(ilrn et Instrumentaux

11.00 Le kiosque à musique 15.00 Magazine régional
En direct de la patinoire 16.05 Radlophone
des Vemets, à l'occasion 17.00 Tandem. Sport
des Fêtes de Genève 18.45 Actualités

12.05 Emile Gardaz 19.30 Pfattenbar
Réalisation et programma- 21.30 Musique légère
tion: Jean-Daniel Biollay 22.05 Hits Internationaux

12.25 Appels urgents 23.05 Pour une heure tardive
12.30 Le journal du week-end 24.00 Club de nuit
15.05 Anne de Castello

Réalisation et programma-
tion: Jean-Yves Petiot Mnnta Pananî

18.00 Journal du week-end ««Mille feueil
18.15 Sports
18.30 Jean-Pierre Allenbach Informations à 7.00. 8.00, 9.00,

En direct des Fêtes de Ge- 10.00, 12.00. 14.00, 16.00, 23.00,
nève 23.55

23.00 Loterie romande 6.00 Musique et Informations
m • 9.05 Radlo-matln
OUISSe 12.10 Revue de la presse

12.30 Actualités
romande 2 13,0° Jour aPre* i°ur et Festival

International du film de Lo-
carno

7.00 (s) Valses, polkas et Cie 13.30 Les musiciens:
par Raoul Schmassmann Gambarogno Singera

8.00 Informations 14.05 Radio 2-4
8.10 (s) Le magazine du son 16.05 II flammlferaio

par Jean-Claude Gigon 17.00 Ambiance à trois
9.00 (s) L'art choral 17.30 Chansons pour l'été

La Suisse qui chante 18.00 La voix des Grisons
10.00 Sur la terre comme au ciel Italiens

Le magazine chrétien 18.30 Magazine régional
Un rendez-vous proposé 19.00 Actualités
par les Eglises de Suisse 20.00 llsuonatutto
romande 22.15 L'almanach

10.58 Minute œcuménique 23.05-24.00 Nocturne musical
11.00 (s) Notes et blocs-notes ^î ^—^——.——,—_«_G. Fauré, C. Frank

H. Dutilleux
En intermède: De specta- f£^£m ĝf̂ ^£^̂ |̂ ^»£|
des en concerts, avec
Franz Walter Ciiîooî»L'anniversaire musical de 3U1SS©
la semaine, avec Ami Châ- _
teiam romande 1

12.30 Les archives sonores
de la RSR Informations à toutes les heures
Bruno Maderna, chef d'or- de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
chestre et compositeur 6.00-24.00 La radio

12.55 Les concerts du Jour bulssonnlère
13.00 Formule 2 6.00 Lova Golovtchlner

Le journal de la mi-journée Réalisation et programma-
13.20 Jouons, chantons tion: Marcel Kohler

dansons 6.00 7.00,8.00 Journal
Un programme de musique du matin
populaire et folklorique 8.25 Mémento des spectacles
Escale aux Grisons et des concerts

14.00 (s) Les muses baroques 12.25 Appels urgents
par Demètre loakimidis 12.30 Journal du week-end

12.45 Irène Llchtensteln O-v»»»»—» ii -n da*Réalisation et programma- DerOlAlUHSlCi
tion: Francine Dind
(Avec des informations Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
sportives) 9.00, 11.00, 12.30. 14.00, 16.00,

18.00 Journal du week-end 18.00,22.00,23.00,24.00
18.15 Sports Club de nuit
18.30 Anne de Castello 7.05 Divertissement

Réalisation et programma- 8.30 Musique légère
tion: Claire Sacchi 10.00 Un hôte de marque et ses

21.05 Enigmes et aventures disques: Peter Bûhler
La vie des autres 11.05 Politique Internationale
d'Isabelle Villars 11.30 Musique populaire
Avec: R. Habib, A. Davier, 12.15 Félicitations
S. Solnia. A. Nicati, etc. 12.45 Kiosque à musique

22.05 Annede Castellot 14.05 Archives
14.55 Musique populaire

Qllicco 16.05 Sport et musique
iSUiaSC i805 Musique légère

romande 2 m45 Actualités
7.00 Sonnez les matines 1900 Hit-parade

Musique populaire suisse 20.00 Robert Gilbert, poète dls-
8.00 Informations „. _ *ident ,
8.15 Petit concert spirituel 21.00 Doppelpunkt

C Debussy 22.05 Musique dans la nuit
J.-Ph. Rameau 24 00 club de nult

8.45 Messe _ _, .
transmise de l'abbaye de la JJrlOIlte C©n©n
Fille-Dieu, près de Romont
Prédicateur: père André informations à 7.00, 8.00, 9.00,
Fracheboug 11.00,12.00,14.00, 23.00, 23.55

10.00 Culte protestant 7M Musique et Informations
transmis de la chapelle de 8 35 Magazine agricole
l'institution des diacones- g 05 culte
ses de Saint-Loup 9;30 Me88eOfficiant: le pasteur Philip- 1015 Festivalpe Zeissig 11.05 Nashvllle-gospel

11.00 (s) Contrastes 11.30 Pablo de SarasatePour préparer la mi-eté 11-4S chron|que religieuseChoix et commentaires: 12.OS Fanfare du 40e régimentMaroussia Le Marc'hadour 1230 Actualités
Il ÏÏ b

M co
?
cf rta du I0"' 13:05 Jour après Jour et Festival

13.00 Formule 2 International du film de Lo-
Le journal de la mi-journée carno

13.15 (s) Musique du monde 1330 cequl se passe
La Joie de Jouer dans |e canlon
et de chanter 14.05 Musique à la demande
Concert donné par les Pe- 14 M Le documentaire
tits chanteurs de la cathé- 1S M H|t-parade
drale, Orchestre de cham- 1530 „ cannochiale
bre de Lausanne 1600 Musicalement
Enregistrement réalisé en 1730 Le dimanche populaire
public à la cathédrale de 1815 Notice campagnarde
Lausanne, le 29 mars 1981 18 30 Magazine régionale
J.-S Bach 19.00 Actualités15.00 Un certain goût 1945 1848. Agosto Garibaldino
du monde di Fuoco
Production: Antoine LIVIO 2 Diable rouge
L'Amérique du Nord 20 50 Légères touches
La musique et la comédie 21.30 llsuonatutto
musicale l'Opéra 22 15 Des ca^ns pour réte
Avec Paul Szilard. impré- 23.05-24.00 Nocturne musicalsano, Gérard Lamarche,
directeur de l'Opéra de
Montréal, Sylvain Cambre- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ling, chef d'orchestre,
Françoise Faucher, comé-
dienne et Martine Haug, ffaBHÉHHÉBl BH
danseuse

17.00 (s) L'heure musicale
Nouvelle diffusion du con- Qiiîecacert public donné le 26 oc- DUlSSc
tobre 1981 en la salle des , 

^fêtes de Cologny par le 1*01113,11(16 1
Lieder Quartett
J. Haydn
G Rossini Informations à toutes les heures
R.'Schumann de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
J. Brahms et 23-55
J. Massenet 6.00-24.00 La radio

18.30 (s) Contlnuo bulssonnlère
par François Page 6-°° Monique Jaccard
Trésors du Moyen Age Réalisation et progr'amma-
Les «Carmina Burana» sur tion: Anne-Marie Urech
instruments anciens, avec 6-°° 7.00,8.00 Journal
le Clementic Consort du maUn

19.20 Novltads 6-30 Actualités régionales
Informations en romanche 6-58 Minute œcuménique

19.30 (s) A la gloire de l'orgue 80S Revue de la presse
André Luy, à l'orgue du romande
temple de Chêne-Bouge- 8.10 env. Bulletin routier
nes 8.15 Spécial-vacances
J.-S. Bach Par B600'4 Aymon

20.00 Soirée musicale 8>2S Mémento des spectacles
Interrégionale et des concerts
Festival de Salzbourg 1981 9-°° Informations
F. Schmidt P|us bulletin de navigation

22.10 env. Fin désirée 9.05 Bernard Plchon
Avec le Quatuor Dvorak 12-25 Appels urgents
L. van Beethoven 12-30 Journal de midi
A. Dvorak 13-°° Janry Varnel

23.00 Informations et Sandra Mamboury
16.05 Jacques Zanetta

^——¦—^—^^—^— Réalisation et programma-

O

tion : Claire Sacchi
«aj- ^"P>\ 

18.00 Journal 
du 

soir
l'ifWormation ff/j fi 18.10 env. Sports

en Valais yàmW 18.15 Actualités régionales

18.30 GlI Caraman
et Manda Boolell
(CIRTEF)
Réalisation et programma-
tion: Roland Tillmanns

19.00 Titres de l'actualité
19.05 Au Jour le Jour

Les chemins de l'été
Revue de la presse suisse
alémanique

19.30 env. Clnémuslque
En direct de Locarno
Festival international du
film

21.05 Robert Burnler
22.30 Journal de nuit

Suisse
romande 2

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de N. Rimski-Kor-
sakov, M. Moussorgski, S.
Rachmaninov, N. Medtner
et D. Chostakovitch

9.00 Informations
plus bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
• Production: Véra Florence

Radio éducative: contes
Belles histoires: «Le cheval
bleu», de Simone Colet

9.35 Champ libre
par Yvette Rielle
Cinq sages de l'Inde, avec
Jean Herbert
1. Ramdas

10.00 Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch et Ma-
rie-Claude Leburgue
Bergson

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Aspect du romantisme
J. Brahms

12.00 (s) Stéréo-balade
par Isabelle Dubois

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Claudine Perret
F. Danzi
G. Fr. Haendel

14.00 Réalités estivales
Pour un dix août, cantate
de Jean Balissat et Geo-H .
Blanc

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
N. Dalayrac
F. Schubert
L. Boccherinl
F. Krommer
A. Magnard

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Jean-Pierre Allenbach

18.00 Jazz Une
par Demètre loakimidis

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Une production du dépar-
tement arts et sciences
Entretien avec Denis de
Rougemont: sa vie, son
œuvre, par Gérard Valbert

20.00 (s) Intermède musical
R. Schumann

20.05 (s) Soirée musicale
interrégionale
Festival de Vienne 1981
Transmission différée du
concert donné le 11 juin

l'Orchestre symphonlque
devienne
F. Mendelssohn
B. Bartok
R. Schumann

21.15 env. Fin de soirée
M. de Falla
A. Schônberg
G. Sammartini
C.Ph.E. Bach
J.-S. Bachr

23.00 Informations

rtaV_^̂ HJ| Véronique
20 h. 30 Sanson
Il est des émissions qu'on a parfois plaisir à voir
prendre le vert, telle Numéro un, en mal d'idoles ces
temps-ci, puisque, en cette saison, la plupart pen-
sent tournées, galas et album-rentrée. TF1 puise
donc dans sa collection de concerts enregistrés.
Après Nougaro récemment, c'est la Véronique San-
son du printemps dernier qui cassera les fauteuils
ce soir.

j f o/ Molière
M *j \̂ pour tous

20 h. 35

Enregistrée à la Comédie-Française, cette pièce de
Molière est sans doute la plus universellement ap-
préciée. Professeurs austères, ennemis de l'érudi-
tion, élèves chahuteurs ou paresseux... chacun y
trouve son compte. Composée en cinq actes, l'his-
toire, on s'en souvient, dépeint les affres d'un petit
bourgeois, Jourdain, en mal de «manières». Au fil
d'inoubliables répliques et d'un imbroglio sentimen-
tal cocasse, le spectateur assiste au pénible ap-
prentissage de la culture: danse, musique, armes,
philosophie, orthographe, mondanités... M. Jour-
dain, dindon de la farce, noyau des critiques socia-
les qu'a voulues Molière, se révèle finalement moins
naïf et ridicule qu'on croit, et s'en tire «en sei-
gneur», sur un air de violons et de roucoulades...

^Hsuiïïi ROMANDE-w

20 h. 40

Le comte
de Monte-
Cristo

Premier épisode. Combien de personnes savent-el-
les que le célèbre roman de Dumas est tiré d'un fait
divers authentique? La triste aventure de Edmond
Dantès et sa terrible vengeance sont en réalité une
transposition de la vie d'un certain Picaud, cordon-
nier à Paris sous l'Empire, qui fut arrêté par dénon-
ciation d'un groupe de trois amis - ou prétendus
tels - à la veille de son mariage: on le soupçonnait
d'être acquis à la cause vendéenne. Après sept ans
passés au château de Fénestrelle, c'est un Picaud
vieilli et méconnaissable que l'on relâche à la chute
de Napoléon. Mais un Picaud immensément riche: à
Fénestrelle, il a soigné un prêtre italien mourant, in-
terné pour des raisons politiques. Il hérite d'une for-
tune qui, en termes de l'époque est colossale: plus
d'un million en diamants, trois millions en espèces.
On peut lire dans les mémoires d'un certain Peu-
chet, ancien directeur de la préfecture de police,
puis archiviste sous l'Empire, comment Picaud a eu
la peau de ceux qui l'avaient envoyé en prison. Tout
y est, et Dumas n'aura qu'à démasquer la réalité: le
mariage truqué avec un faux noble, dont on ap-
prend qu'il est un bagnard évadé; les empoison-
nements; la folie d'un des trois coupables; la ban-
queroute de l'autre! Seule la fin diffère: Picaud tom-
bera à son tour sous les coups du troisième larron,
qui a compris à temps qui il était. C'est la confession
de ce dernier, écrite depuis l'Angleterre, qui a per-
mis de reconstituer toute l'affaire. Lorsque Dumas la
découvre dans les mémoires de Peuchet, il note:
«C'est tout simplement idiot. M n'en demeure pas
moins qu'au fond de cette huître, il y a une perle-
.«Quant au titre, Dumas le trouve fortuitement: au
cours d'un voyage en Italie, il découvre une petite
île déserte où courent les chèvres sauvages: Monte-
Cristo. Le nom le séduit. On connaît la suite...

ÉpS B
IÏÏ^MT^ ÎT» fîM 19.55

ammA*ii*mài*a*̂ m* 20.15
20.40

Vidéo-club de l'été
15.45 Balade à travers la
musique populaire.
17.10 Peter Ustinov
Entre le doute et l'humour
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui:
pain de cervelle,
par Jacques Montandon.
Téléjournal
Eyjagos: une île
en flammes
Ce film a été réalisé en

23.10-24.00 Samedi sports
Championnats suisses
d'athlétisme.

18.00 Téléjournal
18.05 Eyjagos: une île

en flammes
Ce film a été réalisé en ....
lq7, 1̂ .13

12 3018.45 Musique-Musiques
Avec le chœur Benedetto 1300
Marcello et l'ensemble Co- 13 an
relli de Lugano. 134519.00 Le francophone d'or
Un jeu sur la langue
française.

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 TV à la carte

4e épisode de la série quo-
tidienne que vous avez
choisie.

20.40 Le comte
de Monte-Cristo
d'Alexandre Dumas. 1B 5_
1er épisode: Le prisonnier 19 20du château d'If. 19

*
45Avec Jacques Weber:

Monte-Cristo
22.05 Téléjournal 20 0022.15 sports 20;30Athlétisme.

Gaby Meier, championne
suisse \ 21 ,„

B£ 2̂2 
22

2D

Spécial agriculture
Une production de l'équipe
«Carrousel». Dix heures
quarante-cinq minutes en
direct avec la famille pay-
sanne Ramseir d'Altikon
(ZH).
Muslc-Scene
Big Beat, un show de rock
de Pannée-1965.
Gschlchte-Chlschte

12.00

12.45
13.35

17.35
17.45

17.55
18.00
18.45
18.55

19.00

Le monde des animaux
Rocket Hoppers.
Téléjournal
Musique active
Sports en bref
Tirage de la loterie
suisse à numéros

19.00 Wander-Qulz
Un jeu avec Charles 18.00
Ràdersdorf et Elisabeth 18-50
Schnell. 19-2"

19.35 Téléjournal 19-45
20.00 Expéditions au royaume 20.00

des animaux 20.35
Le défrichage de 240 000
km2 de forêt tropicale.

20.45 -Chefétage»
Petites histoires des «gros- i
ses nuques» de Herbert
Reinecker. ' >*~21.45 Téléjoumal

21.55 Sportpanorama
22.55 Van der Valk | f

Le manteau volé. Série m
avec Barry Foster, Nigel p |
Stick, Joanna Dunham, f . -

23.45 Muslcland
Un show avec le Pepe- -y~-
Lienhard-Band. Amanda |;
Lear, Marie Laforêt, etc. i

0.30-0.35 Téléjournal S

17.45 Athlétisme
Championnats suisses en 22.35
direct de Berne.

18.40 Intermède
19.00 Téléjoumal 23.30

Tirage de la loterie suisse
à numéros
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Gll implacablli
Film de Raoul Walsh, avec
Clark Gable, Jane Russel,
etc.
Festival International du
film de Locarno

8 août

Objectif santé
Au nom de la loi
22. L'héritier.
TF1 actualités
Le monde de l'accordéon
Au plaisir du samedi
13.50 La petite maison
dans la prairie. 14.40 En di-
rect de Montreuil. 15.00
Grand-père Viking (6 et
fin). 15.50 Popeye: le trésor
du baron du Hibou. 16.05
En direct de Montreuil.
16.25 Le magazine de
l'aventure. 17.25 En direct
de Montreuil. 17.45 Temps
X.
Trente millions d'amis
Actualités régionales
Suspense
Je n'attends plus

Soir 3
Actualités régionales
FR3 Jeunesse
Oum le dauphin.
Les Jeux de l'été
La poursuite de l'amour

19.10
19.20
19.40

20.00
20.30

personne. *H MT
TF1 actualités t ~̂mWÊmmmw i
Variétés s Monsieur le duc. Avec
Véronique Sanson Lucv Gutterridoe. Jean
au palais des Sports. Pierre Cassel. etc.
Madame Columbo 21.25 Festivals de l'été
4. Le mystère Daphnis et Alcimadure.
des mages. Opéra-ballet
C'est arrivé à Hollywood 22.30 Soir 3
5. Héros de cape et d'épée. 

^̂ _^̂ 2̂ 
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^Avec Douglas Fairbanks, R|l(PfMHf|PK|

Tyrone Power Basil Rath- "T
^
t l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K 

^ybone, Alec Guiness, etc.
TF1 actualités

Lucv Gutterridoe. Jean-
Pierre Cassel. etc.
Festivals de l'été21.25 Festivals de l'été
Daphnis et Alcimadure
Opéra-ballet

22.30 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet. 14.45 Le con-
seiller de TARD. 15.30 Cirque.
17.00-17.30 Magazine religieux.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Wie man
sich bettet... 22.05 Tirage de la lo-
terie à numéros. Téléjournal. Mé-
ditation dominicale. 22.25 Der
letzte Zeuge. 0.05-0.10 Téléjour-
nal.

Journal des sourds
et des malentendants
Journal de l'A2
Prix Nobel (2)
Martin Luther King (1929-
1968).
Les années magiques.
Les Jeux du stade
Tennis: Carré d'As, à Fré-
jus. Hippisme, baskettball,
vol libre.
Ouvertures
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
La commode
Journal de l'A2
Le bourgeois
gentilhomme

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Jugoslavijo, do-
bar dan. 13.15 Apo tin Ella-
da.14.00 Aqui Espafia. 14.45 Té-
léjournal. 14.47 Heidi. 15.10 Fe-
rien auf Saltkrakan. 16.45 Con-
seils et hobbies en tous genres.
17.05 Téléjournal. 17.10 Miroir du
pays. 18.00 Reconnaissez-vous
cette mélodie. 19.00 Téléjournal.
19.30 II y a plusieurs locataires à
l'adresse indiquée, série. 20.15
Anklage: Mord, film.21.50 Télé-
journal. 21.55 Sports. 23.10 Thril-
ler, série. 0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -19.00 Des pays,
des hommes, des aventures.
19.50 ¦ Vous en souvenez-vous?
téléfilm. 20.35 Paris 1925, Shakes-
peare & Co. 21.25 Andore Foldes
interprète Bêla Bartok. 22.35-
22.50 A la recherche d'un sens

AUTRICHE 1. -10.35 Concert do-
minical. 11.30 Mais qu'est-il arrivé
au soleil. 12.30 Chantons avec le
Tyrol. 13.00 Informations. 15.25
Sieben Ohrfeigen. 17.00 L'ABC
du sport. 17.30 Das alte Dampf-
ross, série. 18.00 Les program-
mes. 18.25 Variétés. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Heinz
Conrad et ses amis. 22.00 Sports.
22.20 Rock pour la paix. 23.20-
23.25 Informations.

Comédie en cinq actes, et
en prose de Molière.
Avec Jacques Eyser, Geor-
ges Descrières, Yvonne
Gaudeau, etc.
Bonjour, bonsoir la nuit
L'alphabet de la nuit: ma-
zagine poétique.
Journal de l'A2
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19 h. 45

Arènes
sanglantes

Un film de Rouben Mamoulian. Arènes sanglantes:
un film qui, comme son titre le laisse supposer, va
emmener le téléspectateur en Espagne, dans l'uni-
vers des matadors bien sûr, où les passions et les
intrigues ne sont d'ailleurs pas absentes. Signé en
1941 par Rouben Mamoulian, ce mélodrame -
genre habituel et très apprécié à l'époque - est in-
terprété, dans les rôles principaux, par de grands
noms du cinéma alors au début de leur carrière: Ty-
rone Power, Rita Hayworth et Anthony Quinn, pour
ne citer que ceux-là. Cette intrigue colorée et vivan-
te — un enfant devient matador mais gâche sa car-
rière et sa vie à cause d'une femme «fatale» - a été
adaptée du célèbre roman de Blasco Ibanez, et
Rouben Mamoulian l'a parfaitement mise en scène
avec tout le talent qu'on lui connaît.
Ainsi commence l'histoire: Juan Gailardo, âgé de 12
ans, est le fils d'un célèbre matador qui fut tué lors
d'une corrida, il vit pauvrement à Séville avec sa
mère et sa petite sœur, il rêve de devenir un grand
torero, comme son père. Un soir, dans un cabaret
où il s'est glissé pour admirer le matador Garabato,

Jl entend un journaliste tourner en dérision le nom
de Gailardo. Il lui jette une bouteille à la tête et s'en-
fuit. Puis il s'introduit dans l'enclos du marquis de
Miura et s'exerce avec un jeune taureau. Il ne tarde
pas à être surpris par le gardien...

La moutarde
me monte
au nez

20 h. 30
Claude Zidi n'a pas toujours eu la main heureuse et
ses comédies n'ont pas toutes la verve de cette
«Moutarde me monte au nez», où le réalisateur
trouve une pétulance qu'on voudrait lui voir à cha-
que tour de manivelle. Est-ce dû à la présence de
Jane Birkin (en vedette qui s'y entend) ou à celle de
Pierre Richard (un brillant comédien), jeté ici dans
la peau d'un mathématicien curieusement «pau-
mé»? Sans jamais tomber dans la vuigarjté, Zidi
nous conte les aventures rocambolesques de ce
personnage, aboutissant sur le tournage d'un film
où sa présence multiplie les quiproquos et les situa-
tions les plus inattendues (tant son inattention est
magnifiée). Zidi met en scène des personnages de
la réalité, avec une pointe d'humour ou de férocité
bienvenue. Ansi on reconnaît au passage un certain
Henry Kissinger et un réalisateur de western qui a
fait une belle carrière commerciale... Drôle, et de
nombreuses inventions piquantes.

Changer de
médecins?

20 h. 30
Au moment où l'on réfléchit, en France, sur ce que
doivent être les nouvelles structures appliquées à la
médecine, il est intéressant qu'un homme aussi
éminent que le professeur Schwartzenberg rappelle
un certain nombre de principes et d'évidences. Il le
fait ici par le biais de cette émission de l'institut na-
tional de l'audio-visuel qui appartient à cette série
remarquable, où l'on utilise les documents d'archi-
ves pour contourner et fixer quelques sujets de ré-
flexion.

13.55 Athlétisme
Championnats de Suisse g ,.
En direct de Berne

17.25 Vidéo-club de l'été
17.25 SophiaLoren

18.00 Téléjoumal mnn
18.05 Tchlzz }p ïr

Ou de quelques formes 12 00d'humour pratiquées en 12 30
Suisse 13 00Aujourd'hui: Jack Rollan iVan

18.30 Je désire tu désires
Dessin animé roumain

18.40 Dimanche, .. ..
tendre dimanche _
3. L'Allemagne 15 05Un dimanche à Berlin i».ua

19.05 Les actualités sportives „M
19.30 Téléjoumal '"Ju

19.45 Arènes sanglantes 1540Un film de Rouben Mamou-
lian (1941)
Avec: Tyrone Power, Linda
Darnell, Rita Hayworth

21.45 Ils ont fait Hollywood 1700Hommage à Rouben Ma-
moulian

22.25 Téléjoumal WB&22.35 Vespérales:
Histoire d'une tapisserie
Le Centre paroissial de Lo- " 1 \
nay (VD) a reçu son ca- filin
deau d'anniversaire, une %3am\
tapisserie créée par plus iJ|É
de cinquante personnes

9.15 Talmudlques
• Grand, puissant et redou-
table»

9.30 Orthodoxie
Liturgie en la cathédrale
Saint-Alexandre-Niebsky, à
Paris

0.00 Présence protestante
0.30 Le Jour du Seigneur
2.00 La séquence du spectateur
2.30 La bonne conduite
3.00 TF1 actualités
3.20 Carabinleri de Rome

Commentaire: J.-F. Robi-
net

4.10 L'odyssée sous-marine
1. Le Nil

5.05 Pol Poï Side story
1. Les Poï Poï Rockers

5.30 Tiercé
En direct de Deauville

5.40 La couronne du diable
7. Le lion de la chrétienté

6.35 Jardins, paradis de rêve
5. Merveille du Nouveau-
Monde

7.00 Parls-Cabourg

Comédie musicale d'Anne
•Revel

18.30 Flash TF1
18.35 Les roues de la fortune (1)
19.30 Les animaux du monde
20.00 TF1 actualités
20.30 La moutarde me monte

au nez
Un film de Claude Zidi.
Avec: Pierre, Richard, Pier-
re Durois, Jane Birkin, Jac-
kie Logan, Danièle Minaz-
zoli

22.05 Arcana
Comédiens et musiciens

23.20 TF1 actualités

14.15 Les plantes
Les feuilles vertes

14.30 A travers la campagne
La cueillette des cerises

15.00 27e Fête fédérale de
musique 1981 à Lausanne

15.30 Les derniers paradis
des chevaux
Le pays des cow-boys

16.15 Championnats suisses
d'athlétisme à Berne

17.55 Gschlchte-Chischte
18.00 Téléjoumal
18.05 Palestine

Le droit contre le droit.
3. La rébellion (1)

18.45 Sports
19.30 Téléjoumal
19.45 L'Interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»

Cycle Maria Schell
20.00 Der Schinderhannes

Un film de Helmut Kâutner
(1958), avec Maria Schell,
Curd Jùrgens et Christian
Wolff

21.55 Téléjoumal
22.05 Nouveautés

cinématographiques
22.15 Invitation à la danse

Une série d'émissions de et
avec Karl Heinz Taubert

22.45 Des nuits sans sourire
Le peintre Paul Delvaux

23.30-23.35 Téléjoumal

Ki*MMBUiA 12.45
13.2013.55-17.15 Championnats

suisses d'athlétisme 1415
En direct de Berne

17.40 James 15 05
Avec le temps qui passe.
Série 161018.30 Settegloml

19.00 Téléjoumal 170519.05 La parole du Seigneur
19.15 Festival International

du film de Locarno 18 00Palmarès
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjoumal 1g 0020.35 Una luce alla finestra 20.00

Téléfilm de Pierre Granier- 2o!35
Déferre, d'après une nou-
velle de William Irish 21 5521.35 Le dimanche sportif

22.35-22.45 Téléjoumal 23 25

12.00 Récréa table
Infos pratiques, infos spec-
tacles par régions, recettes
en chansons, carte postale
de Paris, variétés, extrait
Walt Disney, BD à table,
Casper et ses amis, Harold
Llyod

12.45 Journal de l'A2
13.20 Le retour du Saint

6. Chasse à l'homme
14.15 Un monde différent

6. Au-delà du visible
15.05 La magie de la danse

3. Quoi de neuf?
16.10 Cirque du monde

1. Le cirque Knie
17.05 Orient-Express

1. Maria. Scénario et dialo-
gues: Pierre-Jean Rémy

18.00 La chasse au trésor
En Bosnie-Herzégovine
(Yougoslavie)

19.00 Stade 2
20.00 Journal de PA2
20.35 Jeux sans frontières (3)

Lieu: Lisbonne
21.55 Les dimanches d'ailleurs

La Bulgarie
23.25 Journal de l'A2

9 août

20.00 La malédiction
du Kriss Pusaka
6. Le Kriss à vendre. Avec:
Wilem Nijholt, Erik van't
Woutj Zuly Chodori, etc.

20.30 Rue dés Archives
5. Les médecins, par le
professeur Léon Schwart-
zenberg

21.30 Soir 3
21.45 Un comédien lit

un auteur
Daniel Gélin lit Marcel
Aymé

22.35 Cinéma de minuit:
Cycle FR3 et le cinéma
Un animal doué
de déraison
Un film de Pierre Kast
(1975). Musique: Sergio Ri-
cardo. Avec: Jean-Claude
Brialy, Alexandra Stewart,
Jacques Spiesser

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Lanterna teuto-
nica. 10.45 Pour les enfants.
11.15 Mal sehen wie's kommt (2).
12.00 Tribune internationale des
journalistes. 12.45 Téléjournal.
13.15 Magazine régional. 13.50
Karl-May-Spiele. 14.40 Kein Aus-
kommen mit dem Einkommen.
16.45 PS-Brodzinski (4). 17.45
Shisha Pangma. 18.30 Téléjour-
nal. 18.33 Sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Die Bibel. 23.05 Le 7e sens. 23.10
-23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Nos voisins, les
Italiens. 14.10 Rappelkiste, série.
14.40 Téléjournal. 14.45 Action en
faveur de l'enfance déshéritée.
14.50 Les occasions manquées,
des occsions saisies. 15.10 Der
Zarewitsch. 16.45 Descriptions:
Wanne-Eickel. 17.15 Téléjournal.
17.17 Sports. 18.10 Magazine re-
ligieux. 18.25 Paradis des ani-
maux. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 Hauts lieux de la lit-
térature. 20.15 Mord am Amaghi-
Pass. 21.40 Téléjournal. Sports.
21.55 Le monde dans lequel nous
vivons. 22.25 La magie de la dan-
se. 23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -19.00 ¦ Die Fa-
milie Hesselbach, série. 19.55
Star im Nest. 21.00 Nibelungen-
lied (4). 21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 L'heure de
la presse. 15.10 Paper Moon.
16.50 Goldvogel ûberall. 17.20 Pi-
nocchio. 17.45 Club des aines.
18.30 Wir-Extra. 19.00 Images
d'Autriche. 19.25 Magazine reli-
gieux. 19.30 Actualités. 19.50
Sports. 20.15 Der Unbedeutende.
22.20- 22.25 Informations.

TV-matlque
Vidéo-club de l'été
16.00 L'Indien des Acacias
16.45 Indonésie: Une col-
lection, un musée, un voya-
ge
17.40 Edmond Kaiser (5)
Le fondateur de Terre des
Hommes
Téléjoumal
Feu vert
1. Ahmed. 2. Derby de cais-
ses à savon. 3. C'est la vie.
4. Machines à vapeur
Dorothée et l'heure
Dessin animé tchèque
Comme il vous plaira
TV à la carte. Actualités ré-
gionales. Un jeu. L'invité
du jour: Benito Cuzzone,
ténor
Téléjoumal
Comme II vous plaira
TV à la carte.
TV à la carte
3e épisode de la série quo-
tidienne que vous avez
choisie.
TV à la carte:
Revivre un grand événe-
ment sportif
env. Musique-Musiques

Vladimir Ashkenazy joue et
dirige le Concerto pour
piano et orchestre No 21,
en ut majeur, KV 467, de
W. A. Mozart

i env. Téléjoumal
i env. New York

Extérieur Jour
Un film de José Michel
Buhler

La
magicienne
en pantoufles

20 h. 30 16.00

Les Guercin sont une famille de sorciers. Pas tous
de force égale, bien sûr. Les uns se limitent à quel- j
ques bons gags comme paralyser la circulation en
bloquant les feux rouges, détraquer les téléphones
ou traverser un porte fermée. D'autres, par contre,
sont dotés de pouvoirs franchement inquiétants. I8.00
Odile, par exemple, parvient, en authentique sorciè- 18.05
re, à envoûter son monde. Ainsi, le pauvre Bernard, j
éditeur paisible, rangé, marié, succombe à ses on-
des magiques: «éveillé» à la passion pour et par 1830Odile, il en perd le boire, le manger, sa femme et sa
situation... 18.40

19.30
19.45

19.50

A ce

21 h. 30
21.40

Alice, 6 ans environ, court dans, la rue, entre les 
^̂grands immeubles qui forment le décor de son uni-

vers quotidien. De temps en temps, elle se retourne, j
un peu inquiète: Alice est suivie. Derrière elle, éche-
velée, jambes nues, en robe de chambre, un groupe
de harpies agressives la harcèle. Elles approchent
de plus en plus près. Alice les voit soudain en gros ;
plan et découvre qu'elles ont toutes le visage de sa
maman. C'était un cauchemar. Alice se réveille dans
les bras de sa mère qui lui sourit. Les rêves, les
phantasmes d'Alice tiennent une grande place dans
son univers. A travers eux, elle découvre la réalité et
les lois qui gouvernent les adultes. Entre ces cama-
rades, petits et grands, complices de ses curiosités
d'enfant et sa maman dont elle a compris ia solitude
- Alice n'a pas de papa — ce sera l'apprentissage
douloureux de la vie.

BlsuissE noutNDi

T r̂

-<*.* ¦•<  :f'»%" " .;»3 19.00¦Jm > - , New York
•&¦£¦ v-2!*f extérieur jour 19.30
22 h. 20 env. 20 „,

Un film de José Michel Buhler. Trois comédiens re- 20.50
gardent défiler sur des téléviseurs des images et 21.00
des sons réalisés à New York. Ces séquences y ont
été tournées par un réalisateur absent qui parcourt
la ville à la recherche de lieux, de personnages qu'il
pourrait employer pour mettre en scène l'histoire ___ 2od'Astérion: le Minotaure. Au fil de ces repérages, de 93'is23.15-23.20 Téléjournal
ces trajets, de cette errance le long des rues, des
avenues, le réalisateur épouse progressivement le
regard du monstre et découvre un possible réseau
d'analogies entre le regard qu'il imagine que le
monstre porte sur le labyrinthe et celui que peuvent
porter sur la ville les habitants des ghettos noirs ou
portoricains. C'est d'ailleurs dans les ghettos de
Harlem, du South Bronx, dans les lieux abandonnés
de Manhattan, dans le métro, dont les graffiti trans-
portent à travers la ville l'expression des ghettos,
que la plupart des images du film ont été tournées.

Gschlchte-Chischte
En direct de...
Une émission folklorique
présentée par Wysel Gyr
Téléjoumal
Point de vue
Sports
Que suls-je?
Le jeu des métiers
Téléjoumal
Godzllla
(Godzilla, king_ of the
monsters). Film japonais
de Terry Morse et Inoschi-
ro Honda
Tina Turner

Téléjoumal
Programme d'été
pour les jeunes
Barbapapa. 18.40 Derrière
la cour. 18.45 Le voyage du
petit ramoneur. 18.55 Al-
lons à...

19.30 Jeeg robot
Transfert de mémoire

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal

Les documentaires
de «Reporter»

20.40 Les «bobbles» londoniens
21.25 La salamandre d'oro

(Golden salamandre) Film
de Ronald Neame, avec
Anouk Aimée, Trevor Ho-
ward, Herbert Lom et Jac-
ques Sernas

22.55-23.05 Téléjournal

12.25 Au nom de la loi
27. Une femme dangereuse

13.00 TF1 actualités
13.35 Chapeau melon

et bottes de cuir
22. L'homme au sommet

14.25 Histoire
du cinéma français
par ceux qui l'ont fait
8. De Munich à la drôle de
guerre

15.25 L'été en plus
Variétés. Nicolas le jardi-
nier. Variétés. La cuisine
légère. Variétés. Les loisirs
de l'esprit. L'invité de la se-
maine. Variétés

16.45 Croque-vacances
Spiderman, bricolage, Isi-
dore le lapin, infos-maga-
zine.

17.50 Génération 1
L'inoubliable Elvis

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

Le vieil homme et les aigles

18.20 N obi le, le naufragé des
glaces

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspense

El Carnero
20.00 TF1 actualités

Au théâtre ce soir
20.30 La magicienne

en pantoufles
de John van Druten. Avec:
Nicole Chausson, Yves Lo-
bregat, Danièle Deray

22.35 Jardins, paradis
de rêves
6. La renaissance en fleurs

23.05 TF1 actualités

12.30 Les gaietés
de la correctionnelle
10. La punaise du Banana

12.45 Journal de l'A2
13.35 Poigne de fer

et séduction
11. Retour au pays natal

14.00 Aujourd'hui madame
Les maris abusifs

15.05 Racines (7)
Série de David Green
avec: Edward Asner, etc.

15.55 Sports été
Football

18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie de l'été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 Arcole

ou la terre promise (5)
Avec: Pierre Malet Jean-
marc Thibault, Pierre Tor-
nade, Stéphane Bouy, etc.

21.50 Apostrophes d'été
Thème: Napoléon, Gide,
Céline, etc. poste restante

23.10 Journal de l'A2
Ciné-Club

23.20 The servant
Un film de Joseph Losey
(1963). Avec: Dirk Bogar-
de, Vera Miles, Wendy
Craig

Toutes vos annonces
aar PiMhlir.H-.m-

14 août

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le dauphin.
20.00 Les Jeux de l'été
20.30 Le nouveau vendredi

Aldabra, l'île des tortues
géantes

21.30 Alice

Avec: Christine Planet,
Malka Ribovska, Simone
Matil

22.30 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Visages d'Asie. 17.05
Joker 81.17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Rosen fur den
Staatsanwalt. 21.50 Le tout pour
le tout. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Eine Ruckkehr. 0.25-0.30 Télé-
joumal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Le club
des Cinq. 15.25 Calendrier de va-
cances. 15.40 Schuler-Express.
16.20 Peanuts. 16.45 Informa-
tions. 16.55 150 ans du Musée
prussien de Berlin. 17.35 Plaque
tournante. 18.20 Western von
gestern. 19.00 Informations. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15
Derrick. 21.15 Ah, tu es Mike.
22.00 Informations. 22.20 As-
pects. 23.30 Die rote Tapferkeits-
medaille. 0.35 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Wilde
Wasser. 19.00 Arthur soupçonné.
20.15 Quiz biblique. 20.20 Au plai-
sir de Dieu (7). 21.20 Sciences et
technique. 22.05 Beat-Club spé-
cial. 22.50 La chimie au second
plan. 23.20-23.55 T'ai chi chuan.

AUTRICHE 1. - 10.35 Der Mei-
neidbauer. 12.10 Attention à
l'ours. 12.20 Club des aînés. 13.00
Informations. 15.00 D'un pôle à
l'autre. 16.00 Jacques Offenbach.
17.00 AM, DAM. DES. 17.30 Les
aventures de Tom Sawyer et de
Huckleberry Finn. 18.00 Pan-Op-
tikum. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Actualités. 20.15 Derrick. 21.20
Rencontres. 22.20 Sports. 22.30
Cancer: maladie du corps, mala-
die de l'âme. 23.30-23.35 Infor-
mations.



12.45
13.35

14.00

15.05

15.55

18.00

Une histoire ¦¦HËËn i
d'amour tBLl îSÏIiJi

13.00 TV-matlque
20 h. 30 16.00 Vidéo-club de l'été

16.00 Kirk Douglas
Ancien assistant de Marcel Carné, Guy Lefranc n'a 16.35 L'empire des sons
pas l'ambition de son ancien «patron». Il confec- 17.35 Edmond Kaiser (4)
tionne des comédies légères ou des drames «bien Le fondateur de Terre des
sentis» qui ne réservent que peu de surprises. «Une Hommes
histoire d'amour» (1951) bénéficie d'une belle distri- ]!•"? Téléjoumal
bution où il faut compter Louis Jouvet en meneur de 1805 

g^'™£Tvai Bre-jeu, Dany Robin et Daniel Gélin. Les jeunes héros, gag|ia
incarnés par ces deux derniers acteurs, sont morts 18.25 Les aventures
tragiquement et l'inspecteur cherche à connaître les de simbad le marin
mobiles de leur décès. Il est amené à questionner 18.40 Comme n vous plaira
les parents de la jeune fille et à cerner une attitude Un jeu. Actualités régiona-
qu'il réprouve. Variation sur les sentiments et les at- rï„tes inv.ités du )0ur
titudes sociales, ce film se veut à la fois plaisant et ]IH rv à ^cartemoraliste. Guy Lefranc manifeste à cet égard une ' 2e épisode de ,a sér]e
verve alerte et suffisante pour ne jamais engendrer tidienne que vous avez
l'ennui. choisie.

20.40 Les Russes
*-mit%%*%%%%%%%%%msmamÊÊmm̂Ëmmt%**WÊms'̂mi**%mmmmmWmMamim%m 1. Les gens des villes

22.05 Introduction à la musique
A ~̂"\ contemporaine

L'arbre
au sabot

20 h. 35
Le film d'Ermanno Olmi qui a obtenu la Palme d'or
au Festival de Cannes en 1978 était une heureuse
surprise. En collaboration avec la RAI, Ermanno
Olmi réussissait à tourner une œuvre bergamasque,
rappelant les meilleures fresques cinématographi-
ques. On y voyait une grande ferme à la fin du siècle
dernier, où étaient insallées plusieurs familles de
paysans. Une partie des biens appartenait au pro-
priétaire, et les gens vivaient au rythme des saisons,
passant de périodes d'espoir en périodes d'appré-
hension ou d'angoisses. Les événements familiaux
servaient de point d'ancrage, et les difficultés, et la
misère étaient parfois difficiles à supporter , quand
les rapports avec «le patron» ne les exacerbaient
pas encore. Une œuvre aux accents lyriques, em-
preinte d'une poésie délicate et émouvante.

6. Musique et récit
Karl Heinz Stockhausen

23.05 Téléjoumal

16.00-16.45 Rendez-vous
Quand les voitures fonc
tionnaient au bois

¦ffj 18.45 Gschlchte-Chischte
B SUISSE ROMANDE 19.00 En direct de...

t̂ JÊ_Wf Une émission folkloriquem̂mm*mmAY LeS KUSSeS présentée par Wysel Gyr

 ̂ / 19.30 Téléjoumal
^^  ̂ Point de vue

20 h. 40 sP°rt
20.00 Die unwûrdlge Grelsln

1. Les gens des villes. Des Russes ordinaires... et si (La vieille dame indigne).
les Russes n'étaient pas ce que nous croyons? Film de René Alli0 0964),
Après tout, que savons-nous de ces gens qui peu- ave(; s.yl,via ,Malka Robovs-
plent le plus vaste Etat du monde? Pas grand-cho- 2135 T||e|0Vm

<
a
r
, 

ux

se. Comme le précise le réalisateur australien Art Ni- 21'45 Le Ji^cholson, auteur de cette remarquable série de trois de l'art moderne
films, «la réponse a été cachée derrière un barrage 6. Les images de la peur et
de propagande. Par nous tant que par eux». La ré- de l'extase
ponse revêt pourtant une importance primordiale 22.30 The Hoiiies en concert
pour nous autres Européens. L'URSS dispute à Un c°ncert avec le célèbre
l'Amérique le rang de première puissance mondiale. __ „„ ?.roH.pe ana-ais

Ce qui s'y passe, les actions de ses dirigeants, les 23/l° •*»*«¦"*•«« «"ci.
opinions et le mode de vie de ses habitants ne peu- Documentaire historique
vent laisser indifférents ceux qui vivent sur ce con- sur la construction du Mur
tinent: il suffit de contempler un atlas pour s'en per- de Berlin
suader. Difficile, néanmoins, de battre en brèche les \ 00.10-00.15 Téléjoumal
idées reçues. Et la première d'entre elles, c'est qu'il
est impossible de tourner en URSS. Impossible? mittmÊÊTrttm-Êit%%%%%%%%tt%%%9m

18.30 Téléjoumal
18.35 Programme d'été

pour les Jeunes
18.35 Barbapapa.
18.40 Dynomut.
19.00 Le lynx roux

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Inchista in prima pagina

(Story in page one)
Un film de Clifford Odets,
avec Rita Hayworth, Gig
Young, Anthony Franciosa

22.40 Jazz club
Les sources noires

23.10-23.20 Téléjoumal

12.25 Au nom de la loi 1 3 âOUT
26. Le tyran .

13.00 TF1 actualités m\\\\\\ -̂ k̂mmmmmmmmmmmmmmmw» k̂%\m13.35 Chapeau melon ^̂ ^̂ ^ r̂ Ç^wî^Bet bottes de cuir l̂ BitJHlMllêaaafl
21. Faux témoins .•« .,„ «, , „

14.25 Histoire ] 9
a l°n f0 '3,̂  . ,

du cinéma français "¦*» Af «uall,és régionales
par ceux qui l'ont fait 19"° ™ 'f""633?.
Vers le réalisme politique, on nn ?

um le dauPh„in.-
1936-1938 20.00 Les Jeux de 20 heures

15.25 L'été en plus „„ ,„ f10mma.9? à ±?ula Jouvet

Variétés. Nicolas le jardi- 20-30 Une histoire d^mour
nier. Dossier. Loisirs de u" ' m de GuV Lefranc

l'esprit. L'invité de la se- V , ~ ¦ ,
maine. Variétés. £

v.ec L°UIS J?uv.et' Daniel
16.45 Croque-vacances Gelin Dany Robin, Geor-

Atomas. Isidore le lapin. In- Ses Chamarat, Marcel Her-
fos-magazine. Variétés. ., „ Lan ',

Paul Bar9e

Destination Xero. Feuille- ~'lï Si. ., »,
ton 22.35 Prélude à la nuit

17.50 Génération 1 Guitare: Alexandre Lagoya
18.00 Flash TF1 __________
18.05 Caméra au poing WfW P̂V̂ V ^nB^PI34. La vie intime des taren- FT" It^tf  r:T^*l(^JP̂ g»l

tules ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ =*¦¦¦¦¦¦¦
18.20 Trésors ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-des cinémathèques nal. 16.15 Sans récompense, pasDans les caves du Fort d'intérêt? 17.00 Klamottenkiste.
„„. .'yry,„. . , . 17.15 En route avec Ulysse. 17.5019.20 Actualités régionales Téléjournal. 18.00 Programmes19.45 Suspense régionaux. 20.00 Téléjournal.
,„„ M°r,d "n,!éidLJCteur 20.15 Geschlossene Landschaft.
«««

1!lît,,a Ilï8rf - 21 15 Les essuie-glace. 22.0020.35 Claudine à Paris «Nouvel ancien». 22.30 Le fait duD après Colette Avec: Ma- jour 23 00 |cn bjn K,eopatra.ne-Hélène Breillat, Cathe- 23.45-23.50 Téléjournal.nne Samie, Dominique
„„ Basquin, etc. ALLEMAGNE 2. - 15.00 Sieben22.00 Une même source k|eine Australier | série 15 25 Ca_
,, ,n ? T* Mart,ni2ue , lendrier de vacances. 16.30 The22.30 Le Jeune cinéma français Muppet Snow 17fJ0 |nforma_
„ „ ?!.""" ,„lse tions. 17.10 Don Quichotte. 17.35ZZ.S5 TFl actualités Plaque tournante. 18.20 Les his-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
toires insolites de Roald Dahl.

M̂ pVVPMfHIVTH 19.00 Informations. 19.30 Varié-
K&UL»»» ^U»U» X̂eifl 

tes. 21 .00 Informations. 21.20 Ber-
lin: Bernauerstrasse 1-50. 22.30

12 30 Les aaletés Drittes Jahrtausend. 0.10 Infor-12.30 Les gaietés unuus janrtausena. u. lu inior-
de la correctionnelle mations.
9. Un homme tranquille

12.45 Journal de l'A2 ALLEMAGNE 3. - 16.00 ¦ Der
13.35 Poigne de fer Dieb von Bagdad. 19.00 Anna Ka-

et séduction renine (4). 20.00 Jour d'audience.
10 Le livreur 21 00 Bertolt Brecht. 22.25-23.40

14.00 Aujourd'hui madame Hagenbuch et la musique.
Carte blanche pour l'été. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^15.05 Racines (6) HTYfflT ^WHISérie de David Green. 2uU»»»Ui d̂»»»Ul
16-35 

G^Tastique. Le Haut-Ver- «""CHE 1 - 10.30 Rosige
d ' Traume. 11.50 Corvo. 12.15 Les

¦in nn oi^ri tvt Valtons. 13.00 Informations. 15.00
URussie Mann so" nicnt mit der Liebe

1B-U1 r'mit in VIA ri» t'M6 spielen. 16.45 Ein himmliches
2J2 Chiff res etdt lettres »9en' 'IX °AM' °Ef19.20 Actualités régionales ";

3° ̂ «po- l
800 

M^az^e culi-
19.45 La commod? nal'en 

8'30 Pr°?Iamme fam^
on nn I„„™N.I'M 1900 Images d'Autriche. 19.30
IS« F̂ ZJL Actualités. 20.15 Das letzte20.35 L arbre au sabot Selbstportrait. 21.25 La dame de

Nazca. 22.10 Sports. 2300-23.05
«a***:»»» Informations.

Le chef vous propose

Un film d'Ermanno Olmi
(1977)
Avec: Luigi Ornaghi, Omar
Brignoli, Teresa Brescia-
nini
Journal de l'A2 Un moyen simple, efficace

noire rubrique -Gastronomie

B SUISSE ROMANDE L'OBlI KMC
^^̂ ^^̂ f apprivoisé vW

13.00 TV-matlque
18 h OS - Le temps instantané

Informations générales
Il se passe toujours

Une série destinée à favoriser la création artistique. quelque chose

^̂ 1̂ ̂ n 
SUr "" îft  ̂"•" Cime,iè" "™̂ 

™
vïï£ciubre de voitures. Carrosseries rouillées, vernis craque- de l'été

lés, vitres éclatées. La passion de la voiture? Pas du Le point de mire
tout, plutôt l'amour des couleurs, du jeu des taches de la Radio
de rouille qui mangent le fond bleu. Abstraire, isoler suisse romande
une ligne, une portion de la surface (écorce, toiture, 16-00 vidéo-club de l'été
nuage) suffisamment intéressantes pour vivre leur î? „° La vie d'artiste,
vie propre. Beauté du geste, beauté du trait: c'est la Les indienspeinture gestuelle qu'on découvre aussi dans cette 17.35 Edmond Kaiser
septième émission de L'œil apprivoisé. Vous y ver- 18.00 Téléjoumal
rez encore de merveilleuses bandes dessinées abs- 18.05 L'œil apprivoisé
traites, traduction de sentiments profonds. vers l'abstraction.

18.30 Les aventures
de Simbad le marin

18.40 Comme II vous plaira

Des gens
sans
importance

20 h. 30

Henri Verneuil s'y entend comme pas un pour fice-
ler des œuvres qui font mouche à tout coup. Avec
«Des gens sans importance» (1955), il peut compter
sur Gabin et sur une séduisante Françoise Arnoul.
Le thème est emprunté à la vie des routiers. Com-
ment un chauffeur de camion exemplaire mais in-
compris des siens se rapproche d'une jeune femme
qu'il rencontre à chaque escale et comment il songe
à quitter pour elle sa femme et ses trois enfants. Un
arrière-goût de mélo complique les rapports. Jean,
le chauffeur, perd en effet son emploi et Clo, sa maî-
tresse, attend un enfant. Les effets spectaculaires
ne manquent pas, mais Verneuil nous touche par
quelques notations sentimentales, et l'interprétation
permet à l'ensemble de garder une certaine tenue.

TV à la carte
Actualités régionales
Un jeu: Il se passe toujours
quelque chose en Suisse
romande
Aujourd'hui: Saint-Cergue
- La Côte (Morges - Rolle -
Nyon).
Téléjoumal
Comme II vous plaira
TV à la carte
Résultats du vote
téléphonique:
Votre choix du film
de la soirée
TV à la carte
5e épisode de la série
quotidienne que vous
avez choisie mercredi
dernier
TV à la carte:
Cinéma sur petit écran
Le long métrage que vous
avez choisi ce soir parmi
trente-quatre grands films
Téléjoumal

19.30
19.45

4>
17.15 Pour les enfants

Vacances au Saltkrakan
série.

18.45 Gschlchte-Chischte
19.00 En direct de...

Emission folklorique
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 L'ange à deux têtes

Variétés
20.50 Téléjoumal
21.00 Invasion

Tancrede Pièce de David Boulton,
avec Paul Chapman, Julian
Glover et Paul Hardwick.
Vis-à-vis
Avec Justus Dahingen,
architecte, qui reçoit F.-A.
Meyer et P. Rothenbùhler.

20 h. 35

Rossini a 21 ans lorsqu'il crée, à Venise, ce premier
opéra important. Son génie mélodique et sa fougue
révèlent déjà le compositeur de la grande époque.
Le livret, inspiré du Tasse et de Voltaire, situe l'his-
toire à Syracuse, dernière cité libre de Sicile, alors
en guerre contre les Sarrasins. Ambitions politiques
et sentiments amoureux nourrissent l'habituel jeu
des caractères: Orbanazzo, défenseur de la ville
aux prétentions dominatrices, veut épouser Asmé-
naïde, en proie, elle, à une autre passion: Tancrede.
Tancrede, héros chassé mais attendu par le peuple
comme un libérateur, saura-t-il déjouer les sombres
desseins de son rival sans y laisser ses plumes ni
celles de sa bien-aimée?...

23.30-23.40 Téléjoumal

18.30 Téléjoumal
18.35 Programmes d'été

pour les jeunes
Barbapapa

18.40 Chers amis
Deux pas dans le monde
animal

19.00 Vlcky leVIklng
Le premier pompier du
monde

19.30 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Histoire

de la marine
5. Les hommes de la mer

21.30 Sangueal sole
(Codine). Film d'Henri Col-
pi avec Alexandru Virgil
Platon, Razvan Petresco,
Nelly Borgeaud, Germaine
Kerjean

23.00-23.10 Téléjournal 1 Q aOÛt

3̂M 18.30 C'est la vie de l'été
^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂  18.50 Des chiffres et des lettres
12.25 Au nom de la loi Un jeu d'Armand Jammot ,

23. La jeune fille disparue avec le «Compte est bon»
13.00 TF1 actualités et le «Mot le plus long»
13.35 Chapeau melon 19-20 Actualités régionales

et bottes de cuir 19-45 La commode
18. A vos souhaits Un jeu proposé par Fran-

14.25 Histoire du cinéma coise Rivière et Gérard Aïm
français par ceux 20.00 Journal de l'A2
qui l'ont fait 20.35 Tancrede
4. 100% parlants et chan- Opéra en deux actes de
tants, 1920-1933 Rossini. Livret de Rossi,

15.20 L'été en plus d'après la «Jérusalem dé-
15.20 Variétés. 15.20 Nico- livrée», du Tasse, et le
las le jardinier. 15.35 Varié- «Tancrede» , de Voltaire
tés. 15.40 La cuisine légè- 22.10 Lire, c'est vivre
re. 15.55 Variétés. 16.05 6. George Sand
Les loisirs de l'esprit. 16.15 23.35 Journal de l'A2
L'invité de la semaine. WMwtWm*WawiWÊIOÊtÊtÊlWmW M̂MM
16.30 Variétés B tjj ^̂ T^r̂ J» »

16.35 Croque-vacances _ ^_ ^g_^_ t_j _ ^_ _ ^_ ^_
t_ _̂^

Proposé et présenté
par Claude Pierrard 19-10 Soir 3

17.50 Génération 1 19-20 Actualités régionales
Comment faire une deman- 19-40 FR3 Jeunesse
de d'emploi Oum le dauphin (16a)

18.00 Caméra au poing 20.00 Jeux de 20 heures
31. Quand les hommes res- Le rire du lundi
pectent les oiseaux 20.30 Nous maigrirons ensemble

18.20 Trésors des Avec Peter Ustinov, Ber-
dnémathèques nadette Lafont, Catherine
L'héritage d'Albert Kahn Alric, Sylvie Joly, Jacques

19.20 Actualités régionales Jouanneau
19.45 Suspens 22.05 Soir 3

Des yeux observent 22.25 Prélude à la nuit
20.00 TF1 actualités Clavecin: Gyorgy Ligeti:
20.30 Des gens sans Importance «Rock hongrois»

Un film d'Henri Verneil, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂d'après Serge Groussard. |HRTVBBHH HÎ P̂ V7|

Avec: Jean Gabin, Françoi- tî^Uj^̂ jJ ij ĵ^̂ ttjCj
se Arnoult, Yvette Etievant, •̂\-%%\\\\\\\\\\\\\\\\\\%\%m
Paul Frankeur, Pierre Mon- ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-

„„ „„ J?y , . J1L 
nal. 16.15 Le fauteuil à bascule.22.10 Demain, c'est aujourd'hui -, 7.00 Thomas et Zini. 17.50 Télé-

o, ~.r î  '°rce
! de la nature journal. 18.00 Programmes régio-

23.05 TF1 actualités naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
^^_^^_^^^^^_^_^  ̂ Les dames de la côte (5). 21.15
ĵ ï^^TtP̂ ^̂ Tc&ZU Contrastes. 

22.00 
Solo pour 

far-
KiièUîiiiiaibH ceur. 22.30 Le fait du jour . 23.00
12 30 Les gaietés Tagebuch der Provinz. 0.35-0.40

de la correctionelle Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Le Club
des Cinq. 15.25 Calendrier de va-
cances. 15.40 Remue-ménage à
la maison (2). 16.00 The Muppet
Show. 16.30 A la sueur de son
front. 17.00 Informations. 17.10
Lassie. 17.35 Plaque tournante.
18.20 Der Fuchs von Ovelgônne.
19.00 Informations. 19.30 Hit-pa-
rade. 20.15 Les dimanches sont
horribles... 21.00 Informations.
21.20 Am Ende des Weges. 22.55
Appelez-moi encore LUI. 23.40 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Elefant-
boy. 19.00 Sport sur l'eau. 19.50
Show Rudi Carrel. 21.00 Vacan-
ces à l'écran. 21.45 Das beste von
Ernie Kovacs. 22.15-23.00 Des
puissances, des marchés et des
sous.6. Un clochard qui revient

de loin
Journal de l'A2
Poigne de fer et
séduction
7. Le tueur
Aujourd'hui madame
Les grandes voyageuses
Racines (3)

AUTRICHE 1. -10.30 Sieben Ohr-
feigen. 12.05 Le bateau pirate.
12.15 Bahia en musique. 13.00 In-
formations. 1500 Bornéo. 15.45
Der grosse Wunsch. 16.10 Jac-
ques Offenbach. 17.00 AM, DAM.
DES. 17.30 Lassie. 18.00 Histoires
de chevaux. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 20.15 Sports.
21.50 Schauplatz in New York.
21.50 Sports. 22.20-22.25 Infor-
mations

Série de David Greens,
d'après le roman d'Alex
Haley. Avec: Edward As-
ner, Louise Gossett, Lorne
Greene, Ralph Waite
Sport été
Hippisme. Tennis
Récré A2



18.25

18.40

19.30
19.45

20.35

21.40

Au-delà
du Missouri

20 h. 30
Film d'aventure (réalisé en 1951), «Au-delà du Mis-
souri» rapporte l'histoire de trappeurs, il y a cent
cinquante ans. William A. Wellman livre un véritable
journal de leurs activités, avec saveur et puissance.
Une interprétation haute en couleur et dominée par
Clark Gable, des paysages grandioses, une pointe
d'humour et un humanisme empreint de gentillesse
caractérisent cette œuvre originale, où les prota-
gonistes parlent chacun leur langue. Flint (Gable)
s'éprend d'une jeune Indienne, ce qui lui vaut des
jalousies, et l'action prend par moments un tour mé-
lodramatique, mais on oublie cette concession pour
les allusions au quotidien et aux préoccupations de
ces chasseurs de fourrures dans une époque ardue
et incertaine.

Eteins
ton mégot

20 h. 35
Rien d'étonnant, en cette saison, de voir traiter des
incendies de forêts aux «Dossiers». Les animateurs
se sont d'ailleurs rendus sur place, c'est-à-dire dans
le Var, pour débattre «sur le terrain» des risques,
précautions à prendre et mesures de lutte déjà en
vigueur dans ces régions régulièrement ravagées
par le feu, essentiellement en raison de la sécheres-
se et du vent. Le film, spectaculaire, démarré sur un
mégot de cigarette. L'incendie se disperse dans une
forêt occupée par des prisonniers au travail, et tou-
che simultanément un jeune couple en mésentente,
une institutrice et ses élèves, un médecin en voiture,
un prisonnier en cavale, un pilote d'hélicoptère et...
les pompiers, à qui il sera sans doute largement ren-
du hommage dans le débat.

^HlUISIl; R0M4M0 t

En direct avec les
grands témoins de
notre temps

1 f Pierre
¦S Salinger:
IL L'Amérique

|Ĥ  transformée
20 h. 40
Pierre Salinger, que reçoit ce soir Daniel Pasche,
est une personnalité difficile à définir brièvement.
Chronologiquement, il est d'abord un homme de
plume: il débuta comme journaliste, il fut grand re-
porter à i'Express et a signé un livre à succès, de
suis un Américain. D'un autre côté, on se souvient
de lui, outre-Atlantique, comme l'attaché de presse
des Kennedy, et peut-être plus particulièrement
comme l'homme de confiance de Bob Kennedy, à
qui le liait une profonde amitié. Il seconda le séna-
teur et le suivit dans sa carrière de candidat à la pré-
sidence jusqu'au jour tragique où il fut assassiné.
Devenu célèbre par la manière dont il assurait les
relations de presse du premier des Kennedy, puis
par sa présence dans la campagne de 1968, Pierre
Salinger a depuis, cessé de faire parler des autres
pour faire parler de lui. Et pour qualifier ce Califor-
nien d'ascendance franco-allemande qui, en tant
qu'ancien scénariste, fut' également vice-président
du jury du Festival de Cannes, on serait tenté d'em-
ployer un mot qui, d'ailleurs, ne connaît pas de tra-
duction française directe: «successful», c'est-à-dire
«qui réussit». Qui réussit en politique, dans le jour-
nalisme - il est maintenant correspondant de la
chaîne ABC pour l'Europe - dans le monde littérai-
re, dans la vie publique. Mais au cours de l'entretien
de ce soir, Pierre Salinger aura tout loisir de faire
montre d'une autre de ses qualités: sa remarquable
connaissance de l'Amérique et des Américains, un
domaine qu'il observe professionnellement depuis
l'ère des «Nice People» du gouvernement Kennedy
jusqu'à celle du conservatisme incarné par Ronald
Reagan.

HcTTÎTHSr'îB
20.00

13.00 TV-matlque
16.00 Vidéo-club de l'été 21 n516.00 Mon regard à 12 ans 01'nn

17.00 Le retour de Mahé », S
17.35 Edmond Kaiser (2).
Le fondateur de Terre des ,0 «n
Hommes "™

18.00 Téléjoumal
18.05 La boîte à rêves 23.20-23.25 Téléjoumal

18.30
18.35

19.30

19.55
20.15
20.40

21.40

22.05-23.15 Téléjoumal

Une émission proposée pMjPM VI
par Jean-Fred Bourquin |̂ *£j^̂^̂^ £^Les aventures de Simbad
le marin 12.25
Version française: Brigitte
Auber 13.00
Comme il vous plaira 13.45
Les invités du jour: aujour-
d'hui: Maria-Luisa Corker,
pianiste et Marlos Nobre,
compositeur et chef d'or- 14.35
chestre
Téléjoumal
TV à la carte
Dernier épisode de la série
quotidienne. 15.30
En direct
avec les grands témoins
de notre temps:
Pierre Salinger
L'Amérique transformée
Ce soir, Daniel Pasche re-
çoit Pierre Salinger, ancien 16.45
porte-parole du président
Kennedy, journaliste cor-
respondant de la chaîne
ABC pour l'Europe
Vidéo-club de l'été

17.50

18.00
18.05

18.20

19.20
19.45

20.00

20.35

«S «HsÉ 22.05

r, . . 23.05Derrière le miroir
22.40 Télélournal tmiam£.HM \I leiejournai B»

¦[¦¦¦¦¦ M 12.30 Les gaietés
^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ ^̂ ^fW de la correctionnelle

Bie êrM»wiiéee ^B»Aeftai 7. LaCalamity du Xllle

14.45-16.25 Da capo
15.30 Schelden tut weh 12.45
18.15 Pour les enfants 13.35

La maison où l'on joue
18.45 Gschlchte-Chischte
19.00 En direct de... 14.00

Une émission folklorique
présentée par Wysel Gyr

Téléjournal
Point de vue
Sports
Derrick
La sixième allumette. Série
policière avec Horst Tap-
pert
Téléjoumal
CH-Magazlne International
L'histoire de l'aviation
6. Le ciel est en feu
Born to swing
Un concert de swing et de
jazz, avec Marna Lu Parks

Téléjournal
Programme d'été
pour les Jeunes
Barbapapa, Les aventures
de Colargol, Monsieur Tau.
Jeeg Robot
Sang bleu. Série
Magazine régional
Téléjoumal
L'inquillno del piano dl
spora
Téléfilm de Gilles Grangier
Musicalement bis
Enzo Janacci

Au nom de la loi
24. Le Choix
TF1 actualités
Chapeau melon
et bottes de cuir
19. Amour, quand tu nous
tiens
Histoire du cinéma
français par ceux qui l'ont
fait
5. Les premiers classiques
du parlant français
L'été en plus
15.30 Variétés. 15.35 Nico-
las le jardinier. 15.50 Sui-
vez-nous en France. 16.15
Les loisirs de l'esprit. 16.25
L'invité de la semaine.
16.40 Variétés.
Croque-vacances
Joe chez les abeilles. Va-
riétés. Isidore le lapin. Din-
ky Duck. Infos-magazine.
L'invité d'Isidore. Feuille-
ton.
Génération 1
Une fiche cuisine et de la
musique
Flash TF1
Caméra au poing
32. Quand la nature re-
prend ses droits
Trésors
des cinémathèques
«Good Bye India»
Actualités régionales
Suspense
Un homme dans un réfri-
gérateur ou un étrange sui-
cidé
TF1 actualités
Au-delà du naturel
William
Un film de Daniel Mann,
d'après le roman de Ste-
phen Gilbert «Ratman's
Notebooks». Avec Bruce
Davison, Eisa Lanchester,
Michael Dante
Enquête: La télépathie,
un sixième sens
TF1 actualités

Les gaietés
de la correctionnelle
7. LaCalamity du Xllle
Feuilleton de Marlène Ber-
lin
Journal de l'A2
Poigne de fer
et séduction
8. La rançon
Aujourd'hui madame
Premier livre, premier
amour

11 août
15.00 Racines (4)

Série de John Erman.
Avec: Edward Asner, Louis
Gossett, Robert Reed

15.50 Sports été
Cyclisme: Rétrospective du
Tour de France 1981

18.00 RécréA2
La Russie. Casper et ses
amis. Rexie. Super Jo. Les
Robonics

18.30 C'est la vie de l'été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les dossiers de l'écran:

Horizons en flammes
Film d'Earl Bellamy (1976).
Avec Ernest Borgnine,
Vera Miles, Patty Duke,
Alex Cord
Débat: Les incendies de fo-
rêt

23.25 Journal de l'A2

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 jeunesse

Oum le dauphin
20.00 Les Jeux de l'été
20.30 Au-delà du Missouri

Film de William A. Well-
man. Avec: Clark Gable, Ri-
cardo Montalban, John Ho-
diak

22.45 Soir 3
22.05 Prélude à la nuit

Mady Mesplé chante l'opé-
rette

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 La concierge. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ba-
nanas. 21.00 Report. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Arena.
24.00-0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Sieben
kleine Australier, série. 15.25 Ca-
lendrier de vacances. 15.35 Ach-
tung Lawinengefahr. 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Informations. 17.10
Ungewohnliche Ferien. 17.30
Crystal Tipps. 17.35 Plaque tour-
nante. 18.20 Tom et Jerry. 19.00
Informations. 19.30 Ehen vor Ge-
richt. 21.00 Informations. 21.20
On pêche aussi dans la Spree.
22.05 Jeden seine Hôlle. 23.40 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Wer die
Heimat liebt. 19.00 Le jardin à
l'écran. 19.15 Rendez-vous mé-
dical. 20.05 Les romantiques al-
lemands. 20.50-23.10 Avanti,
avanti.

AUTRICHE 1. - 10.30 Zeppelin.
12.05 Dessins animés. 12.15 Tou-
te vie est chimie. 13.00 Informa-
tions. 15.00 Ein charmanter
Hochstapler. 16.45 Mânner ohne
Nerven. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Cela doit être ainsi. 18.00
Flugboot 121 SP. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Actualités. 20.15 Té-
léobjectif. 21.00 Frau Suitner.
22.45-22.50 Informations.

TV-matlque
Vidéo-club de l'été
16.00 La lune, dix ans
après

17.15 Variations pour or-
chestre, de Haller
17.35 Edmond Kaiser (3).
Le fondateur de Terre des
Hommes
Téléjoumal
Robin Hood junior
Les aventures de Simbad
le marin
Version française: Brigitte
Auber
Comme II vous plaira

TV à la carte. Actualités ré-
gionales. Un jeu. L'invité
du jour: Jacques de Vaal,
chanteur
Téléjoumal
Comme II vous plaira
TV à la carte
TV à la carte
1er épisode de la série
quotidienne que vous avez
choisie.
Ritournelles
Extrait de la Fête fédérale
de musique à Lausanne
Jeux sans frontières
Sixième rencontre mettant
en compétition les équipes
suivantes: Suisse: Intragna.
Grande-Bretagne: Warring-
ton. Italie: Agropoli. You-
goslavie: Majdanpek. Por-
tugal: Aveiro. Belgique:
Lessines. France: Annecy
En Eurovision d'Annecy
env. Téléjoumal

Le renard
et le loubard

20 h. 30 1300
16.00

«Le renard», c'est Pierre Dux, la soixantaine, un
langage à la fois percutant et châtié, l'allure «aris- 
to», l'œil curieusement vif pour un «pépé». «Le lou-
bard», c'est Pierre Guéant, jeune rouquin d'une
vingtaine d'années, sans envergure, ni finesse. Le \décor? Un magnifique appartement somptueuse- i
ment meublé, fleurant l'encaustique et le bois pré- :
cieux, richement décoré d'objets d'art tous «fragi-
les» et de toiles prestigieuses, à coup sûr pas des
copies.
L'histoire? Pas d'histoire à proprement parler, mais _
une idée: confronter dans ce cadre unique, super- l
bernent mis en valeur par une photographie excel- |lente, deux personnages a priori totalement oppo- -
ses. «Le loubard» s'introduit une nuit dans une lu-
xueuse résidence pour y voler de l'argent. A peine j
entré, il est surpris par «le renard», apparemment ;
maître de céans. S'engage alors, et durant les soi- ;
xante-cinq minutes qui suivent, un dialogue admi-
rablement conçu et fort bien interprété entre deux
individus tout à fait inégaux. i l  18-00

18.05
18.25

O {_) 18-4°

Quentin
Durward

20 h. 30 KT

Richard Thorpe a déployé une abondante activité
dans le domaine du film d'aventure (historique no-
tament). «Quentin Durward» (1955) est tiré du ro-
man de Walter Scott. La transposition qui en est of- i
ferte ici est pittoresque et mouvementée. Robert
Taylor (Quentin) est dépêché par son oncle pour re-
connaître la pupille de Charles le Téméraire, Isabel- j
le, qui sera faite comtesse écossaise. Kay Kendall , ™-™
(Isabelle), en candide promise, se laisse séduire par j
le neveu, mais Quentin doit déployer des activités 19 M
de preux chevalier pour parvenir à la tirer du mau-
vais pas que suscitent les rivalités. Tourné dans les |
châteaux de la Loire, ce film est riche de poursuites
et de duels spectaculaires. 20-45

21.05

g SUISSE ROMANDE
BÎ LaBBL ÂW Jeux sans\JJ Jeux sans
^̂  ̂ ^̂  frontières

21 h. 05
En Eurovision d'Annecy. C'est donc de l'autre côté i
du Léman que nous viendra la retransmission de I.
cette sixième rencontre. Sous le thème «Annecy, ! " '
ville omnisports», les organisateurs des jeux ont mis |
au point une série de trouvailles qui empruntent à la j
grande tradition des sports estivaux: cyclisme, m\\WLWSItWWL\Wm\\Wâmm\course de chevaux , alpinisme, etc. Il y aura même E£eŒune course d'aérostats et la résurrection d'un an- ««Hfl Mlcien sport olympique du début du siècle. Dans le
stade d'Annecy, c'est l'équipe d'Intragna qui por- j ^^t^^^^tt^^Ê_ _̂_ Ê̂_ ^_ ^
tera les couleurs helvétiques. Arrivera-t-elle à se j
qualifier pour la finale? De toute façon, il ne reste [ 17-15
plus qu'une émission avant que les meilleurs ne IJ 1845s'affrontent... «go»

f 

20.00

20.50
21.05

4S& 22-15

r*/

23.25-23.30 Téléjoumal

- - .-:¦*
•

Pour les enfants
Vacances au Saltkrakan.
Gschlchte-Ch Ischte
Téléjoumal
Point de vue
Sports
Wllfred Buchett:
L'ennemi public No 1
Un film de David Bradbury
Téléjoumal
Jeux sans frontières
6e rencontre à Annecy (F)
Equipe suisse: Intragna
(Tl)
Dame, roi, as, espion
Série avec Alec Guinness,
Alexander Knox, Michael
Aldridge, etc.

18.30 Téléjoumal
18.35 Programme d'été

pour les Jeunes
18.35 Barbapapa. 18.40 La
baleine malade. 18.45 Giu-
lia. 18.55 L'or de Hunter.

19.30 Jeeg Robot
Prisonnier d'un songe

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.35 Signes

Rendez-vous culturels:
Bruges, la Venise du nord

21.05 Jeux sans frontières
En Eurovision d'Annecy

22.30 Onze siècles d'art irlandais
Réalisation: A. Indridhason

23.00-23.10 Téléjoumal

12.25 Au nom de la loi
25. Qui est cet homme?

13.00 TF1 actualités
13.35 Chapeau melon

et bottes de cuir
Meurtre au programme

14.25 Histoire du cinéma
français
par ceux qui l'ont fait

6. L'imagination et le Front
populaire au pouvoir

15.25 L'été en plus
15.15 Variétés. 15.20 Nico-
las le jardinier. 15.35 Varié-
tés. 15.45 La cuisine légè-
re. 15.55 Variétés. 16.03
Les loisirs de l'esprit. 16.15
L'invité de la semaine.
16.30 Variétés.

16.45 Croque-vacances
Spiderman, Bricolage, Isi-
dore le lapin, Infos-maga-
zine, variétés 1979-1980,
bricolage, feuilleton: Sé-
bastien et la Mary Morga-
ne.

17.50 Génération 1
Et si l'on vivait, avec: Nico-
las Hulot et François Diwo

18.00 Flash TPI
18.05 Caméra au poing

La vie intime des tarentules
(D

18.20 Trésors des
cinémathèques
Du côté de Memphis

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspense

L'auto-stop
19.53 Tirage de la loterie

nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Le renard et le loubard

Avec Pierre Dux, Pierre
Guérant, Tilly Dorville

21.40 Les nouvelles de l'histoire
Une émission proposée
par Pierre Dumayet

22.55 TF1 actualités

12.30 Les gaietés
de la correctionnelle
8. L'amoureuse opiniâtre

12.45 Journal de l'A2
13.35 Poigne de fer

et séduction
9. Zeke

14.00 Aujourd'hui madame
Histoire de la chanson (2).

15.05 Racines (5)
série de Marvin J. Chomsky

16.00 Sports été
Sports basques, à Arca-
chon: Finale du grand
gant. Reportage sur les
handicapés physiques

12 août

18.00 RécréA2
La Russie. Pinocchio.

18.30 C'est la vie de l'été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de PA2
20.35 Gala de l'Union

des artistes .
La fête des fous
Ouverture du gala par son
président, Jean Marais

22.00 On n'a pas
tous les Jours 20 ans
1954. Les 20 ans de Guy
Bedos

23.00 Un homme,
un château
3. Chambord

23.30 Journal de l'A2

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le dauphin.
20.00 Les Jeux de l'été
20.30 Quentin Durward

Un film de Richard Thorpe.
Avec: Robert Taylor, Kay
Kendall, Robert Morley

22.10 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit

Yury Boukoff joue: «Fu-
gue», extrait du prélude, de
Liszt, «Fugue en la mi-
neur», de J. S. Bach, trans-
cription

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Musikladen. 17.00 Doc-
teur Snuggles. 17.25 Les cigo-
gnes d'EI Gordo. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Grenze. 21.45 Titres, thèmes,
tempéraments. 22.30-23.00 Le
fait du jour

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Le Club
des Cinq. 15.25 Calendrier de va-
cances. 15.30 Ferien auf Saltkra-
kan. 17.00 Informations. 17.10
Das kalte Herz. 17.35 Plaque tour-
nante. 18.20 Jouons avec Rosen-
thal. 19.00 Informations. 19.30 Va-
ter ist berùhmt. 20.15 Magazine
ZDF. 21.00 Informations. 21.20
Die Fuchse. 22.05 Conseils aux
consommateurs. 22.10 Wichern,
le révolutionnaire altruiste. 22.40
Hier kein Ausgang, nur Ubergang.
0.10 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Das gol-
dene Schwert. 19.00 Rockpalast.
19.50 Trafic. 21.25 Hauts lieux de
l'histoire. 22.10-22.55 Delveccio.

AUTRICHE 1. - 10.35 Frankie and
Johnny. 12.00 Tropica. 12.15 Té-
léobjectif. 13.00 Informations.
15.00 L'énigme de Cerro Torre.
15.35 Dessins animés. 16.10 Jac-
ques Offenbach. 17.00 Le cha-
meau triste. 17.30 Vicky et les
hommes forts. 18.00 Popi. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Maigret. 21.50-21.55 Informa-
tions.
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ÊÉf%ÈËMfGllÊ&tG AVIR ON: LES «MONDIAUX» JUNIORS
et Feuille d Avis du valais Deux bateaux suisses en demi-finale
é ®̂®%> .̂ ^̂ ^%_ <# ï̂s?%  ̂̂  «W» t̂»%  ̂

Après avoir quelque 
peu 

déçu dans 
les 

éliminatoires, les rameurs helvétiques se sont retrouvés à
fj ^ m
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##?# %\®iâ$é%%®m è que de 16 ans, a été éliminée. Le quatre barre neuchâtelols et le sklffler de Thalwll Gunter Berger
##àf  \iMir \MF se sont qualifiés pour les demi-finales. Berger a pris la troisième place de sa série de repêchage,

cependant que le quatre barre (avec WQst, Bonamoni, Ballet et Chevrolet) ne s'Inclinait que de-
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FOOTBALL: COUPE DE LA LIGUE

Nordstern - Sion
Seuls neuf clubs de LNA ont atteint le deuxième tour de la

coupe de la ligue 1981-1982, deux au moins devant encore
disparaître à l'occasion des huitièmes de finale du 9 septem-
bre. En effet, deux parties, Nordstern - Slon et Grasshopper -
Aarau, opposeront directement des formations de LNA. En
plus de Grasshopper, trois anciens vainqueurs de l'épreuve
sont encore en lice: Bâle (qui affrontera Granges), Servette
(Fribourg) et Saint-Gall (Mendrisiostar). Les deux finalistes
de l'édition 1981 sont d'ores et déjà éliminés.

Voici le tirage au sort, effectué selon des critères géogra-
phiques (un groupe comprenant les clubs de l'ouest de la
Suisse, deux groupes avec les formations de l'est et du sud):

NORDSTERN - SION, Granges - Bâle, Vevey - La Chaux-de-
Fonds, Fribourg - Servette, Winterthour - Lugano, Grasshop-
per - Aarau, Frauenfeld - Lucerne, Saint-Gall - Mendrisiostar.

Oberacher a AZ'67
L'international autrichien Franz Oberacher (27 ans) a signe

un contrat de deux ans avec l'équipe championne de Hollan-
de, AZ'67 Alkmaar , a annoncé la direction du club néerlan-
dais.

AZ'67 paiera 600 000 marks à Nuremberg, club de Bundes-
liga où Oberacher a joué pendant les deux dernières années.
Oberacher remplacera dans l'équipe d'AZ'67 un autre Autri-
chien, l'ailier droit Kurt Welzl qui a quitté le club pour Valence.
Oberacher compte neuf sélections en équipe nationale.
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Christoph Meyer brillant!

Christoph Meyer, avant
d'éliminer la tête de série N°
4, avait battu successivement
le Bernois Fischli (6-1 6-2),
Bàhler (2-6 6-2 2-6) et Hug
(6-4 6-2). En quarts de finale,
le talentueux Viégeois sera
opposé au Lausannois Pierre
Berney.

• LISTER. Critérium natio-
nal. Simple messieurs, hui-
tièmes de finale: René Bor-
tolani (Zurich, 2) bat Urs Fer-
rario (Zurich) 6-2 6-3. Jiirg
Jiisler (Zurich) bat Mathias

• LE SWISS-SATELLITE CIRCUIT
série numéro 4, a été la principale victime des quarts de finale du
Swiss-Satellite Circuit à Nyon. Il a été éliminé par le Japonais Fukui 2-6
2-6. La tête de série numéro 2, l'Américain Pender Murphy, s'est quali-
fiée facilement, alors que le numéro 1, le Sud-Africain Tarr, a été con-
traint à l'inactivité par l'orage. Les résultats.

Simple messieurs, quarts de finale: Frank Puncec (AS) bat Bruno
Corbière (Fr) 6-2 6-3; Tsuyoshi Fukui (Jap) bat Patrizio Parrini (lt-4) 6-2
6-2; Pender Murphy (EU-2) bat Ray Kelly (Aus) 6-2 6-1. Le match Derek
Tarr - Glenn Busby a été renvoyé à aujourd'hui en raison de la pluie.

• INDIANAPOLIS. - Simple messieurs, 2e tour: Ivan Lendl (Tch) bat
John Benson (EU) 6-3 6-4; Jose-Luis Clerc (Arg) bat Chris Delaney
(EU) 6-2 6-1; Guillermo Vilas (Arg) bat Johathan Smith (GB) 6-3 6-2;
Mel Purcell (EU) bat Manuel Orantes (Esp) 6-1 6-2; Mark Edmondson
(Aus) bat Deon Joubert (AS) 7-6 6-4.

Simple dames, 2e tour. Mima Jausovec (You) bat Pilar Vasquez
(Per) 6-3 6-3; Anne Smith (EU) bat Kathy Rinaldi (EU) 6-4 6-4.

L'entraîneur Lasse Lilja a
retenu onze néophytes dans
la sélection suisse appelée
à rencontrer la Suède B le
22 août prochain à Kreuzlin-
gen. Lilja n'a pas fait appel à
«ses» joueurs du HC Arosa,
qui auront affronté la même
formation suédoise la veille.

Après totale rénovation, la nouvelle direction de

l'hôtel du Nord****
à Aigle

a le plaisir de vous annoncer la réouverture de
l'hôtel, du restaurant français, du bar et de la
brasserie, le

samedi 8 août
Nous nous réjouissons de vous accueillir et vous
souhaitons d'ores et déjà la bienvenue.

22-16797

Werren (Genève) 7-6 6-2. Urs
Frôlicher (Zurich) bat Manuel
Faure (Genève, 3) 4-6 6-4
6-3. Urs Hasenfratz (Zurich)
bat Dieter Baumann (Berne)
6-4 4-6 10-8). Pierre Berney
(Lausanne) bat Werner Zur-
cher (Zurich) 6-4 6-4. Chris-
toph Meyer (Viège, 16 ans,
B1) bat Daniel Freundlieb
(Zurich, 4) 6-4 6-1. Paul Ma-
massis (Lausanne) bat Marc
Kimber (Nyon) 6-4 6-0. Hans-
peter Schar (Frauenfeld) bat
Andréas Hufschmid (Genève,
1)6-1 6-7 6-3.

- L'Italien Patrizio Parrini, tête de

Les 22 joueurs retenus ont
donné leur accord à l'entraî-
neur national. Les Suédois
disputeront ces deux ren-
contres (21 août à Arosa
contre l'équipe locale et
22 août à Kreuzlingen con-
tre la sélection suisse) sans
leurs meilleurs éléments,

Bruno Candrlan s'est à nouveau mis en évidence dans le
cadre du concours de saut International officiel de Dublin
en prenant la troisième place d'une difficile épreuve au ba-
rème A. Walter Gabathuler, de son côté, a terminé au qua-
trième rang.
• Barème A avec barrage: 1. Kevin Bacon (Aus), Billsbo-
rough, 0-48"0; 2. James Kernan (Irl), Conty, 3-54"1 ; 3. Bruno
Candrlan (S), Van Gogh, 4-41 "0; 4. Walter Gabathuler (S),
Harley, 4-42"8; 5. Gerry Mullins (Irl), Rockbarton, 4-43"5,
tous au barrage.
• 2e épreuve, course aux points: 1. Nick Skelton (GB), Ca-
rat, 1100 points - 63"2; 2. Paul Darragh (Irl), Carrolis Dorene,
1080-66"3; 3. PauL Schockenôhle (RFA), Chico, 1080-66"7;
4. David Broome (GB), Mister Ross, 1070-66"9; 5. Bruno
Candrian (S), Impérial, 1050-66"4.

AARAU: LES«EUROPEENS» JUNIORS

Les Italiens ce pour beurre»
Deux cavaliers italiens ont do-

miné l'épreuve d'ouverture des
championnats d'Europe juniors
des cavaliers de concours à Aa-
rau. Cette épreuve ne comptait
toutefois pas pour l'attribution
du titre et elle était réservée aux
concurrents sans expérience du
championnat . d'Europe. Devant
1000 spectateurs, la victoire est
revenue à Alessandra Napoleo-
ne devant Kurt Schweigl. Parmi
les 18 inscrits, deux représen-
tants helvétiques étaient pré-
sents: Barbara Rufer (4e) et Gré-
goire Oberson (11e).
RÉSULTATS
• Epreuve d'ouverture, facul-
tative, réservée aux néophytes.
Bar. A au chrono: 1. Alessandra
Napoleone (It), Millhill, 0-66"13;
2. Kurt Schweigl (It), Wellington,
0-67"54; 3. Lesley McNaught
(GB), One More Time, 0-69"26;
4. Barbara Rufer (S), Gentle-
ness, 0-70"73; 5. Michèle Lewis
(GB), Tutein, 0-70"99; 6. Big
Van Haaren (Ho), Salerno H,
0-7V03; 7. Edward Toyl (Irl),
Charlette Rose, 0-71 "21; 8.
Christer Svensson (Su), Faenrik,
0-73"56; 9. Grzegorz Kubiak
(Pol), Harmider, 0-73"86; 10. Ulf
Pâte (RFA), Peggy, 0-75"79; 11.
Grégoire Oberson (S), March
Brown, 0-75"90. Puis Sandra
Faeh (S), Wlrbelwlnd, 8-72"34;
Sandra Facchinetti (S), Moon-
racker, 9-91"99.

La deuxième épreuve de cette
journée Initiale est également
revenue à une amazone, la
Française Patricia Delaveau.

qui seront engagés à cette
période à la Canada-Cup.
LA SÉLECTION SUISSE
Gardiens: Olivier Anken

(Bienne - 24 matches inter-
nationaux), Richard Bûcher
(Davos-0). - Défenseurs: Ja-
kob Kolliker (Bienne-92),
Fausto Mazzoleni (Davos-0),
Andréas Mayer (Langnau-
48), Marco Mùller (Davos-4),
Claude Soguel (Davos-17),
Bernard Wiithrich (Langnau-
0), Aldo Zenhàusern (Luga-
no-79). - Attaquants: Urs
Bartschi (Bienne-23), Gio-
vanni Conte (Bienne-34),
This Fergg (Davos-0), Roger
Geiger (Zurich-0), Renzo
Holzer (Berne-29), Arnold
Lôrtscher (Bienne-26), Ja-
kob Lùdi (Fribourg-Gotté-
ron-0), Fredy Lûthi (Fri-
bourg-Gottéron-0), Peter
Moser (Langnau-0), Urs
Riieger (Kloten-0), Peter
Schlagenhauf (Kloten-0),
Jacques Soguel (Davos-30),
Andréas Trumpler (Zu-
rich- 0).

RÉSULTATS
• 2e épreuve, bar. A avec bar-
rage: 1. Patricia Delaveau (Fr),
Etendard du Nord, 0-40"73; 2.
Roger-Yves Bost (Fr), Hepatum,
0-42"24; 3. Eric Van den Vleuten
(Ho), Osins, 0-48"74; 4. Chris-
tian Martinez de Jrujo (Esp), Li-
rio, 0,5-51 "24; 5. Eric Levallois
(Fr), Graine d'Oria, 4-45"55; 6.
Grâce Gremper (S), Starling,
4-46"61; 7. Hubert Melzer (Aut),
Progrès, 4-47"24; 8. Gianluca
Palmizi (It), 4-48"73; 9. Axel Ver-
looy (Be), Fiasko, 8-46"19, tous
au barrage. 20 participants.

Après trois premiers jours de
course décevants, l'Allemand
Dietrich Thurau a remporté la 4e
étape du Tour d'Allemagne, en-
tre Villingen Schwenningen et
Constance, sur 225 km 700.
Thurau s'est imposé avec une
avance de 59 secondes sur un
groupe de sept coureurs. Le pe-
loton a perdu 6'27". L'Italien Sll-
vano Contlni, arrivé en son sein,
a conservé son maillot de lea-
der. Les Suisses se sont à nou-
veau mis en évidence: Gody
Schmutz a pris la 5e place et
Jean-Marie Grezet la 7e, alors
que Erwln Lienhard a maintenu
son 6e rang au général.

Après 25 kilomètres déjà, huit
concurrents, dont Schmutz et
Grézet, se détachaient. Les fa-
voris laissaient l'action se dé-
velopper, de sorte que les
fuyards prenaient une avance
telle que Jean-Marie Grezet de-

Championnat suisse
juniors

Les championnats suisses ju-
niors de golf se sont déroulés au
Blumisberg. Si chez les jeunes
filles, la domination de la Gene-
voise Régine Lautens a été écra-
sante, chez les garçons, le te-
nant du titre Yvan Couturier
(Crans) a dû attendre l'ultime
trou pour distancer d'un point
Arthur Reich et Carlos Duran.

LES RÉSULTATS
• Jeunes filles: 1. Régine Lau-
tens (Genève) 289 (72-72-75-
70); 2. Nathalie Roduit (Genève)
322; 3. Evelyn Orley (Zurich)
325.

• Garçons: 1. Yvan Couturier
(Crans) 301 (75-77-75-74); 2. Ar-
thur Reich (Hittnau) 302; 3. Car-
los Duran (Ascona-cadet) 302;
4. Michèle Allidi (Ascona) 303; 5.
Michael Buchter (Hittnau) 312.

Bruno Candrian sur Van Gogh: un duo qui joue bien placé...
(Bélino Keystone-a)

venait leader théorique de la
course. A cinq kilomètres du
but, Thurau faussait compagnie
à ses compagnons. Il ne pouvait
toutefois améliorer sensible-
ment sa position au classement
général, étant distancé de vingt
minutes avant cette étape. Le
sprint du peloton était remporte
par Serge Demierre, qui s'em-
parait ainsi du 9e rang.

• 4e étape, Villingen-Schwen-
ningen - Constance, 225 km
700: 1. Dietrich Thurau (RFA)
5 h. 47'46" (15" de bonification);
2. Alf Segersall (Su) 5 h. 48'45
(10"); 3. Freddy Maertens (Be-
5"); 4. Hans Neumayer (RFA); 5.
Gody Schmutz (S); 6. Faustino
Ruperez (Esp); 7. Jean-Marie
Grezet (S); 8. Ludo Delcroix
(Be), même temps; 9. Serge De-
mierre (S) à 6'27"; 10. Alfons De
Wolf (Be), même temps. Puis les
Suisses: 23. Erwln Lienhard à

6'17"; 27. Daniel Gisiger; 30.
Stefan Mutter, même temps; 33.
Marcel Summermatter à 9'52";
40. Guido Frey à 27'05"; 67. An-
dréas Burghold; 70. Beat Breu,
même temps.
• Classement général: 1. Sil-
vano Contini (It) 24 h. 39'21; 2.
Théo De Rooy (Ho) à 2"; 3. Juan
Fernandez (Esp) à 15"; 4. Klaus-
Peter Thaler (RFA) à 17"; 5.
Tommy Prim (Su) à 33"; 6. En/vin'
Lienhard (S) à 38"; 7. Gery Ver-
linden (Be) à 46"; 8. Marino Le-
jarreta (Esp) à 49"; 9. Alfons De
Wolf (Be) à 52"; 10. Jostein Wil-
mann (Nor) à 1 '38; 11. Jean-Ma-
rie Grézet (S) à 4*48". Puis: 14.
Frldolin Keller (S) à 11'39; 20.
Gody Schmutz (S) à 15'13; 20.
Schmutz à 15'10; 23. Demierre à
19'22; 25. Gisiger à 20'21; 26.
Mutter à 20'28; 30. Summermat-
ter à 24'16; 45. Burghold à
42'13; 46. Breu à 42'20; 47. Frey
à 42'22.
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Admis depuis septembre 1979 dans cette sorte de caste qu'est le monde de la
formule 1, Marc Surer s'y sent aujourd'hui parfaitement intégré. Ensign, il y a deux
ans, lui avait permis d'aiguiser ses dents, ATS puis à nouveau Ensign, en ce début de
saison, s'étaient ensuite relayés pour qu'il puisse parfaire ses «classes». Actuelle-
ment, avec Théodore, Surer n'a pas eu l'occasion de franchir de manière spectaculai-
re un palier supérieur, comme II le souhaitait. La faute incombe avant tout à la réou-
verture de la guerre des pneus dont son team est l'une des principales victimes (avec
les Avon mis à sa disposition) et la généralisation des systèmes hydro-pneumatiques
- avec l'utilisation à nouveau des jupes - que son équipe maîtrise encore mal. Marc
Surer est en formule 1, et c'est déjà une très bonne chose, dans la mesure où cette
catégorie constitue, pour tout pilote normalement né, l'aboutissement d'une carrière,
et où, en tant que telle, elle rassemble théoriquement (et pratiquement aussi) les tren-
te garçons les plus habiles au monde à se servir d'un volant... Mais prendre des ris-
ques fous pour arracher sa qualification en grand prix, chaque quinzaine, c'est un jeu
qui n'en vaut la chandelle que quelque temps seulement. Pas éternellement.

Surtout lorsque «les au-
tres» fument la pipe, ou
presque, pour se placer sur
les premières lignes de la
grille. Aujourd'hui, Surer en
est toujours à la première
équation: se défoncer. Et
son objectif suivant consiste
à passer au second acte, à
être enrôlé dans une écurie
de pointe et conduire du ma-
tériel plus performant. Théo-
dore, en s'améliorant, pour-
rait faire l'affaire mais d'au-
tres desseins semblent plus
séduisants. Tels ceux que
«mijote» ces jours-ci Mo
Nunn, son ancien patron et
qui trouveraient dans une
association Enslgn-Eagle
(Dan Gurney) les ressources
financières et techniques qui
lui faisaient jusqu'ici défaut.
Tels ceux de l'usine BMW,
en rapport avec leur accord
de fourniture de moteurs tur-
bo passé avec Brabham.
Mais pour l'heure ni les uns
ni les autres n'ont encore
pris des formes concrètes et
ce qui est sûr c'est que Marc
Surer participera aux cinq
grands prix restants (Autri-
che, Hollande, Italie, Canada
et Etats-Unis dans l'ordre)
au volant de la Théodore. En
essayant d'en tirer le maxi-
mum, selon son habitude.

MOTO: l'essai du mois: la Kawasaki Z -1100 A
L'autobahn-express
à la mode GT

Avec la nouvelle Kawasaki
Z-1100 A, on ne risque pas
d'être trompé sur la mar-
chandise, contrairement à
d'autres grosses cylindrées,
récemment apparues sur le
marché comme par exemple
la BMW 80-GS qui aimerait
bien se faire passer pour une
enduro ou la Yamaha XS-
1100 S qui n'a de sportive
que l'apparence! De toute
manière, la machine de notre
test du mois aurait eu bien
du mal à cacher son jeu. Car
sa transmission à cardan,
ses suspensions arrières
oléo-pneumatiques bien

sêes»

Depuis trois ans...
Les pilotes de formule 1, en

dehors de leurs activités dans
cette discipline, tâchent de limi-
ter leurs «sorties». Il faut savoir
qu'entre chaque grand prix, des
séances d'essai organisées aux
quatre coins de l'Europe les at-
tendent (Surer devait être à Sll-
verstone aujourd'hui môme mais
le test prévu avec Théodore a été
différé), mettant ainsi leur résis-
tance nerveuse et psychique à
rude épreuve. Sans doute Marc
Surer en est affecté, quelquefois,
mais grâce à un équilibre décou-
lant d'une vie privée bien réglée,
notre compatriote déborde de
santé: pour tout ce qui a quatre
roues et un volant - môme un
kart, véhicule qui le vit commen-
cer en compétition - Il est pre-
neur. Cette année par exemple, Il
s'est aligné dans des courses de
formule 2 (avec Markus Hotz), de
la série Imsa, aux USA, des pro-
totypes pour le compte de l'usine
BMW et bien entendu, de for-
mule 1. En se déplaçant ce
week-end en Valais pour dispu-
ter Ayent - Anzère, Surer élargit
un peu plus encore son champ
d'action et est certainement le
seul, parmi ses trente «camara-
des» des grands prix, à délier
cette année la montagne.

La dernière fois qu'il s'y était
osé, c'était aux Ranglers, en
1978, avec une BMW 320. Sa dé-
monstration avait été stupéfiante
car en dépit d'un manque de pra-
tique dans cette spécialité qui

souples et progressives, sa
selle moelleuse et sa petite
roue arrière seulement de 16
pouces trahissent rapide-
ment sa vocation de vérita-
ble GT sans concession à la
frime ou à la mode.

Avec pas moins de trois «4
cylindres dérivées», direc-
tement de l'ancienne et cé-
lèbre Kawa 900, on pourrait
croire que la firme japonaise
permet à plusieurs de ses
modèles d'entrer directe-
ment en concurrence. Mais
un (trop) court galop d'essai
effectué sur la 1000 J et la
1100 GPZ (injection), cou-

tend à se professionnallser elle
aussi, le Bâlols avait mis tous
ses rivaux directs sous l'étel-
gnolr. L'année suivante, plus
précisément le lendemain de sa
première apparition en F1 (à
Monza), Il était venu au Gumigel
mais davantage en «showman»,
avec une BMW M1, qu'en vrai
concurrent.

Cette fois, ce sera du sérieux,
avec aussi une BMW M1 mais to-
talement transformée par le
constructeur suisse alémanique
Peter Sauber. Ce bolide, aperçu
lors des ultimes 24 Heures du
Mans de la mi-Juin donc conçu
pour les circuits et non pas pour
la côte a vu son poids fondre
d'un coup (925 kg) avec l'adop-
tion d'un châssis tubulaire. Clas-
sé en groupe 5, Il est propulsé
par un moteur BMW 3,5 litres
préparé par Helnl Mader à Gland.
Avec un engin pareil, Marc Surer
n'aura aucune chance de s'Im-
poser, pour le meilleur chrono
de la Journée, face aux agiles for-
mules 2 de Chevalley, de Am-
weg, de Jaccard ou de Bayard.

Rien qu'au niveau de la balan-
ce, ces monoplaces sont en effet
deux fois plus légères que le
«monstre» de notre champion.
Mais c'est là où réside Justement
l'intérêt de cette opération: Surer
es bien décidé à montrer com-
ment Il faut s'y prendre pour «fai-
re» un temps, à son volant. «Je
suis réellement très heureux de
venir en Valais ne serait-ce que
parce que Jacqueline, mon amie
(ndlr. Elle est originaire de Ley-

ronné par un bon millier de
kilomètres parcourus au gui-
don de cette 1100 A, nous
permettent d'affirmer le con-
traire. La 1000 J est une
sportive à part entière offrant
certainement à son proprié-
taire le meilleur rapport prix-
performance. La 1100 à in-
jection possède une cible
quasi identique, mais avec
une sophistication et une
puissance nettement supé-
rieure lui permettant de frôler
les 230 km/h chrono et de
franchir le 400 mètres départ
arrêté en moins de
12 secondes! Quant à la
1100 A, elle se révèle surtout
comme une machine avant
tout conçue pour les gran-
des randonnées... à moyen-
ne élevée.

Couple phénoménal
Le passionné de compéti-

tion, par exemple, désirant
se rendre durant la saison à

tron mais a habité à Salquenen
avant de devenir hôtesse de l'air
chez Swissair et de s'établir
dans la région zurichoise) m'a
dit que c 'est un pays où il y avait
toujours du soleil. Non. Restons
sérieux. Et ce que je  peux ajouter
c'est que je  ferai le maximum
pour que le public assiste à du
beau spectacle...» On précisera
simplement que dans son souci
de bien faire, Surer était venu In-
cognito à Anzère, courant Juillet,
afin de procéder à une première
reconnaissance du parcours et
qu'il l'avait trouvé «rapide et trop
technique». Et pour ceux qui se
posent la question de savoir
pourquoi je ne prends pas le dé-
part de cette course au volant
d'une formule 2, c 'est tout sim-
plement parce que mon em-
ployeur, la firme BMW, a apposé
son veto, car elle considère ce
type d'exercice comme trop dan-
gereux...»

J.-M. W.

plusieurs grands prix du
championnat mondial au gui-
don d'une monture hyper-
confortable, trouvera à coup
sûr son bonheur avec la Ka-
'wasaki 1100 A. A l'aise sur
les autoroutes (allemandes
de préférence!), cette machi-
ne n'est pas pour autant dé-
paysée sur de petites routes
sinueuses. Elle risque d'ail-
leurs d'en étonner plus d'un
sur ce genre de terrain, grâ-
ce à son agilité et à sa mania-
bilité guère habituelle pour
une GT. Mais comme les
1100 Yamaha XS ou Honda
GL notamment, notre Kawa-
saki fait partie de ces motos
n'aimant guère être brutali-
sées dans les courbes et
dans les enchaînements ra-
pides.

Cependant, grâce à une di-
rection diablement précise et
un poids plume étonnam-
ment compétitif par rapport à
ses rivales, elle possède un
comportement très alerte... à
condition d'enrouler les vi-
rages et d'enchaîner les mix-
tes en douceur. Outre son
freinage parfait, même par
temps de pluie, et sa mania-

Transmission: 5 vitesses, par cardan
Embrayage: multidisque en bain d'huile
Cadre: double berceau en tube d'acier
Suspension AV: fourche téléhydraulique à air et avec égalisateur
Suspension AR: amortisseurs hydrauliques à air + avec
égalisateur
Freins AV: double disque 236 mm 0
Freins AR: simple disque 236 mm Z
Pneu AV: 3,50 V19 TL Tubeless
Pneu AR: 130/90 V16 TL Tubeless
Batterlo-altornatMir: 19 V/Pfin W
Poids à vide: 246 kg
Capacité réservoir: 21,4 I
Vitesse de pointe: 215 km/h

Marc Surer: au Mans comme à Anzère, au volant de
cette BMW Mt, véritable «monstre» roulant...

Les rallvemen aussi du nombre
216 voitures inscrites, 116 commissaires chargés

d'assurer le bon fonctionnement et la sécurité de cette
sixième manche du championnat suisse, une piste de
3500 mètres dont le tricolore Marc Sourd (Martini F2)
est le recordman en 1 '35" ce sont là quelques données
chiffrées pas dénuées d'intérêt.

Pour ce qui est de la participation valaisanne, elle
sera bien sûr «abondante» avec notamment quelques
adeptes et habitués de nos rallyes: Philippe Carron
(Porsche), Philippe Emery (Escort), Yvan Eggs (Alpine)
et Jean-Pierre Vouilloz (Talbot) sans oublier les ac-
teurs de la coupe Toyota que sont Tissières, Michellod
et Genoud.

J.-M. W.

bilité étonnante pour un
«monstre» pesant tout de
même plus de 250 kg en état
de marche, le couple phé-
noménal de son moteur (à
partir de 2500 t/mn déjà!) lui
permet d'atteindre des vites-
ses de croisière élevées sans
exiger du pilote une attaque
permanente.

Quel moteur!
Sa mécanique à elle seule

constitue un monument de la
production actuelle. Par rap-
port à la défunte ST-1000, ce
«4 cylindres» a reçu un nou-
vel embiellage renforcé et...
allégé, a vu son alésage aug-
menter de 70 à 72,5 mm pour
atteindre une cylindrée exac-
te de 1089 cm3 et surtout bé-
néficie désormais de 4 car-
burateurs à dépression de
34 mm de diamètre à la place
des anciens à boisseau de 38
mm seulement. Rien de fon-
damental donc, mais une
évolution assez sensible qui
permet à ce moteur d'être
diablement plus nerveux et
rapide, tout en consommant
nettement moins (moyenne
de l'essai 7,21 /100 km).

Les chiffres parlent d'ail-
leurs d'eux-mêmes puisque
sur l'autodrome de Monthlé-
ry, cette 1100 fut chronomé-
trée à 212 km/h et franchit
officiellement le 400 mètres
départ arrêté en 12 secondes
exactement. Sachez qu'à ce
moment-là, sa vitesse' était
déjà de 180 km/h et vous au-
rez une idée plus précise des
accélations dont elle est ca-
pable.

Toutefois, un nuage as-
sombrit quelque peu ce bilan
élogieux. A haute vitesse
(au-dessus des limitations
helvétiques, faut-il préci-
ser?), sa direction devient
étrangement floue et légère.
Bien que sa tenue de cap ne
pose heureusement aucun
gros problème, ce phéno-
mène (peut être dû à la posi-
tion?) provoque une impres-
sion d'insécurité gênante,
enpêchant un pilote raison-
nable de tirer tout le potentiel
de cette fabuleuse puissan-
ce.

Détail important?
Dotée d'un équipement ri-

che et fort complet Gauge à
essence, clignoteurs à rap-
pel automatique, béquille
centrale verrouillable, etc.),
d'un cardan tellement discret
qu'il se fait oublier après
quelques dizaines de kilo-
mètres et vendue à un prix
super-compétitif , cette Ka-
wasaki 1100 A peut sans au-
tre revendiquer le titre de
«grosse GT» la plus éco-
nomique et la plus rapide du
moment. Au terme de ce test
plus que brillant, il ne fait au-
cun doute que cette machine
devrait être capable de se
faire rapidement une place
au soleil sur le marché des
«mille et plus»... malgré une
esthétique un peu trop ba-
nale et même discutable.

Mais ce détail est-il vrai-
ment important aux yeux des
«roule-toujours»?

Pascal Pltton



CYCLISME: le championnat suisse amateurs sur route a Bulle

Gilbert Glaus: il a été champion du monde mais le titre national man
que encore à son palmarès. Alors?

LE CHAMPIONNAT SUISSE SUR PISTE
Dill-Bundi inscrit sur le

Deux jours seulement après le
championnat suisse sur route,
des amateurs commenceront
sur le vélodrome d'Œrlikon à
Zurich, les championnats natio-
naux sur piste. 80 concurrents -
un nombre qui n'avait pas été
approché depuis belle lurette -
se sont inscrits de mardi à ven-
dredi, ce ne sont pas seulement
les titres helvétiques de poursui-
te individuelle et par équipes, vi-
tesse, kilomètre contre la mon-
tre, stayers et course aux points
qui seront en jeu, mais égale-
ment les sélections pour les
championnats du monde de
Brno (Tch) début septembre. A
l'exception de la poursuite par
équipes (exclusivement réser-
vée aux amateurs) toutes les
épreuves seront «open»:

Heinz Isler (Embrach) aura

Le championnat suisse
juniors à Monthey

Le championnat suisse
juniors sur route aura lieu
le 30 août prochain à
Monthey. Le parcours to-
talisera 118 km 600, ré-
partis en trois boucles de
32 km 900 (Monthey -
Vionnaz - Monthey - Che-
narller - Monthey), plus
une quatrième ronde de
20 kilomètres, Monthey -
Collombey - Vionnaz -
Monthey, entièrement en
plaine. La principale dif-
ficulté du parcours sera
constituée par la montée
de Monthey à Troistor-
rents (5 km 350 m de dé-
nivellation).

HOCKEY SUR GLACE
La coupe d'Europe

En battant les Suédois de
If Bryanes par 10 à 1 (5-0 3-0
2-1), les détenteurs du tro-
phée Zska Moscou ont con-
firmé leur rôle de favoris du
tour final de la coupe d'Euro-
pe, qui se déroule à Ortisei.
Les Soviétiques devront
maintenant affronter IFK Hel-
sinki, qui pour son premier
match, a battu les Tchécos-
lovaques de Kladno 5 à 4.

deux titres à défendre: il y a une
année, en effet, il avait contraint
de Glaronnais Urs Freuier à la
deuxième place tant sur le ki-
lomètre qu'en vitesse. La forme
d'Isler semble revenir après son
école de recrues, mais une com-
motion cérébrale consécutive à
une chute, qui l'a amoindri, a re-
donné de l'espoir à Freuier et à
Hans Ledermann. Sans compter
le champion olympique Robert
Dill-Bundi qui s'est inscrit sur le
kilomètre.

Comme en 1980, la course
des stayers devrait se circons-
crire à un duel entre Roland
Voegli et Max Huerzeler. Dans la
course aux points, les profes-
sionnels Dill-Bundi, Freuier,
Voegeli et Hans Kanel (cham-
pion en titre) seront aux prises
avec 38 amateurs. Enfin, la

Puica: record d'Europe (mile)
La Roumaine Maricica Puica

a réussi la meilleure performan-
ce du meeting de Viareggio, en
étant chronométrée en 4'21"82
sur le mile (1609 m 32). Elle a
ainsi amélioré le record d'Euro-
pe de la spécialité que détenait
sa compatriote Natalia Maraces-
cu, qui avait couru la distance
en 4'22"1 le 27 janvier 1979 à
Auckland (Nouvelle-Zélande).
Le record du monde est détenu
par l'Américain Mary Decker en
4'21"7 (26 janvier 1980 à Auc-
kland).

Parmi les autres résultats
dans l'ensemble moyens, à re-
lever tout de même les 11 "06 de
l'Américaine Evelyn Ashford sur
100 m. Le Britannique Sébastian
Coe s'est imposé sur 800 m,
mais dans le temps modeste de
1'47"12.

15 août: Bourg-Saint-Pierre -
Cabane du Velan

Mémorial Robert-Balleys - Raoul Max. - 6 km 300 - 938 m de dé-nivellation. Départ à 9 h. 30; challenge aux trois premiers de chaquecatégorie; médaille souvenir à tous.
Inscriptions: avant le départ, sur place à l'auberge du Vieux-Mou-lin chez Bernard Carrupt; vétérans et seniors 14 francs; dames et ju-niors 10 francs. Au même moment: marche populaire ouverte àtous.
Renseignements: chez Jean-Claude Moret SC Valsorev 1931Bourg-Saint-Pierre (026/4 91 75.

Glaus et Trinkler favoris mais
En l'absence de Fritz Jost,

le champion suisse en titre
accidenté en mal (clavicule
cassée) lors du Grand Prix
La Liberté, seul des cou-
reurs encore en activité Ri-
chard Trinkler peut préten-
dre remporter pour la
deuxième fois le champion-
nat suisse élite après son
succès de 1979. Glaus, Ga-
villet, Heklmi, Maechler, Vic-
tor Schraner, Russenberger,
le Tesslnois de Fribourg
Ferretti, Luchs, Ruttimann,
Seiz, Thalmann - pour ne ci-
ter que les principaux favo-
ris - n'ont jamais accédé au
titre national de la route.
Afin de réaliser leurs ambi-
tions (et leur rêve) ils dis-
poseront, en ce deuxième
dimanche d'août, d'un cir-
cuit de 38 km 700 à couvrir
cinq fols (193 km 500) tracé
dans la Gruyère (départ et
arrivée à Bulle) afin de con-
crétiser leurs espoirs. Le-
quel d'entre eux ramèrera le
maillot «rouge à croix blan-
che» chez lui dimanche?
Les inconnues ne manquent
pas, ne serait-ce que de sa-
voir si la canicule va se
poursuivre...

A ce jour Richard Trinkler
et Gilbert Glaus ont large-
ment dominé la saison (dix
victoires pour le Zurichois,
neuf pour le Frlbougeois),
Victor Schraner (coéquipier
de Glaus chez Peugeot)
s'inscrivant en troisième po-
sition avec six succès.

kilomètre
poursuite individuelle sera l'apa-
nage de Dill-Bundi alors que par
équipes trois formations vise-
ront la première place: Le VC
Gippingen, le VC Binningen et le
LTV Fortuna Buchs.

Le programme. - mardi 11
août 19 h. 30: vitesse (élimina-
toires, repêchages); poursuite
individuelle (qualifications,
quarts de finale); kilomètre CLM
finale. Mercredi 12 : vitesse
(quarts, demi et finale); poursui-
te individuelle (demi-finales et fi-
nale). Jeudi 13: poursuite par
équipes (qualification, EVT,
quarts de finale); finale stayers
(50 km). Vendredi: poursuite par
équipes (demi-finales et finale);
course aux points finale (50 km).
Samedi 15: jour de réserve en
cas de mauvaises conditions at-
mosphériques.

Les résultats. - Messieurs,
hauteur: 1. Nat Page (EU) 2 m
21. 400 m haies: 1. David Lee
(EU); 2. Bart Williams (EU)
49"77. 200 m: 1. Stanley Floyd
(EU) 20"68; 2. Mauro Zuliani (It)
20"87; 3. Steve Williams (EU)
20"90. Perche: 1. Earl Bell (EU)
5 m 60; 2. Philippe Houvion (Fr)
5 m 55. Disque: 1. John Powell
(EU) 62 m 58. 800 m: Sébastian
Coe (GB) 1'47"12; 2. Theryot
(EU) 1'47"95.

Dames. - mile: 1. Maricica
Puica (Rou) 4'21"82 (record
d'Europe, ancien, Maracescu
(Rou) en 4'22"1). 100 m: 1. Eve-
lyn Ashford (EU) 11 "06. Javelot:
1. Fatima Whitebread (GB) 64
mètres. Poids: 1. Elena Finbin-
gerova (Tch) 20 m 44).

La sécheresse de ces
chiffres n'indique pas for-
cément une classification
exacte des valeurs dans la
mesure ou un homme com-
me le Genevois Siegfried
Heklmi (GP prof) ne totalise
que deux succès (acquis en
Italie et en Allemagne) bien
qu'à 26 reprises II ait coupé
la ligne d'arrivée dans les
dix premiers, se classant
même 19 fois dans les cinq
hommes de tête. «Seule la
victoire compte en définiti-
ve» relevait, a chaque échec
le protégé du sponsor neu-
châtelols.

Gavillet dans l'opposition

Dimanche: Saint-Maurice - Mex

Finalement, l'issue de ce
championnat suisse - 79e
du nom - pourrait bien sou-
rire à Trinkler ou a Glaus,
les mieux placés pour pré-
tendre à la victoire, tous
deux possédant des qualités
de sprinters «au- dessus du
lot» en cas d'arrivée au
sprint. Une ligne d'arrivée
tracée au cœur de la ville de
Bulle, n'est pas pour déplai-
re à Glaus puisque tracée en
légère côte. Une ligne com-
me les aime le Fribourgeols
de Thoune. Certes, Russen-
berger, Maechler, Gavillet et
Schraner ne vont pas plier
l'échiné sans poser de sé-
rieux problèmes au duo maî-
tre du cyclisme amateur hel-

Entrer dans la tradition
Pour la troisième année

consécutive, le Vélo-Club
Saint-Maurice organise cette
épreuve, née du hasard,
d'une intuition peut- être,
mais qui semble déjà une
classique. «Saint-Maurice -
Mex» est une course de côte
un peu à part. Elle contraste
avec Martigny - Mauvoisin ou
Sierre - Loye par un tracé re-
lativement court, une dizaine
de kilomètres. Autre carac-
tère distinctif: l'originalité du
parcours dont le seul secteur
plat se situe entre la ville de
Saint-Maurice et le pied du
village d'Epinassey. Pour la
première fois, cette année,
l'épreuve est inscrite au ca-
lendrier des courses de cô-
tes valaisannes. Elle fait par-
tie d'un tout harmonieux où
elle ne dépareille pas malgré
«sa jeunesse». La valeur des
précédents vainqueurs prou-
ve la sélectivité du parcours.

UNE COURSE QUI FAIT
«MARCHER»...

En 1979, cinquante ins-
criptions. En 1980, soixante
inscriptions. Et en 1981, lar-
gement majoritaires lors des
deux précédentes éditions,
se sont joints de nombreux

vétique. Quant à Heklmi, un
sprint le reléguerait à coup
sûr à un accessit. Reste en-
core à savoir comment ce
lot de favoris va «digérer»
ce parcours dont l'audition
des kilomètres frôle la côte
des deux cent. Une distance
guère affectionnée par
Glaus. Or le leader de Peu-
geot n'a pas caché ses am-
bitions cette saison: con-
quérir pour la deuxième fols
le titre mondial des ama-
teurs après son succès de
1978 au Nurburgrlng.

Dans cette optique, le plus
«professionnel» des ama-
teurs suisses se doit de se
présenter quasiment au
sommet de sa forme à Bulle
s'il entend s'imposer à Pra-
gue le 29 août prochain sur
une distance quelque peu
inférieure à celle de diman-
che (187 km 600, soit 14
tours d'un circuit de 13 km
400 dont la somme de diffi-
cultés paraît inférieure à cel-
le du circuit fribourgeols).

Une difficulté

En fait, ce circuit ne pré-
sente qu'une difficulté ma-
jeure: la montée du barrage
de Rossens (18 km 600) à
Pratxey (22 km 600), soit
143 mètres d'élévation pour
3 km 800. Pour le reste, les
110 coureurs Inscrits - il y
manque curieusement Blum

coureurs d'outre-Sarine, et
non des moindres. Celestino
Angelucci, Jurg Stalder sont
des noms qui s'accordent
très bien avec Martin Cha-
peron, vainqueur de l'année
dernière ou Jean-Marc Flùc-
kiger, deuxième du récent
Martigny - Mauvoisin. Au fil
des années, Saint-Maurice -
Mex ne perd pas de cou-
reurs, elle en rajoute sans
cesse sur sa liste de bravou-
re.

Dix kilomètres au sprint,
des pentes abruptes, des vi-
rages relevés: telle pourrait
être la description de Saint-
Maurice - Mex par son vain-
queur. Mais pour le dernier,
les pentes restent abruptes
et les virages relevés. Seule
la vitesse change. Le cœur
n'en bat pas moins à une ca-
dence accélérée...

LE PROGRAMME
DE LA COURSE

La course se courra par
étapes. Les juniors partiront
les premiers, puis ensemble,
les amateurs et les seniors.
Premier départ à 11 heures
sur la place Val-de-Marne, à
Saint-Maurice. Le vainqueur
sera attendu à Mex, vers

le vainqueur du GP d'Argo-
vle de dimanche passé! -
trouveront un terrain acci-
denté au- travers duquel la
route les conduira sur les
deux rives du lac de Gruyère
par Riaz, Vulpens, la montée
sur Vignier, le Bry puis la
descente sur le barrage de
Rossens afin d'attaquer la
montée sur Pratxey et de re-
venir par la rive est (la Ro-
che, Hauteville, Corbières)
puis de couper sur le lac di-
rection Riaz où les coureurs
passeront à deux reprises
lors de chaque tour en quit-
tant et en revenant sur Bulle.

P.-H. Bonvin

Richard Trinkler: un deuxiè-
me titre après celui de 1979 ?

11 h. 30. Des douches seront
à disposition des coureurs
sur la place du village, dans
une nouvelle maison com-
munale. Entre l'heure d'arri-
vée et la distribution des prix
prévue dès 13 h. 30, partici-
pants et accompagnants
pourront se restaurer sur
place.

UNE COURSE PRÉCÉDÉE
D'UN BAL

Pour donner un peu plus
d'ampleur à la manifestation
et pour l'inscrire davantage
dans une tradition, le Vélo-
Club Saint-Maurice organise
la veille de la course, le sa-
medi 8 août 1981, un bal. Ce
bal débutera à 21 heures sur
la place du village de Mex,
couverte pour la circonstan-
ce. Le bénéfice du bal ira au
cyclisme, plus précisément
aux écoliers et cadets du
Vélo-Club Saint-Maurice. Le
prix d'entrée n'est pas fixé.
Chacun donnera ce qui lui
semble bon, sachant qu'il
contribuera ainsi au dévelop-
pement du cyclisme au sein
de la jeunesse.

Que l'assistance soit nom-
breuse, et au bal, et à la
course. Que le temps soit fa-
vorable aux organisateurs!
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INAUGURATION
du stade des Grangettes

LORSQUE l'on vit chez les
autres, une certaine
¦ pudeur interdit les In-

vitations. L'ES Nendaz a
connu ces moments de
gêne. Pour le football nen-
dard il n'y eut ni gâteau, ni
bouquet de roses par le pas-
sé. Ses vingt ans, comme
son quart de siècle d'exis-
tence passèrent sous silen-
ce. Il fallut renvoyer à plus
tard les jours de joies, les
réjouissances des anniver-
saires...

L'inauguration du stade
des Grangettes en cette fin
de semaine modifie les don-
nées de TES Nendaz. Dès
aujourd'hui, il y aura quel-
que chose de changé pour
ceux qui croient encore aux

PROGRAMME GENERAL
Vendredi 7 août 20.00 Arrivée des sociétés sur la pla-

ce de fête19.00 Nendaz vétérans - Château- 20.30 Soirée nendette avec:
„„ _ neuf vétérans la fanfare La Rosablanche;
20.00 Arrivée des sociétés sur la pla- |a société de chant chœur

ce de fête Saint-Michel;
20.30 Soirée nendette avec: le groupe folklorique La Chan-

la fanfare La Concordia; son de la Montagne
les sociétés de chant La Ceci- dès
lia et la Davidica 22.30 Bal conduit par l'orchestre

d™. Slrrensis.22.30 Bal conduit par l'orchestre
Eldorado

Samedi 8 août
08.00 Début du tournoi

inter-sociétés
16.00 Nendaz - Salins/Veysona2

juniors B
17.30 Aproz I - Salins I
19.00 Nendaz II - Veysonnaz

Le joueur Peter Eggel n 'a pas attendu le jour de l'inauguration pour
conduire ses rejetons au football... Les jeunes Nendards n 'ont plus
qu'à suivre l'exemple. Photo NF

vertus sportives dans cette
grande commune du centre
du Valais. Cette pelouse de-
venue réalité après près de
trente ans de rêve s'offre à
une nouvelle génération qui
récolte les fruits de la per-
sévérance des anciens.

Cette fois, les footballeur
des bords de la Printze en-
trent dans leurs meubles.
Qu'ils le fassent sans fausse
modestie, avec fierté et une
bonne dose d'ambition pour
l'avenir. Que s'épanouissent
au stade des Grangettes
toutes les promesses d'une
jeunesse avide de se sur-
passer pour défendre les
couleurs de leur belle com-
mune.

Dimanche 9 août
09.30 Nendaz-Isérables juniors D
11.00 Partie officielle et bénédiction

du terrain
12.30 Nendaz I - Chalais I
14.30 Nendaz - Troistorrents

juniors A
16.30 Slon (LNA) - Monthey (LNB)
18.30 Clôture.

Aujourd'hui
demain

et
dimanche

NENDAZ
urs de fête!

Dès aujourd'hui et jusqu'à
dimanche soir, l'ES Nendaz
vivra trois jours de fête, trois
jours consacrés au football
et à la joie. Cet événement,
les footballeurs nendards
veulent le vivre en commu-
nion avec toute la popula-
tion de leur vallée et avec
tous les amis valaisans qui
se rendront au stade des
Grangettes durant ces trois
jours.

Que la fête commence et
qu'elle soit belle!

J.M.

Historique... Il était une fois...
Ainsi commencent en principe

les contes de fées. Celui de
l'ES Nendaz a mis près de trente
ans avant de déboucher sur un
sourire mille fois mérité.

Le football nendard ne remon-
te pas à des temps immémoriaux.
Avant d'être endigué en 1954
(fondation de la première forma-
tion officielle avec statuts sous le
nom de FC Baar), il avait connu
plusieurs aventures villageoises
sans ressentir véritablement le
coup de foudre. Celui qui trans-
forme les désirs en réalités.

Ainsi pendant que les plus fa-
vorisés comme Baar ou Brignon
bénéficiaient des faveurs du «pré
au pommier» de Plan-Baar, d'au-
tres couraient après le bonheur
nommé football. La jeunesse de
Basse-Nendaz se sentait à l'étroit
sur le plat de Saint-Sébastien et
celle de Haute-Nendaz peu à
l'aise entre les deux bisses d'ar-
rosage au «sommet des Bor-
nes». Voilà pourquoi l'on rencon-
trait parfois des footballeurs,
heureux et épris de liberté, sur
les hauteurs de l'actuel Super-
Nendaz et même à la plaine de
Tortin.

Mais revenons à 1954. Depuis
plusieurs années ça bouillonnait
sous le couvercle! Sur le territoi-
re communal il y avait des ta-
lents. Infiniment plus que de pla-
ces de sport.

Malgré ce handicap énorme,
insurmontable, les footballeurs
de Baar (peut-être inspirés par
leur magnifique plateau surplom-
bant la plaine du Rhône) cristal-
lisèrent l'immense envie de se
donner une entité.

Le 29 avril 1954, trente-trois
articles posés noir sur blanc do-
taient la première société de foot-
ball de Nendaz de statuts, d'une
âme. Le regretté François Glas-
sey, un grand amoureux du bal-
lon rond, acceptait la première
présidence. Le football nendard
prenait son envol...

Ce n 'était pas encore les belles
pages du conte de fées.

En 1955, dans l'attente d'être
admis au sein de l'AVFA, le FC
Baar ouvre les yeux et n'oublie
pas les siens. Ainsi lors de son
assemblée générale il décide no-
tamment : «envoyer un petit
quelque chose aux membres se
trouvant au service militaire» et
«verser la somme de 50 francs

L'ES Nendaz saison 1981-1982. Devant (de gauche à droite): Claude Pitteloud, Jean-Paul
Bornet, Antoine Meytain, Philippe Oggier, Raymond Coppex. Deuxième rang(de gauche à
droite): Pascal Fournier, Didier Glassey, Olivier Devènes, Michel Délèze, Gratien Bornet.
Troisième rang (de gauche à droite): Philippe Glassey (entraîneur), Bernard Charbonnet,
Pierre-André Charbonnet, Pierre-Alain Fragnière, Patrick Meyer. Quatrième rang (de gauche
à droite): Maurice Meytain, François Meytain, Peter Eggel, Henri Métrai lier, Guy Glassey
(président). Photo NF

pour la réfection de l 'église de
Basse-Nendaz».

En 1957, le FC Baar devient
membre de l'Association valai-
sanne de football et trois ans plus
tard il prend une dimension com-
munale en transformant sa raison
sociale en FC Etoile Sportive
Nendaz.

Après sept ans de vie active
l'ES Nendaz fonde sa section ju-
niors (1964). Cette même année
le protocole de l'époque nous in-
dique que l'assemblée de février
fut annulée faute de participants
(sept). Les autres étaient descen-
dus à Sion pour assister au
match de barrage de hockey sur
glace entre le HC Nendaz et le
HC Salvan. Après trente minutes
d'attente les sept membres pré-
sents se séparèrent. Plusieurs
d'entre eux descendirent à leur
tour à la patinoire de Sion pour
soutenir leurs compatriotes. L'es-
prit nendard n 'est pas un vain
mot!

Les pionniers du FC Baar en 1955. Devant (de gauche à droite): Gaby Glassey, Albert
Locher, Candide Locher (f), Léonce Oggier, Henri Oggier, Laurent Oggier. Derrière
(de gauche à droite): Pierre Métrailler (f), entraîneur, Louis Locher, Gaby Délèze,
Louis Grand, Emmanuel Pitteloud, Marcel Fournier.

Heures de gloire...
en exil

Dix ans après son admission à
l'AVFA, l'ES Nendaz se sent des
fourmis dans les jambes. En 1967
elle crée sa deuxième équipe et
en 1968 la première formation
accède à la llle ligue. Parallèle-
ment ses juniors A décrochaient
le titre de champion valaisan.

Il faudra toutefois attendre
1976 pour fêter l'ascension de
l'équipe fanion en Ile ligue.
Même si cet honneur ne dura que
l'espace d'une saison, il convient
de souligner cet exploit. N'ou-
blions pas en effet que le football
nendard, jusqu 'à cet heureux
mois d'août 1981 fut sans cesse
un exilé.

Jusqu 'en 1968, faute de ter-
rain, les Nendards jouèrent tous
leurs matches sur la pelouse de
leurs adversaires. De 1968 à 1975
c 'est l'ancien parc des sports de

Sion qui les accueillit et de 1975
à 1981 le FC Chalais prit soin de
cet orphelin.

Il est grand temps aujourd'hui
que cette injustice trouve répa-
ration. Depuis l'assemblée de
juillet 1964 (le point 3 de l'ordre
du jour indiquait: «démarche à
faire pour la création d'une place
de sport»), les footballeurs nen-
dards cherchaient un domicile.

Les espoirs d'une génération
(à l'exemple de ceux du prési-
dent François Glassey remplacé
par son fils Guy à la tête de la so-
ciété) se réalisent dans la suivan-
te. Après les heures de gloire,
d'attente et de déceptions parfois
passées en exil, l'ES Nendaz
trouve droit de cité chez lui.

Pour tous les footballeurs de
Nendaz, le véritable conte de
fées commence aujourd'hui... Le
stade des Grangettes offrira les
réalités du football d'avenir d'une
grande commune.
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CHAMPERY (cg). - Le Bulletin Officiel du 17 juillet a publié
une mise à l'enquête pour la construction de deux télésièges sur
territoire champérolain, le premier pour Les Creuses-Pointes de
Ripaille, le second Les Boutiers-La Berthe. Les promoteurs de
ces installations sont les tenants de la Société du téléphérique de
Champéry-Planachaux qui, en déposant leurs demandes de con-
cessions ont soulevé un certain nombres d'observations de la part
des Champérolains d'abord et ensuite des oppositions de la part
des écologistes de la région qui ont immédiatement réagi sur le
plan général auprès de toutes les associations touchant de près
ou dé loin à la défense de l'environnement, de la faune et de la
flore.

Une vue du col du Bretolet qui est en fait le cheval de bataille des écologistes de tous genres contre
le projet d'installation d'un télésiège à La Berthe, à droite le chalet des ornithologues.

Les projets geoisie, comme le conseil com-
II s'agit donc pour les promo- munal de Champéry dans sa pres-

teurs de construire un télésiège Q^ totalité , émettent de nombreu-
avec point de départ aux Creuses à ses

t '̂  ̂a ' encontre d'une
l'altitude de 1350 mètres pour jo in- autonsahon-
dre la Pointe de Ripaille à 1925 n aPParait 

4 <lue le* . autorités
mètres, il n'y aurait pas de station communales et bourgeoisies es-
d'arrivée mais uniquement un py- !lm?nt 1ue,?es Pro)ets ne sont Pas
lône de renvoi. Cette remontée exi- indispensables, pour ne pas dire
gérait dix-huit pylônes. Quant à la superflus, pour le développement
seconde installation , elle partirait d une 

t
re810n 1ue d aucuns vou"

des Bouliers (1485 m) pour arriver dral.ent conse™r intacte dans son
en contre-bas d'une cinquantaine environnement naturel. Les spor-
de mètres du sommet de la Berthe tlf* s°nt satlsfalts des Possibilités
(1931 m) actuelles, nous precise-t-on, c'est

En fait , ces deux projets ne sont donc un? installation dont l'urgen-
certainement pas pour une réali- ?e ne 

f
s lmP°*e, Pas et n est abso"

sation, même à court terme, si l'on lument P35.̂ - , , _
admet qu 'aujourd'hui les installa- . Le conseil communal, lors d une
tions des remontées mécaniques de ,?.es ,de™"es séances a deplçre
sont amplement suffisantes pour S"" n ait ete consulte ni par es
satisfaire la clientèle des skieurs mstances cantonales, m par les
qui hantent la région. instances fédérales pour donner un

On doit aussi admettre qu 'il Preavls quelconque. C'est pour le
s'agit pour les promoteurs de se ré- molns une curieuse procédure qui
server une certaine marge de ma- n est pas pour calmer les oppo-

çantcnœuvre pour les années à venir. Bal,la -
Les oppositions qui se sont mani- U apparaît donc que conseil
festées n 'auront donc pas pour ef- communal et bourgeoisie ne sont
fet de contrer directement la réa- absolument pas disposes a soute-
lisation de ces deux projets , si l'on
sait que les recours imposeront
tout au plus un retard de trois ou
quatre ans.

Bourgeoisie et commune :
ce n'est pas indispensable

Certains terrains bourgeoisiaux
sont touchés par les demandes de
concessions, ce qui fait que la
bourgeoisie est directement inté-
resssée. Il faut savoir que la bour-

l̂ P fcTpl
 ̂

[ m  ^«  [m I
l'M. * X7!

\̂ ^̂  du 17 juillet ^̂ ^î B
r au 9 septembre ^^

Sion
Salle de la Matze

Vendredi 7 août, 20 h. 30

Concert
symphonique

Orchestre philharmonique
slovaque, Kosice

Direction: Bystrik Resucha
Soliste: lauréat du Concours
International de violon 1981

Liszt - Dvorak

Réservation: Hug Musique SA,
suce. Hallenbarter, rue des
Remparts, Sion,
0 027/2210 63

nir ces projets pour les raisons in-
voquées, ce d'autant plus que la
région incriminée est la dernière
qui ne soit pas livrée au tourisme
de masse. ,

Certains membres de l'autorité
estiment qu'avant d'investir dans
de nouvelles installations la Socié-
té du téléphérique aurait d'impor-
tantes améliorations à apporter à
celles existantes, que, d'autre part ,
il n'y a pas lieu de trop s'exciter au
vu de ces projets , car ils exigeront
d'importants investissements.

D'autre part , on affirme dans
certains milieux champérolains
que ces deux demandes de conces-
sions ont été faites surtout pour
une réservation de terrains per-
mettant des négociations au mo-
ment voulu avec d'autres promo-
teurs de la région, comme de se ré-
server une zone pour le futur.

On nous affirme aussi que les
écologistes ont mis en branle toute
une série d'associations et de so-
ciétés diverses pour les soutenir
dans leurs oppositions.

Le col du Bretolet...
en dehors de la zone

Il faut admettre, nous dit un des
promoteurs, que personne n'est
contre l'installation projetée des
Creuses à la Pointe de Ripailles.
Par contre , le projet des Boutiers à
la Berthe n'a absolument rien à
voir avec le col du Bretolet où l'on
voit les oiseaux migrateurs qui ne
passent ni au sommet de la Berthe
pas plus qu 'au col de Cou. Cela
peut paraître étonnant mais c'est
un fait que ne peuvent dénier les
ornithologues installés au col du
Bretolet.

D'autre part , ce sera une instal-
lation qui ne fonctionnera qu 'en

hiver. Il y a donc lieu, nous affir-
me-t-on, de souligner que les oi-
seaux migrateurs ne seront jamais
dérangés par l'installation puisque
les migrations ont lieu de fin juillet
à fin novembre, à part l'une ou
l'autre espèce d'oiseaux du grand
nord , certaines années plus «ge-
lées» que d'autres, mais c'est très
rare .

En ce qui concerne la compa-
gnie des guides champérolains,
dont les responsables estiment
qu 'avec ces installations, ce sont
leurs dernières possibilités de
courses qui leur seraient enlevées,
il ne faut pas exagérer; en effet, il
s'agit d'alpage et non de monta-

gnes nécessitant le soutien de gui-
des.

Il y a lieu de relever qu 'en hiver,
aujourd'hui , à part les douaniers ,
on compte les touristes sur les
doigts d'une main, donc ces instal-
lations ne nuiraient absolument
pas aux amoureux de la solitude
comme aux ornithologues et à
leurs oiseaux, puisque le col du
Bretolet n'est absolument pas tou-
ché,

Notre interlocuteur nous affirme
encore que ce sont des projets à
longue échéance donc pas pour
une réalisation immédiate. Mais
les promoteurs ont voulu déposer
les projets à cause de la LIM (loi
sur les investissements en monta-
gne). Ce qu'il faut encore dire,
c'est qu'il y a quelques années
déjà, la Société de promotion de
Planachaux avait établi des projets
sans qu'il y ait demande de con-
cession. Et comme par harsard ,
nous précise-t-on, une bonne par-
tie des opposants le sont parce que
l'initiative de ces projets est due à
une société où les Berra sont par-
tenaires ; c'est donc pour celui qui
connaît les tenants et les aboutis-
sants de la station des hauts du val
d'Illiez, une « affaire champérolai-
ne» . Mais à cela viennent s'accro-
cher les opposants écologistes qui
ne sont pas contre le projet des
Creuses à la Pointe de Ripaille, en
soit, mais contre Les Boutiers-La
Berthe parce qu'il toucherait l'ac-
tivité des ornithologues et le pas-
sage des oiseaux migrateurs au col
du Bretolet qui n'a rien à voir dans
le projet , répétons-le.

Contrairement à ce qui a été
écrit, le col de Cou n'a donc abso-
lument rien à voir avec la station
ornithologique du col du Bretolet.
Adieu Berthe... indésirable

Comme l'ATS l'a annoncé à la
presse suisse jeudi matin , un mou-
vement s'est constitué dans le but
de protéger toute la région allant
du Bretolet à la Pointe de Ripaille,
mais spécialement le projet d'ins-
tallation d'un moyen de remontées
mécaniques à partir des Boutiers
jusque sous le sommet de La Ber-
the.

Quelques écologistes actifs et
amis de la nature sauvage, ont
constitué un groupement pour la
sauvegarde des cols de Cou et du
Bretolet se donnant pour statuts, la
possibilité d'intervenir à tous les
niveaux communal , cantonal et fé-
dérai.

Selon les informations que ses
responsables nous ont fait parve-
nir, ils ont obtenu l'adhésion d'une
quinzaine d'organisations scienti-
fiques à buts analogues de Suisse
et de l'étranger, organisations qui
accorderont leur soutien pour une
collaboration active dans la défen-
se de l'environnement de la région
du Bretolet.

C'est à fin juillet que le grou-
pement a déposé une opposition
ferme à la demande de concession
mise à l'Qnquête publique. On
nous précise que le groupement en
question recherchera la possibilité
de faire classer cette zone sous
protection en lui accordant le sta-
tut de secteur d'importance natio-
nale à protéger sans condition vu
le passage des oiseaux migra-
teurs... et des insectes.

On nous affirme aussi que le
CADE-HL (Comité de défense de
l'environnement du Haut-Lav)
n'est pas intéressé dans cette affai-
re, quand bien même, plusieurs
des membres du groupement qui
s'est constitué pour la défense du
col du Bretolet sont intégré au
CADE-HL. C'est relever combien
les écologistes de tout poil se re-
trouveront au sein de ce groupe-
ment qui comprendra non seule-
ment des citoyens du district de
Monthey qui seront certainement
en petit nombre face aux «étran-
gers » à la région. Y a-t-il lieu de
s'en inquiéter? Nous ne le pensons
pas. Mais il faudra en tenir compte
dans la mesure où il y aura possi-
bilité de dialoguer.

Quant à dire « adieu Berthe!», il
y a un pas que nous ne franchirons
pas, d'autant plus que du côté des
promoteurs de La Berthe, on est
ouvert au dialogue.

Si l'on fait allusion dans notre ti-
tre à l'altiport de la Croix-de-Cœur
et aux installations de remontées
mécaniques du domaine des Fers à
Leysin, c'est simplement du fait
que les écologistes interviennent
partout avec plus ou moins de
bonheur. A Champéry, le problè-
me n'est pas tout à fait identique.
Commune et bourgeoisie se sont
déclarées contre les projets de la
Berthe et de Ripaille non pas uni-
quement sur le plan de l'environ-
nement , mais en axant leur oppo-
sition sur le fait que les deux ins-
tallations projetées n'apporteront
rien de concret présentement au
tourisme champérolain. Conseil-
lers communaux et bourgeoisiaux,
propriétaires de terrains intéressés
sont donc des alliés potentiels des
écologistes mais sans poursuivre
pourtant un but totalement iden-
tique.

Réfection du pont sur le Chrétien
TROISTORRENTS (cg). - On se
souvient que le pont qui enjambe
le torrent du Chrétien sur le coteau
de Chenarlier a été sérieusement
endommagé lors de la crue de ce
torrent le dimanche 19 juillet der-
nier. La circulation des poids-
lourds y a été interdite.

Après l'Européade de Martigny
«Sion d'autrefois » reçoit
un groupe folklorique suédois

Après avoir participé aux Européades de Martigny, le groupe folklorique suédois Sydvastra Skanes
Folkdanskrets, de Malmoë, a été reçu par Sion d'autrefois. Visite d'amitié qui a permis aux Sédu-
nois de montrer à leurs hôtes les particularités de la capitale et des environs, tandis que le groupe
folklorique suédois s'est produit à maintes reprises à Sion, Noës, Montana, Evolène. De part et
d'autre on s'est félicité de cette rencontre à la fois simple et sympathique. Voir D3Q6 31

Les joies estivales
à la montagne

CHAMPERY (cg). - Le soleil
chauffe l'environnement et les
cœurs des hôtes de nos stations
alpestres qui profitent au ma-
ximum de toutes les poissibili-
tés qui leur sont offertes par les
responsables du tourisme. Ain-
si à Champéry, avec le centre
sportif, ce ne sont pas seule-
ment les joueurs de tennis qui
bénéficient d'une série de
courts bien aménagés, mais
également les amis du cheval
qui disposent d'un centre
équestre bien fourni en montu-
res, d'une école d'alpinisme, de
guides expérimentés pour leurs
courses en haute altitude. Les
hôtes de la station, comme de
toute la vallée d'Illiez, peuvent

Afin de remédier à cet état de
fait et pour parer au plus pressé, le
service d'entretien des routes a dé-
cidé de couler sur le pont une dalle
autoportante qui permettra de re-
donner la circulation au poids-
lourd en attendant une correction
de la route.

profiter des joies que procurent
des plans d'eau comme la p is-
cine chauffée à ciel ouvert ou
celle, couverte, du centre spor-
t i f ;  il y a encore la p iste de gla-
ce pour les curleurs et les pa-
tineurs artistiques.

C'est donc une panoplie in-
téressante qui est offerte aux
hôtes de la station pour leur
distraction.

Notre photo avec, en toile de
fond, la chaîne des Dents-du-
Midi, est une preuve de l'en-
gouement des hôtes champé-
rolains pour la p iscine de la
station qui a été la première
d'altitude en Valais, inaugurée
il y a plus de quarante ans.

En effet, une étude est déjà en
cours pour apporter une correction
à ce pont dans le sens d'une sup-
pression de la courbe qui le pré-
cède sur chaque rive. Cela permet-
trait ainsi d'établir un nouveau
pont en aval autorisant ainsi la
suppression de cette courbe.
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S'adresserà:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39

36 29 86
36-27893

Paille
A vendre récolte 81
au plus bas prix du
jour.

Rendue par camion.

Jean Leyvraz
Transports
1026 Denges
Tél. 021/72 18 73
le soir

22-47734

Pecador SA
Tél. 021/34 10 63

Appareils
sanitaires
à des prix très avan-
tageux.
L'exposition à l'av. de
la Gare 29, Chavan-
nes est fermée du
14.7.-10.8.
(vacances annuelles)

140.368.825

A vendre

relax
pour le corps

Fr. 600.-.

Tél. 027/41 74 09
36-27876

Ecole avec prépara-
tion permis fédéral
bateau
voile
Tél. 025/81 21 48
Le Bouveret
Vente de bateaux
neufs et d'occasipr

1 n"R A n w n T  nfrïTiir
I apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acqyérez une /

science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notr^T
I formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par à

MS ANNONCES DIVERSES

Occasions
fauteuils rustiques, velours brun foncé,
et 1 table de salon en bois, 135 cm long.,
45 cm larg., 45 cm haut., état de neuf,
le tout
jolie table à rallonge 120 x 80 x 75 cm
et 4 belles chaises, état de neuf
table de nuit, ancien style, dessus marbre,
80 cm haut., 35 cm larg., 35 cm prof.
téléviseur couleurs, grand écran,
parfait état
tourne-disque 3 vitesses et 30 disques
le tout
microscope 300 fois
trompette de jazz
vélo sport pour garçon 8-12 ans, 5 vit.
vélo sport pour homme, 3 vit.
vélomoteur Bravo, révisé, parlait état
paire jumelles prismatiques 16x50
avec étui
appareil photo Nikon, état de neuf
draps de lit et 2 fourres de duvet , le tout
accordéon chromatique, touches boutons
72 basses, 3 registres, avec valise,
état de neuf

E. Fluhmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 (8-13 h. -17-19 h.).
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304583

... Difficultés scolaires passagères,
inadaptation au milieu

situation familiale ou professionnelle...
... peut-être une réponse à votre problème:

INSTITUT SAINT-JOSEPH
«DON BOSCO» 1950 SION

Internat - Demi-pension - Externat - Pour garçons
5e et 6e années primaires

Renseignements auprès du père directeur
027/22 18 48 ou 22 18 49

Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé.

Vacances annuelles du 1 er au 22 août.
Reprise des consultations le lundi 24 août

36-5022

Tir annuel des
armes de guerre
Panex
Samedi 8 août
14 à 18 heures
Dimanche 9 août
8 à 12 h., 14 à 18 heures.
Bienvenue à tous.

Vendredi 7 août 1981 - Page 20

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m*
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

ÊEiïrù^1/Fmf WTn*̂

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
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DES TRONCS «VOLENT » AU-DESSUS DU BORGEAUD

Rajeunissement nécessaire de la forêt
LE BORGEAUD (pag). - Depuis
le début du mois de ju in, un cu-
rieux ballet s'effectue au-dessus de
la forêt qui surpomble le village du
Borgeaud. De gros troncs, pesant
de 500 à 1000 kg, descendent en
effet de Bovinette en direction du
Borgeaud, suspendus à un câble
de 1600 mètres de long. Six ou-
vriers spécialisés sont chargés de
la coupe et du transport impressio-
nant de ces «vieux» arbres. Cette
opération, qui prendra fin en au-
tomne, facilite le rajeunissement
nécessaire de la forêt.

Assainir la forêt
C'est la bourgeoisie de Marti-

gny-Combe qui avait au départ
préconisé un telle coupe dans le
but d'assainir la forêt et de per-
mettre ainsi la croissance de nou-
veaux éléments. Le Service can-
tonal des forêts a immédiatement
donné son accord et le garde-fo-
restier de Martigny, M. Yvon Pil-
let, a pu procéder au marquage du
bois, bois qui a été finalement ad-
jugé à une scierie de la place.

Une coupe de 3000 m3
L'acheminement de gros troncs

vers la plaine posait quelques pro-
blèmes. Si bien qu'il a fallu faire
appel à une maison bernoise spé-
cialisée. Six employés de cette fir-
me sont alors venus sur place pour
procéder à la pose d'un câble et à
l'installation d'un treuil Wyssen,

QUARANTE VAISONNAIS A LA COLONIE DE RAVOIRE

L'accent et le sourire en plus

La construction d'une cabane dans la forêt de Ravoire

RAVOIRE (pag). - Depuis le
4 août, les rires et les cris fusent à
nouveau de la colonie de Ravoire.
La deuxième volée de jeunes va-
canciers a en effet pris ses quar-
tiers sur les hauteurs de Martigny.
Cette année, la «colo» du mois
d'août connaît une animation par-
ticulière. Autrefois parente pauvre,
elle pulvérise en effet les records
de fréquentation. Les responsa-
bles, Mlle Françoise Bottaro et
M. Daniel Rausis en tête, ont
même dû partir à «la chasse aux

UNE COLLECTION
EST NÉE...
VENEZ
LA DÉCOUVRIR.

Le meilleur de la fourrure
13, rue Haldimand. 021/204861 - 17, rue de Bourg, Galerie du Udo. 021/204863

Un employé de la maison bernoise réceptionne une lourd tronc
de sapin.
muni d'un frein a air. Les bûche-
rons ont abattu des arbres sur qua-
tre lignes d'une longueur de 500
mètres environ et d'Une largeur de
5 mètres. Actuellement cinq ou-
vriers, se trouvant à 1700 m d'alti-
tude, coupent les arbres jugés trop
âgés et les chargent sur le câble.
Câble qui amène ces lourds troncs
à 800 m d'altitude, où un sixième
employé se charge de les récep-
tionner. Ce sont plus de 3000 m3
de bois qui seront ainsi acheminés
sur les hauteurs du Borgeaud, le

lits supplémentaires» pour répon-
dre à la demande de leurs 80 co-
lons. H est vrai que Vaison-la-Ro-
maine a envoyé cette année à Ra-
voire une forte délégation de
39 enfants. Des enfants qui ont ap-
porté avec eux l'accent et le sou-
rire du Midi.

Agés de 6 à 14 ans, ces jeunes
colons n'auront certainement guè-
re l'occasion de s'ennuyer jusqu'au
27 août, date du retour dans leur
foyer. De nouveaux jeux (un bil-
lard et un football de table) ont

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

par exemple été mis à la disposi-
tion de la colonie par des commer-
çants de Martigny. Ces jeux vien-
nent compléter un terrain de vol-
leyball et un de basketball. D'autre
part, les treize moniteurs et leurs
sept auxiliaires ont prévu un pro-
gramme varié pour ces trois se-
maines de colonie, avec notam-
ment des randonnées, des brico-
lages, des jeux de groupe, la cons-
truction de cabanes, une soirée
avec le magicien Gibus et une
séance de films organisée par un
pilote de l'armée suisse. Pilote qui
a d'ailleurs salué les jeunes en-
fants hier matin en effectuant un
«piqué» sur la colonie de Ravoire.
Enfin, le dimanche 16 août sera
réservé à la journée des parents.

transfert de ce village à Martigny
s'effectuant en camion.
Un coup de main
au ski- club

On peut relever que cette im-
pressionante installation de câbla-
ge a permis aux membres du Ski-
Club de Martigny-Ville d'achemi-
ner vers Bovinette 8 m3 de gravier,
une cinquantaine de sacs de ci-
ment et de la ferraille, ce matériel
servant à la réfection de la cabane
du ski-club.

EN BREF...
MARTIGNY/ENT REMONT/
SAINT- MA URICE (phb). - Di-
vers responsables d'office de
tourisme ou de société de dé-
veloppement ont tenu à nous
rappeler quelques-unes parmi
les différentes manifestations
mises sur pied dans le cadre de
l'animation estivale prévue à
l'attention de la population,
touristes, vacanciers hôtes de
nos villes, villages et stations.

Verbier
Vendredi , dès 20 heures, pla-

ce Centrale : la fanfare locale
La Fleur des Neiges, placée
sous la direction de Jean-Mi-
chel Volluz, donnera son con-
cert. Signalons par la même oc-
casion que les responsables de
la société organisent pour la
première année, du 16 au
22 août un camp musical à Sa-
voleyres-Verbier. Ce rendez-
vous connaîtra un retentissant
succès si l'on sait que diverses
personnes, musiciens émérites,

L'abricot et son
SAXON (mfm). - La semaine de
l'abricot et du verger valaisan 1981
connaîtra son jour d'apothéose le
dimanche 9 août à Saxon. De
louables efforts sont réalisés par le
comité d'organisation et son pré-
sident M. Armand Oreiller pour
que cette fête , reprise en 1975, se
perpétue et soit vraiment celle de
toute l'agriculture valaisanne.

Le grand cortège qui défilera di-
manche après-midi dans les rues
du village réjouira les sens et les
coeurs de tout le monde. Il sera
formé d'une vingtaine de sociétés
et chars. Notons, entre autre, la
participation de la Guggenmusik
d'Erlisbach qui ne manquera pas
de mettre de l'ambiance, les jolies
majorettes de la ville de Fribourg
ou encore le char du home-atelier
de la Pierre-à-Voir. Les organisa-
tions fruitières du canton seront
également représentées. Il appar-
tiendra ensuite à M. Comby, con-
seiller d'Etat, d'apporter le mes-
sage des autorités et ses encoura-
gements. Les réjouissances se
poursuivront avec différentes pro-
ductions sur la place de fête et un
bal avec Jérôme Veuthey dans la
soirée. N'oublions pas de mention-
ner encore ces dames qui, parées
des costumes de la fête de l'abricot
de 1952, serviront les invités. Tout
est prêt pour le rendez-vous.
Même le soleil est annoncé.

« Dans un canton touristique par
excellence comme le notre, cette
fête du verger valaisan est l'ex-
pression de l'heureuse complé-
mentarité entre deux secteurs clés
de l'économie cantonale » , écrit
M. Bernard Comby. Souhaitons
pleine réussite à la journée de di-
manche et espérons voir refleurir

EVIONNAZ
Décès de Mme Thérèse Mettan-Coquoz
EVIONAZ (cg). - Surprise et
consternation ce jeudi après-midi
à l'annonce du décès survenu au
CHUV lausannois, après une cour-
te maladie, de Mme Thérèse Met-
tan, née Coquoz, à l'âge de 70 ans.

La défunte était l'épouse de
M. Gustave Mettan, sous-préfet du
district de Saint-Maurice, ancien
buraliste postal d'Evionnaz. Huit
enfants dont trois filles sont venus
égayer le foyer qui a été fondé en
juin 1932.

Etant la fille d'Oscar Coquoz
qui a été buraliste postal durant
47 ans à E vionnaz , le 1er juin 1942
le couple Mettan-Coquoz lui suc-
cède durant 36 ans pour prendre
également une retraite méritée en
1978, au mois de septembre sauf
erreur.

Elle était la maman du chanoine
Paul Mettan de l'abbaye de Saint-

LA LIGNE DU SIMPLON
COURT-CIRCUITÉE À VERNAYAZ

Importants retards
VERNAYAZ (pag). - D'impor-
tants retards ont été enregistrés
hier en fin de journée sur la ligne
ferroviaire du Simplon suite à un
incident qui a privé le secteur de
Vernayaz d'électricité.

Il semble que ce soit un court-
circuit qui ait provoqué la chute
du caténaire de la ligne 1 sur celui
de la ligne 2 à l'entrée de la gare
de Vernayaz aux environs de
20 heures. Les deux principales li-

encadreront les jeunes instru-
mentistes, qu'il s'agisse de
MM. Jean-Michel Volluz, Jean-
François Michellod ou encore
Jean Lancoux, professeur.

Martigny
Les responsables du Ski-

Club Martigny informent
qu 'une sortie est prévue à Nax,
dimanche 9 août 1981. Départ
fixé à la place de Rome à
9 heures. Superbe emplace-
ment pour pique-nique et gril-
lades.

Ovronnaz
Rappelons que c'est samedi

8 août que les artistes en herbe,
hôtes de la station, participe-
ront au concours de dessin sur
bois mis sur pied par l'office du
tourisme. Inscriptions et tous
renseignements peuvent s'ef-
fectuer ou être obtenus auprès
de ce dernier office.

cortège de re jouissances
SAXOH

stMê iHt 9t l'ammt
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les années prochaines la fête du carte de visite du Valais agricole et
prince de nos vergers, l'abricot, touristique.

Maurice et la sœur du chanoine
Coquoz de la congrégation du
Saint-Bernard. Elle fut une épouse
admirable et une maman exem-
plaire, sachant consacrer à sa fa-
mille tous les trésors de son cœur
d'épouse et de mère. Geneviève,
Jean-François, Sabine, Elisabeth,
Bernard, Joël, Patrice et le chanoi-
ne Paul Mettan, en pleurant une
maman au cœur d'or, auront la sa-
tisfaction de savoir que du ciel où
elle aura sa place, elle veillera
constamment sur eux et son époux
Gustave, son compagon avec qui
elle forma un couple qui a été un
exemple dans la foi chrétienne et
dans la vie publique.

La NF compatit à la peine de
toute la famille de la défunte, tout
spécialement de M. Gustave Met-
tan et à ses enfants, leur présen-
tant sa sympathie émue et attris-
tée.

gnes étant hors d'usage, les trains
se voyaient dans l'obligation d'em-
prunter la voie 3, tout en abaissant
leurs pantographes, ces appareils
situés sur le toit de la motrice qui
transmettent le courant aux orga-
nes moteurs. Les convois pre-
naient leur élan des gares d'Evion-
naz et de Martigny et passaient
ainsi le secteur de Vernayaz, tou-
jours privé de courant. Le retard
des différents trains a oscillé entre
35 et 45 minutes. Toutefois aux
environs de 21 h. 40, un train n'a
pas réussi à passer la gare de Ver-
nayaz, n'ayant pas assez pris
«d'élan». Les ouvriers du service
de la voie ont travaillé durant une
grande partie de la nuit pour re-
mettre en état les caténaires tou-
chés et libérer ainsi les convois
bloqués.

1 Pair ia»
I Conseil

personnalisé
dans toutes
questions

d'assurances*
^BS P̂atria
Jean-Claude Molx
1870 Monthey
Tél. 025/51 7914

\

Sortie
du SC Chavalard
FULLY. - Le ski-club Chaval-
lard de Fully organise une sor-
tie dans le cadre du 5e mémo-
rial Charly-Veuthey qui se dé-
roulera les samedi et dimanche
8 et 9 août à la Plaine-Morte.
Les inscriptions sont à adres-
ser au comité du ski-club et le
rendez-vous est fixé au diman-
che matin à 7 heures au Petit
Pont.

Apres
des vols de motos
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Que se pas-
se-t-il au village du centre de la
vallée. Plusieurs vols de motos
ayant été signalés ces derniers
mois, nous apprenons que la po-
lice cantonale a procédé à l'inter-
rogatoire d'une quatuor de jeunes
gens de la région après avoir dé-
couvert chez l'un d'eux des pièces
appartenant à l'une des motos vo-
lées. Il semblerait donc que la pri-
se est intéressante et permettra en-
core, peut-être, de découvrir les
auteurs d'autres vols en espèces et
en nature annoncés dans le secteur
de Val-d'llliez - Champoussin.

Pèlerinage diocésain
d'Einsiedeln- Sachseln

Accompagné par Son Excellen-
ce Monseigneur Schwery.
Date : 12-15 novembre 1981.
Inscriptions: jusqu 'au 16 août,

dans les cures ou auprès de l'or-
ganisateur à Vercorin, tél.
027/55 07 52.

Ce pèlerinage sera animé par M.
l'abbé J. Mayor et par le père Ber-
nard Bitschnau, prédicateur. Le
guide réputé des CFF, M. Louis
Pont, s'occupera de tous les pro-
blèmes ferroviaires et de la sono-
risation. Le ravitaillement, à l'aller
et au retour sera assuré par la mai-
son Willy Enk , boissons et petite
restauration chaude ou froide.

Prière de consulter les affiches
apposées depuis quelque temps
dans toutes les églises, ainsi que
l'annonce publicitaire paraissant
dans ce même journal ; vous faci-
literez la tâche de l'organisateur en
vous inscrivant dans les délais.
Merci et à bientôt. Gabriel Rey

organisateur diocésain
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Nous cherchons, pour notre clientèle

- immeuble locatif
à Martigny ou environs

- appartement 4 et 5 pièces
dans ancien petit immeuble,
à Martigny

- maisons d'habitation à réno-
ver avec terrain à Martigny-
Combe et Entremont

- villa à Martigny
- terrain pour villa

ou petit immeuble à Martigny

lEaPHffii» Il \\ HBI'Wli tWir^M[ 2¥ ' rtfl

Agence immobilière
cherche dans le Valais
central
appartements
et chalets
de vacances à vendre
pour sa clientèle suisse et étrangère.

Offres à:

ifcx
mMONSA

Case postale 145
1952 Slon
Tél. 027/23 48 24 36-7405

A Crans-Montana
Crans-Ambassador
splendide appartement, aménagé
luxueusement, 4 chambres, living avec
cheminée, 2 bains. Studio attenant avec
douche. Vue panoramique.
Vente en nom.

Les Mischabels
au 13e niveau, très bel appartement en
duplex, 4 chambres, 2 bains, living avec
cheminée, terrasse. Studio attenant avec
douche. Vue grandiose.
Prix exceptionnellement bas.

Tél. 022/47 3712. 18-3323

Bureaux
à louer

dès le 1er avril 1982, dans bâti
ment PTT, près de la gare, 3 éta
ges de 150 m2 environ.

S'adresser à l'office de poste
M. Bruchez, administrateur

A louer au centre de la ville de
Sion pour début octobre 1981

local
de vente

de 100 m2 environ.

Très bon emplacement.

Offre sous chiffre 17-500351 à Pu
blicitas SA, 1701 Fribourg

Muraz-Collombey
A vendre

terrain à bâtir
parcelle de 1000 m2 environ, ter-
rain entièrement équipé.

Tél. 025/71 45 74
heures des repas 36-100422

Médecin suisse cherche à acheter
région Valais central'

chalet ou appartement
s/comble

Faire offre complète sous chiffre
P 36-901317 à Publicitas,
1951 Sion

On cherche à acheter ou à louer

appartement
de 150 m2 environ dans le Vieux
Sion.

Faire offres à:
Régie Kramer
Mme Nicole Schœni
Place de la Gare 2
Tél. 027/22 85 77

Crans-Montana

Dame avec jeune fille

cherche
à louer
à l'année, logement
meublé, loyer modes-
te, 2 chambres à cou-
cher. Si possible
chauffage central et
cheminée.

Ecrire sous
chiffre L 317764-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

Urgent
Cherche

appartement
3 ou 3Vz pièces
dans maison ou villa
à Martigny.

Tél. 026/2 66 00
heures des repas

'36-400902

Cherchons à louer
pour mi-octobre

appartement
3-4 pièces

avec jardin ou
pelouse.
A Sierre ou environs.

Tél. 026/2 36 67

•36-400901

^T OFFRES ET
\UJf A DEMANDES D'EMPLOIS J

Carrosserie à Riddes
cherche

2 apprentis peintres
en carrosserie

Entrée à convenir

Tél. 027/86 22 59 ou 86 20 47
36-2921

Couple restaurateur en station,
cherche pour tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage et à la cui-
sine.

Tél. 027/5517 01 36-28029

Quelle jeune fille voudrait venir
passer une année

au pair
dans famille avec fillette de
2V2 ans, près de Zurich, pour ap-
prendre l'allemand et le ménage?

Tél. 057/5 42 31 dès 19 h.
111.725.931

Cherchons

garçon de cuisine et de maison
Personne agréable et propre.
Entrée immédiate.

Restaurant La Grappe d'Or
Ardon
Tél. 027/86 33 34 36-1335

La Pinte contheysanne à Slon cherche

SOmmelière (sommelier)
Etranger permis B.
Travail en équipe.
Congé le dimanche et les jours fériés.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/2215 53.
143.266.226

A vendre ou à louer à
15 minutes de Slon
et Crans
appartement
3'/z pièces
dans villa, + cave
+ jardin.

Ecrire sous chiffre
P. "36-302195,
à Publicitas,
1951 Slon.

A louer
plein centre
de Monthey

locaux
commerciaux

Ecrire à
case postale 136
1870 Monthey

•143.010.204

A louer
à Martigny

appartement
4'/z pièces

Fr. 600.-
plus charges.

Tél. 026/2 65 20

36-27996

A louer
à Binii-Savièse

magnifique vil-
la
de 130 m2

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 04 44
heures de bureau

36-213

A louer
(évent. à vendre)
à Sion, promenade
du Rhône

studio
non-meublé
avec salle de bains et
cuisine séparée.
Cave et place de
parc.
Loyer mensuel
Fr. 36Q.- (charges
comprises).

Ecrire sous
chiffre P 36-28009
à Pubicitas,
1951 Sion

A louer à Sion

hall
de 500 m2

avec ou sans locaux
administratifs.

Tél. 027/31 15 20
36-750

bâtiment
de 4 appartements avec garage-
carrosserie, station- service.

Tél. 024/61 29 77

A louer
à Monthey

bar
à café
Ecrire à
case postale 1136
1870 Monthey

•143.010.204

A vendre à Evionnaz

appartement
3Vz pièces
+ chambre indépen-
dante dans maison
familiale. Cuisine
agencée, jardin at-
tenant, place pour
garage.

Pour renseignements
et visites: ¦
Tél. 026/ 8 43 58 ou

025/71 42 66
36-100419

Couple cherche à
louer à Verbier,
du 17 janvier
au 4 avril 1982,
appartement
2 pièces
4 lits, si possible pro-
ximité Médran.

Ernest Gamperlé
Crêt 14
1026 Echandens
Tél. 021 /89 25 96
dès 19 h.

22-48126

PfyCAREUROIL
Mazout
de chauffage
Prix -Qualité
Tél. 026/2 41 21

^^  ̂ 2 41 22

Urgent!

chambre
h nnnnhpr fnpciupl
lit 160, armoire 5 portes, salon
(vente séparément).
Lot de meubles classeurs, pour
bureaux et ateliers.
Pour visiter c/o

Ruede la bixence19
Tél. 027/2219 06

REPRESENTANT
pour région du Valais.
Entrée en fonctions le 1er septembre ou à
convenir.

Tél. 024/51 22 44. 22-14564

Café-restaurant Jeune couple avec 2 m027/88 24 40 Représentant
Le Suisse, à Saxon enfants, parlant fran- ,., m„ Tél. 037/6417 89. pour le Valais
Cherche Çais. à Brigue, JO-^HUJU 22-3753 Francis Mlchaud

cherche Martigny
— -

¦
¦-J ¦/ ' ¦¦¦%' ¦ On cherche jusqu'à Tél. 026/2 64 08

SOmmeii ere Jeune fin septembre A vendre flUlli^î faillla B

Entrée tout de suite ou à convenir. jeune homme Chien
pour aider au me- COlleV A vendre

Tél. 026/6 23 10 36-27959 ™9e e' garder les avec permis de con- * d'occasion
enfants. duire Comme auxi- mâle,13mois
Maman est à la mai- '«ire de notre service

Discount Famila a blon, son de pièces détachées. TU m n / i A i i* « ,. ,
alimentation générale Place à l'année. heures des repas ' Congélateur
Cherche Entrée mi ou fin sep- Garage Hediger, «36-400896 bahut

tembre. Sl0n i _n..ui»Tél. 027/22 01 31 1 meuble
apprenti(e) vendeur(se) Tél 028/23 80 02 _ j ^  perdu chien frigo

"36-460323 _, de chasse

Hôtel de l'hospice du Grand-Saint
Bernard, cherche

jeune homme ou
jeune fille

pour le service du buffet (2 mois).

Tél. 026/4 91 53 36-28021

Jeune fille 16 ans
cherche place
comme

apprentie
coiffeuse
Région Sion-
Martigny.

Tél. 026/6 36 48

36-28043

22-152254

A vendre à Nlouc,
val d'Anniviers,
ait. 900 m

appartement
40 m2

tout confort, style
valaisan,
avec place de parc.

Tél. 027/55 98 20
heures des repas

36-27737
36-27737

Ayent
A vendre

raccard
pour évacuer, 6x6 m
2 étages
avec 4 portes.

Ecrire sous
chiffre P 36-28013
à Publicitas,
1951 Sion

Liquidation
A vendre
tapis PVC 13 000 m2
à Fr. 5.-/m2, très ré-
sistant pour couver-
ture sols de locaux
commerciaux et in-
dustriels.

Tél. 027/55 92 80

36-28045

Chauffeur
permis toutes caté-
gories, cherche rem-
placements de car.
Week-end ou autres.

Libre semaine du
10.8. au 17.8.

Tél. 027/22 64 74
de 11 h. 45 à 13 h.
19 h. à 20 h.

?36-302245

MEUBLES FURRER
résout vos problèmes d'ameublement

Av. de Tourbillon 47

Cp 027/23 33 93 SION

«4s^̂  MIUBUES FURRER
^

rf Ttiy Jj%>̂  «~ SION
'
éÊËtÈÊËÊsm ' w*lr ~ : ip
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La grande exposition internationale de
meubles de style et modernes, de tapis
d'Orient et rideaux.

La première maison valaisanne de meubles
avec conseils individuels.

N Cherry Limousi ne 5 portes Fr. 11350.-
^H^t^ Qualifiée de «modèle supérieur â tous ses concurrents» dans un

test des voitures subcompactes paru aux Etats-Unis. Confortable: 5 portes, 5 places.
Des frais d'entretien modiques mais une qualité et un fiabilité du plus haut niveau.
Traction avant, suspension â roues indépendantes. Dossier de la banquette arrière
rabattable en deux parties, autoradio 0M/0UC, rétroviseur extérieur réglable de l'inté-
rieur, montre â quartz, essuie-glace de custode, et bien d'autres équipements montés
en série. La Cherry est disponible en version «Hatchback» (Fr. 9790.-), coupé, limou-
sine et break. Découvrez-la chez le ^--—  ̂

Datsun Cherry Limousine 1.2 ^^^ Ç-, n
1171 cnv>. 52 cv DDV. 5 vitesses, 5 portes. 5 places Ti» I
Datsun Cherry Limousine 1.4,1397 cm3, 63 cv DIN, Fr. 11750

Centre Datsun
Y. Witschard

Avenue du Léman 39,1920 Martigny
Tél. 026/2 37 47 - 2 52 60

URGENT ^an , 
gj 

ANNONCES DiVERSES
Epicerie de Mayoux à Haute-Nendaz .¦̂^ ¦—— /cherche cherche " 

- , A f\ TV VOusauMlchoïsî«i«n^^
jeune &&*&* couleur garage
fille cuisinier ph„jPS isssst^ë^
.. , , , à l'annéG J t. • enbet.onarm*Nourrie, logée. grand écran, • t.anspon>oie

Âtnt <Ae> nPllf • pose rap-de at
FntrAp tmit rte* «îIlit» eidl ue l,eu '> facile

Tél. 027/65 14 74 tniree IOUI ae suite 6 j de garantie. • pius,eurS d1mens,ot*
Vl« ou à convenir. o inuib u« y* <« i« TECNORMS

OD-fioUlo 10. m de S.grt» IJWNYûN O?î SMîS?
Fr. 500.-. i——

yCherche conviendraient pour
épicerie.

type courant suisse,
femelle répondant au
nom de Mirette, cou-
leur rouge et blanc,
secteur Chemin-Des-
sus-col du Lin

ouvriers
qualifiés
pour la récolte du
foin sachant utiliser
machines agricoles.

Joseph-Oscar
Trombert
Chenarlier
1872 Troistorrents.

36-100423

Tél. 027/38 20 87
•36-302244

Tél. 026/8 81 61
Café La Crevasse . ,,-„,i™

36-90637 Avendre

très belle
A vendre d occasion paroj d'ang|e
1 canapé- 7 éléments
lit en aulne.

Etat de neuf.
Tél. 027/22 64 74

Bas prix. de 11 h. 45 à 13 h.
19à20 h.

Tél. 027/41 36 22 *36-302246

Jeune fille
diplôme 3e B,
cherche place
comme

apprentie
de commerce
ou bureau

Ecrire sous
chiffre P 36-302243
à Publicitas,
1951 Sion
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Cordiale invitation i

7̂ J 4990

m P

0
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Etat civil

En prélude a la course AYENT-ANZERE
aujourd'hui, de 16 h. à 17 h. 30

MARC SURER. pilote suisse de formule 1, pilote suisse de formule
dédicacera le poster NFAV
^M au centre M M M mCTROPOLr;

y*ï$ WSTCM

Remise gratuite d'un billet d'entrée à la
course Ayent-Anzère à tous les jeunes jus-
qu'à 14 ans.

• £•
Champéry ¦ 

^̂ ^P^̂Samedi 8 août, dès 20 h. 30 ¦ M. M M M. M VICTUAILLES Bahu?
eàPa,ma

Restaurant ^̂ ^̂ du Curling-Club de Champéry 
Ahnnnpm,nt 9- . .

du centre sportif Invitation cordiale ; 
Abonnement 25 sér.es

Fête de lutte cantonale bernoise

kSa^SAANEN

^̂ J/ -3»s> Dimanche,
-T 9 août 1981

éventuellement le 16 août
240 lutteurs ainsi que toute l'élite
bernois de lutte.
5500 places à la tribune
1000 places assises sur le gazon
En cas de temps incertain, appelez
le 031/180 qui vous renseignera
dès 05.00 h sur le déroulement
de la manifestation

Chaussure de marche légère
pour dames et messieurs
Chaussure de marche confortable et solide en cuir véritable
avec © semelle caoutchouc profilée ©bord rembourré
©doublure et semelle intérieure en cuir©dessus en cuir de

boeuf robuste. 372-2587 brun P. 37-44 , 49.90
pssf f̂

Vôael
Sion: rue Porte-Neuve 6. Vlsp: Balfrinstrasse 3. Marti
gny: Minimarché, route de Fully 53. Montreux: Grand
Rue 1. Sierre: Minimarché, centre commercial de Noës
Brlg CV: Bahnhofstrasse 14.

Plus de 100 magasins de chaussures
dans toute la Suisse .

Nax - Grand-Paradis
Restaurant - Camping - Piscine
Grillades dès Fr. 6.50
Animations diverses.

Tél. 027/31 17 30 36-26474

*j*| °__  n
w ^uUcil

Val d'AnnivIers VS

Téléphérique Zinal - Sorebois

if r . f i i »  '' M ¦" ' ~ ^ i
Ma ca ba ne à So re bois
A la station supérieure du téléphérique
25 couchettes, réfectoire, cuisine, tél. 027/65 13 78

Des conditions claires créent la
confiance et sont la base

de toute véritable collaboration,
également en ce qui

concerne le prêt personnel.

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 4K mais jnldrcl

1 1 ' "H 1 tfl
Intérêt Mensua- Intérêt Mensua- Intérêt Mensua- Intérêt Mensua- frais

Fr. . I  - i.il - . il .' cl frais lile cl frais lilé cl Irais. lue p.a.

1000.- 75.80 89.65 146.00 47.75 215.00 33.75 286.40 26.80 14 %

10000.- 677.00 889.75 1301.60 470.90 1926.80 331.30 2552.00 261.50 12,5%
15000.- 975.00 1331.25 1875.60 703.15 2775.00 493.75 3674.40 389.05 12 %

20000.- 1191.40 1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25 11 %

30000.- 1787.40 2648.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.65 6736.80 765.35 11 %Un entretien avec un conseiller 30000.- |i787.4o|2648.95|3438.oo |i393.25|5087.4o| 974.65 |6736.8o| 765.35 111 %
en Drêt personnel CS ôut con,Pr's' avcc assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident,

- , , ,. s d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. mpeut apporter la solution a vos ' *
problèmes financiers. ^^•••••••••••• «¦•̂B

9 Je désire un prêt personnel de
I A62 Fr,

Je désire être servi
par la succursale CS suivanteRoui ler-fleurs

Rue des Petits-Epineys 3 Sr Hl m Ŝr .r'ï.X!  ̂ • NP/Localilé
Martigny - Tél. 026/2 27 50 Habits ici depuis

Mme Rouiller remercie de Mme Geneviève Fleury-
tout cœur sa fidèle clien- Moret souhaite une cordia-
tèle pour la sympathie et la le bienvenue aux anciens
confiance témoignée du- et nouveaux clients et es-
rant ses trente-deux ans père mériter toujours votre
d'activité et la prie de la re- confiance,
porter sur sa fleuriste di-
plômée, depuis cinq ans à
son service.

Date de naissance

H Lieu d'origine 

I w Chez l'employeur
lj  A actuel depuis 

/)7 II Revenu mensuel0 x to,ai 

f 
Loyer ^V9B̂ 9i"RVSWTT93 f̂Hmensuel I IK*JMJt»I *l¦"!

I Date I Hn
Ék Signature , I

V-?—:——----- n*¦¦"" VCn I Ul ff EL A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23,027/23 35 45. 3963 Crans-Montana, Immeuble
lundi 10 août Grand-Place , 027/4 1 32 32. 1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,

m 025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre, Av. Général-Guisan 11,027/55 46 01, ou à une

Comme par le passé, vous trouverez chez nous un ac- ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ tre su^rs^duQédt Suis^
cueil chaleureux et un travail soigné.

remboursable
par mensualités
de Fr. 

Profession 



KPTH" OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

Café aux environs de Sierre cherche

Ico
Nous engageons, tout de suite ou à convenir 5

mécanicien auto I
mécanicien poids-lourd
avec quelques années de pratique.

Emploi stable, très bien rétribué, selon capacités.
Caisse de prévoyance.

Faire offre ou se présenter au¦ ¦HBKSSa
m^Ê ¦¦¦ J Tél. 027/22 01 31.

L'hôpital Monney de district,
1618 Châtel-Saint-Denis,
à proximité d'une station de ski et à 14 km de Vevey,
désire engager

inf irmier(ère) chef
avec date d'entrée à convenir.

Nous demandons:
- diplôme de l'école supérieure de cadres ou for-

mation jugée équivalente
- quelques années de pratique.

Nous offrons:
- rémunération intéressante en fonction des res-

ponsabilités
- participation au développement de nouvelles so-

lutions
- avantages sociaux intéressants.

Les candidatures, munies des documents usuels,
doivent être adressées à la direction de l'hôpital.

Tél. 021 /56 79 41.

Auberge La Grange-au-solell Cherche
Edith et Gérard Touron, cuisiniers
1893 Muraz-Collombey (VS) -..-..-»-*Tél. 025/71 21 83 lUIrSC
Cherchons serveuse connaissant les
2 services 'n,erVe J3 enfants).

.. .. . . . Entrée 1er septembre
garçon ou fille de cuisine ou à convenir
Nourris, logés .
Entrée tout de suite ou date à convenir. Tél. 022/47 59 67

143 .34 3.4 23 (11 h. ou 19 h.)
1 1 18-29120

,Pqur compléter notre équipe, nous cherchons un
,eune

collaborateur
du service extérieur

pour le canton du Valais.

Nous sommes une entreprise de la branche des
produits sanitaires et des matériaux d'isolation avec
une bonne clientèle déjà existante.
Notre nouveau collaborateur doit parler le français
et l'allemand, posséder les connaissances profes-
sionnelles requises et disposer, si possible, d'expé-
rience dans les activités du service extérieur. Le ta-
lent de vente est bien entendu une condition essen-
tielle.

Si vous vous sentez attiré par cette activité, veuillez
adresser vos offres de service avec les documents
usuels sous chiffre 3633 R, ofa Orell Fussli Werbe
AG, 5001 Aarau.

- Vous parlez le français avec de bonnes connaissan-
ces d'anglais et d'allemand

- L'informatique et les chiffres ne vous rebutent pas
- Vous avez quelques années d'expérience dans le tra-

vail de bureau
alors vous êtes la

COLLABORATRICE
que nous cherchons pour notre réception, téléphone,
facturation.

Conditions de travail agréables au sein d'un petit grou-
pe, entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à Ultra Précision S.A.,
1870 Monthey, ou téléphoner au 025/70 81 41 ,'int. 14.

36-7208

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

Urgent
Famille allemande de Lausanne ,
cherche aimable

jeune fille
pour deux enfants et aider au mé-
nage au bord du lac Léman.

Tél. 021 /71 81 68 22-305799

Cherchons pour chantiers
à Leysin

maçons qualifiés
pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Très bon salaire, place fixe, cham-
bre gratuite à disposition.

Faire offre sous chiffre EV 19-24
Journal Est vaudois,
1820 Montreux

jeune sommelière
dame

pour aider à la cuisine,
quelques heures par jour.
Congé samedi et dimanche.
Tél. 027/5511 33 36-1412

boulanger-pâtissier
ou éventuellement un aide
boulanger.

S'adresser à la
Boulangerie-pâtisserie
Jean Hunziker
Pierre Péquignat 8
2800 Delémont
Tél. 066/22 14 75

14-36669

chauffeur-livreur-
manutentionnaire

jeune fille
toute confiance pour la garde de 3
enfants (2 à l'école) et ménage.
Entre Fr. 500- et Fr. 600- par
mois.
Week-ends et congés scolaires.
Tél. 025/65 25 35 143.772.315

Quelle jeune fille
aimerait venir servir dans une
charmante auberge de village
campagnard de la Gruyère?
Congé 2 week-ends par mois plus
tous les mercredis. Bons gains.

Entrée début septembre ou date à
convenir.

Veuillez téléphoner au
029/811 05
Auberge du Lion d'Or
1661 Neirivue(Fr)

apprenti(e) de cuisine
commis de cuisine
sommelière
fille de buffet

il aimait vraiment — Pas vraiment. Il fait une conférence à Dartiscombe
la campagne et était violemment opposé à sa dégradation ce soir... au pied levé. Je le rejoindrai,
par les promoteurs insatiables et à sa pollution par les — Des discours ! Des discours ! Pour avertir les gens
produits chimiques. N'eût été son sens de l'humour aigu qu'ils sont en train de s'empoisonner ? Ça n'a pourtant
et espiègle, Jason aurait pu être qualifié de « pédant » ou pas l'air de les gêner. Si vous voulez mon avis, ce garçon
passer pour un « instituteur manqué ». est un obsédé.

J'avais cessé depuis plusieurs années de veiller sur les — Je ne vous ai rien demandé. Donnez, laissez-moi
gens pour veiller sur les animaux. J'étais tout de suite à faire cela...
l'aise avec eux. Tout ce qui concernait les jardins m'était Je voulus saisir la poignée de l'aspirateur mais il la
étranger. Te n'avais pas semé une seule graine depuis mon tenait fermement. Nos doigts s'enlacèrent brièvement. Mon
enfance. Serai-je jamais capable de partager la passion pouls n'en battit pas plus vite, mon sang ne bouillonna
de Jason ? Non , je le craignais ; en tout cas pas jusqu'au pas de ravissement à ce contact. Henry coupa le moteur,
point où je partage celle d'Henry. Pourquoi ? Oh ! pour- Nous étions tout près l'un de l'autre dans le silence sou-
quoi Henry et moi ne sommes-nous pas tombés amoureux dain. Il posa sa main sur mon épaule comme l'aurait fait
l'un de l'autre ? La vie aurait été bien plus simple. un bon oncle.

Henry était dans le couloir avec l'aspirateur qui bour- — Allons, jeune fille, ne vous fâchez pas ! Je peux net-
donnait activement. Nos regards se rencontrèrent. Le sien toyer tout en gardant un œil sur mes casseroles. Vous avez
était affectueux et compréhensif , légèrement souriant. les pensionnaires à sortir , me rappela-t-il. Pourquoi pas

— Il vous laisse en plan, n'est-ce pas ? Pas de chance î une petite tasse de thé avant ?
cria-t-il, couvrant le bruit de l'aspirateur. A suivre

jeune fille
pour le buffet.

Fermé le soir et le dimanche.

Tél. 027/23 38 36 36-28020

On cherche pour entrée
immédiate

Permis de camion.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter chez:
Tavernier combustibles
Rue Sainte-Marguerite 21
(Place de la Gare), 1950 Sion
Tél. 027/2219 58

36-27913

Enseignante , Vouvry, cherche

Restaurant Mi-Côte, Mollens
cherche

Entrée début octobre ou à con
venir.

Tél. 027/55 87 32 36-1261

Le restaurant des Chevaliers
Sion,
cherche

; Hôtel de la Gare Hôtel de la Gare,
Fam. Dany Crettaz, 1906 Charrat Saxon
cherche cherche pour tout de

a mm mm suite ou à convenir
jeune fille cuisinier

pour garder 3 enfants (10, 9 et 2 congé le dimanche ei
ans) et aider au ménage. le lundi matin, ainsi
Entrée 1er août ou date à conve- qu'une
nir. sommelière
Tél. 026/5 36 98 36-3469 Suisse ou permis va-

lable pour le 1er sep-

Horlogerle-bljouterie à Martigny
cherche pour entrée 1er novem
bre

Urgent
On cherche pour deux jours par «a«rfo«»semaine wenaeur

magasinier
manutention

cuisinier retraité naire
ou . . . .

Café de la Brasserie valaisanne à
Slon cherche

Usine de galvanisation industrielle,
engage

un mécanicien
tourneur-rectifîeur

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à G.I. S.A.
Rte du Simplon 59,1920 Martigny
Tél. 026/2 49 33 36-2801 0

Verbier
Garage de la Piscine, cherche

mécanicien automobiles
Place à l'année.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/7 59 14 36-28012

Urgent, cherche pour Grimisuat .

jeune fille
pour quelques semaines pour gar-
der deux enfants (7 et 4 ans) et
s'occuper du ménage.

Tél. 027/38 34 21 36-28017

Oh cherche

sommelière
fille de buffet

Entrée à convenir.

Congé le dimanche.

Tél. 027/2319 64
36-1369

Dre Restaurant
Le Pavillon

vendeuse expérimentée m 025/63 23 04
36-28002

capable de travailler seule

Ecrire sous chiffre P 36-28035 à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche
i ¦

pâtissier-confiseur
ou pâtissier

tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 26 22 36-28031

cuisinière

Taverne du Valais
Sion
Tél. 027/2212 48

2 sommelières
pour la brasserie

i apprentie fille
de salle
1 apprenti de cuisine
2 personnes
pour la cuisine

Congé le dimanche et jours fériés.

Tél. 027/22 54 82 36-1303

tembre ou à conve-
nir. Horaire: 1 semai-
ne le matin, 1 semai-
ne le soir. Congé le
dimanche et chaque
2e samo*'Tél. 026/6 28 78

36-1314

Possédant tous les
permis de conduire
(cars, taxis, voitures,
camions), je cherche

travail
à la demi-
journée
région Sion-Martigny

Ecrire sous *
chiffre P 36-400895
à Publicitas,
1951 Sion

Cherchons
pour Zurich
gentille

jeune
fille
comme aide de mé-
nage, pour un an
dans famille avec un
enfant

Tél. 01/44 38 66
Mme Goldschmidt
(heures de bureau)

44-401848

Cherche

sommelier(ère)

Entrée à convenir

Bons gains.

Nourri(e) logé(e)

Rôtisserie
Au Gaulois
1349 Croy
Tél. 024/53 14 89
Fermé le lundi

cherche pour tout de
suite

jeune
serveuse
connaissant si pos-
sible les 2 services.
Congés réguliers.
Salaire selon capaci-
tés.

22-14920

cherche emploi.

Ecrire sous
chiffre A 317868-18
Publicitas,
1211 Genève 3

v Aide
36-3417 ««e patron

éventuellement

chef
de cuisine
dans la trentaine,
cherche emploi
glon Slon.
Libre tout de suite

Tél. 027/22 05 66
•36-302223

mécaniciens

électriciens
chauffeurs P.L.
(camion grue)

maçons

machiniste

Hôtel-restaurant, Martigny
cherche

apprentie
fille de salle

pour le 15 août ou à convenir.

Tél. 026/2 11 84
36-90610

Garage avec agence d'une grande
marque engagerait

vendeur
de voitures

Association possible.
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-
901318 à Publicitas. 1951 Sion

Aide médicale
Médecin-chirurgien cherche une
aide médicale avec connaissances
de laboratoire et de facturation
pour le 1er octobre.

Faire offres avec curriculum vitae
au
Dr. E. Zekrya
FMH en chirurgie
Rue du Sex 2,1950 Sion.
Tél. 027/23 22 01.

36-27223

Quelle jeune fille voudrait venir
passer une année

au pair
dans famille avec fillette de
2% ans, près de Zurich, pour ap-
prendre l'allemand et le ménage?

Tél. 057/5 42 31 dès 19 h.
111.725.931

Urgent
Hôtel du col de la Forclaz
sur Martigny
cherche

un cuisinier seul
un garçon de cuisine
une jeune fille

pour le bazar.

Tél. 026/2 26 88
36-90631

Valais central!
Nous cherchons pour
atelier d'entretien et ré-
paration de machines
agricoles

un mécanicien
capable
• Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offre à Kurt Brandalise
1917Ardon
Tél. 027/86 35 35 - 861010

36-686



Une pomme »sans pépins«:
le cidre

D

epuis l'aventure d'Eve,
notre ravissante grand-
mère qui, trop tôt, «croqua

la pomme», ce fruit délicieux avait
quelque chose à se faire pardonner.

Il le fit de manière charmante
en nous donnant le cidre.

Certes, nous autres Romands
avons plutôt l'âme vigneronne,
mais le vin est trop gène
reux pour être exclusif. /•' YT
Il accepte à ses côtés la L

 ̂
\)

diversité des plaisirs. ^F^'dtjfc
Aussi, aujourd'hui, évoquons

le cidre, vin authentique, mais vin
de pommes.

De la naissance du fruit à sa
métamorphose, les analogies entre
le vin et le cidre sont évidentes.

Tous deux sont enfants de la
terre, du soleil et du travail de
l'homme. Tous deux connaissent
une première gloire dans les cou-
leurs de l'automne. Tous deux,

Union de Banques Suisses

Echange des actions
nominatives
Numéro de valeur 136.002

La direction générale de notre banque a décidé de
remplacer ses actions nominatives par des certificats
nominatifs sans feuille de coupons. Ces certificats
peuvent être retirés sans frais

à partir du 17 août 1981
à tous les guichets en Suisse de l'Union de Banques visitez notre exposition ae
Suisses, contre remise des actions nominatives actuelles Ĵ  "/^
munies des coupons No 13 à 20 et du talon. AABDEI A /*  C C / rapide
Cet échange devra être effectué jusqu'à l'échéance du vAK IiBLAUi Eiv I I Simple
dividende payable au printemps 1982. Vdiscret
-7,.,;~k UT ,„, ",HQQI Nous vous offrons: H ^̂—^Zurich, le 7 août 1981 - un choix très important 

^̂ ^ ^de première qualité ^^̂ -t̂ -̂ --^
- un prix compétitif

: ;i |i: ;i , ;|||||i' ':!|;|: illl ' ,; ": - un stock important dans tous les car- ¦ _x_x_x_x_xxxxx_x_x_x_x_x_m
^̂ mmmmmwmmmwm m̂\ reaux ex posés WSSk

I URTTRQ\ ynion de r, • P/MPl -M\p y Banques Suisses we exposition est ouverte tous les jours , u Uim Wà <
\\\Wm~ le samedi également ]usqu'à 16 heures. 1_V SWÏ/«>I <

broyées en une masse onctueuse
dont on libère le ^jus sous i
pression
vigou- &
reuse.
Puis vien
le temps
fermenta
selon sa durée
on obtient un cidre léger ou
plus capiteux.

Mais toujours il resteenfin , par le miracle de la fermenta
tion, se transforment
en une boisson ». %*, 'Sfr.S&i

gieuse épopée ^fTY^C^^Jia. une boisson au taux
d'alcool sage. Juste ce qu'ilJU WIUC- ^m^J>^-rms&&««" faut pour faire plaisir!...

„, , .... et sans risques de pépins !pleine d esprit
qui réchauffe
le cœur.

C'est une boisson gentille, gaie
et merveilleusement désaltérante.
Des soins attentifs l'entourent dès

CARRELAGES

Pour en être persuadé
il suffit de le goûter!Laissons

maintenant le )r |\^̂ S' le verger: choix 
des 

arbres , sélection
vin , son grand mg^h^^^^ÊW des fruits , puis cueillette et contrôle
cousin , suivre ^^^^^^Ë^» de ^a qualité des pommes. Une fois
seul sa presti - ^^ÉËliis!<JP*- acheminées au pressoir , elles sont

de la qualité des pommes. Une fois
acheminées au pressoir, elles sont

^̂ g à̂taas  ̂ PRÉFABRIQUÉS
^sss*̂  ̂ ^^̂ ^̂  

en béton armé
# iiiiiiiuiiiiiiMi mnnnimr BÂTIMENTS à usages
M M  yÊ EL industriels et agricoles

^̂ ^P ATELIERS - REMISES,
I tous usages
^H B%m%mm\miàÊÊBÊms2i9 GARAGES individuels

GARAGES collectifs
(boxes)

JACKY CHAPPUIS %» »£££»*
dès 19 heures.

14-8060

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
I "

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr. .

Nom: 

Prénom: 

Rue: NP.

NVLocalIté: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets S

Avant de taire votre choix définitif,
visitez notre exposition de

je p.o.mo.c Huai.», : | Tél. 027-235023 ,27 M3|
un prix compétitif »<•¦¦¦»•¦¦¦«¦--— ¦¦»
un stock important dans tous les car- j 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂reaux exposés RÛÎÏ  ̂ "EES ^̂
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Festival d'orgue ancien
à la cathédrale de Sion
SION. - Samedi 8 août, à
16 heures, les amoureux de
l'orgue ancien sont conviés au
rendez-vous hebdomadaire à la
cathédrale de Valère. Cette se-
maine, l'organiste Josep
M. Mas i Bonet propose un fes-
tival de musique espagnole des
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.

Josep M. Mas i Bonet inter-
prétera Pavana con su glosa et
Tiento de primer tono de An-
tonio de Cabezon; Diminutions
sur Suzanne un jour (d'Orlan-
do de Lasso) de Manuel Rodri-
gues Coelho; Tiento a modo de
cancion de Franc. Correa de
Arauxo ; Gallardas I de Joan
Baptista Cabanilles; Sonate en
ut majeur, Fugue et Sonate en
ut majeur de Carlos Seixas ; 16
versets pour le «Te Deum » et
Sonate en ut majeur d'Antonio
Soler.

L'interprète compte à son ac-
tif un brillant palmarès. En
1972, il obtient en Espagne le
prix d'honneur d'orgue à l'una-
nimité du jury. Trois ans plus
tard, le Conservatoire de mu-
sique de Bâle lui décerne le di-
p lôme de virtuose d'orgue ; la
même année, on lui octroie le

Double anniversaire pour M. Michel Parvez,
directeur des services industriels
SION. - Depuis dix ans, M. Michel
Parvez, succédant à M. Etienne
Duval, ingénieur, dirige les Servi-
ces industriels de Sion. Et, tout ré-
cemment, il fêtait son cinquantiè-
me anniversaire.

Fils de M. Pierre Parvez, ingé-
nieur à l'Etat du Valais, Michel est
né à Sion, le 8 juillet 1931. Il a sui-
vi les écoles primaires dans la ca-
pitale, puis le collège d'où il est
ressorti avec une maturité classi-
que A (latin-grec). A l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, il a
obtenu son diplôme d'ingénieur ci-

Le compagnon
idéal

de vos loisirs

vingt-deux communes que nous
desservons en électricité. »
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En 1971, il a été nommé direc-

teur des Services industriels.
Mais en 1960 déjà , le 1er mai

pour être plus précis, il prenait la
tête du bureau technique et du ser-
vice du gaz. Cela pendant douze
ans. Effectivement, il succéda à
M. Duval le 1er août 1971.

On lui a rendu un juste hom-
mage dans Vision, le journal d'en-
treprise des SI. J'en extrais un pas-
sage : « ... Dix ans ont déjà passé et
il faut bien admettre que préoc-
cupations et responsabilités n'ont
pas manqué au menu quotidien. A
l'évidence, il faut se rendre compte
de la somme de travail et d'énergie
que nécessitent, non seulement la
direction de nos SI , mais égale-
ment la gestion des différentes so-
ciétés dont nous assumons la gé-
rance : Lienne SA, Lizeme et Mor-
ge, Leteygeon, Forces motrices va-
laisannes dans le domaine électri-
que, Télédistribution intercom-
munale SA pour la télévision, et,
pour le gaz naturel, Sogaval et Ga-
zoduc. Et, en plus des relations
avec les organisations professio-
nelles de l'électricié et du gaz, il y
a tout le domaine - combien im-
portant - des rapports avec les
communautés publiques, conseil
municipal et conseil général pour
Sion et avec les présidents des

JU~-—^Mr ĴIftrrirJBBJflB fli'̂ M Il 7^>|ifl 
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prix extraordinaire d'orgue de
Barcelone. Des études de mu-
sicologie et d'interprétation de
musique ancienne ibérique à
Lisbonne complètent sa for-
mation.

Depuis 1974, Josep M. Mas i
Bonet est l'organiste titulaire
de l'église du Sacré-Cœur de
Bâle ; de plus, il a fondé le
Cours international d'interp ré-
tation de la musique ibénque
ancienne de Torredembarra
(Espagne), cours qu'il dirige et
où il professe. Un enregistre-
ment réalisé sur l'orgue de Tor-
redembarra est une anthologie
de la musique ibérique ancien-
ne.

Ses nombreux récitals en Es-
pagne, Portugal , Italie , France,
Suisse, Hollande et Turquie,
ainsi que ses participations aux
festivals internationaux d'or-
gue de Mahon, Barcelone,
Salzbourg et Sion (1977), lui
ont conféré une très large au-
dience.

Souhaitons qu'un public
nombreux assiste samedi à ce
concert, qui révélera sans dou-
te des chefs-d' œuvre ignorés.

Concert américain aux Haudères
LES HAUDÈRES. - Dimanche
26 juillet était donné le deuxième
concert à la chapelle des Haudères
que patronne l'office du tourisme
de cette localité, organisée par M.
Pierre Souvairan, professeur à To-
ronto (Canada).

Ce pianiste bien connu ouvrait
la soirée par l'op. 111 de Beetho-
ven. Exécution émouvante d'un
jeu plein de maturité, ce qui con-
vient particulièrement aux derniè-
res grandes sonates du maître de
Bonn.

Suivaient les Liederkreis op 39
de Schumann, par la soprano Hé-
lène Boatwright, de Syracuse
(Etats-Unis).

M. Pierre Souvairan y dialoguait
au piano avec la cantatrice, dans
ces admirables pages.

Enfin , M. Howard Boatwright ,
au violon, jouait avec M. Pierre

Protection des plantes
Arboriculture
Capua (grapholite)

Le vol des papillons de capua ,
qui a débuté vers la fin du mois de
juillet , continue et vers la fin de
cette semaine, les premières larves
vont éclore. Les traitements peu-
vent être effectués dans le régions
les plus précoces dès le début de la
semaine prochaine (10 août), ail-
leurs, à partir du milieu de la se-
maine.

Cependant, ce traitement n'est
conseillé que pour les variétés sen-
sibles telles que golden , maigold et
seulement s'il y avait des dégâts de
la génération précédente sur les
pousses terminales (environ 5 %).
Rappelons que dans les vergers à
faible charge, le risque d'attaque
sur fruits est encore moindre.

Produits: à trois semaines, délai
d'attente. Esters phosphoriques :
Imidan, Orthène, Gusathion, Azi-
nugec. Pyréthrinoïdes : (pas plus
de deux applications par année):
Ripcord , Cymbush, Decis, Sumi-
cidine, Ambuh, Permasect,
Perthrn.
Araignées rouges
et jaunes

Le temps a favorisé l'évolution
des araignées et dans certains ver-
gers nous constatons une insuffi-

Une femme,
Secrétaire permanente au

Grand Conseil, mère de famille,
sculpteur , dessinatrice humoristi-
que... Que les habitués du «pas le
temps » s'adressent à Marthe Droz,
et qu'ils en prennent de la graine !
S'ils la rencontrent , ils gagneront
en tout cas une nouvelle énergie.
Car, en voletant d'un thème à l'au-
tre comme une libellule, Marthe
Droz contamine ses interlocuteurs,
elle leur enseigne la joie de vivre.

D'abord elle explique, avec le
sourire, qu'elle s'occupe de la
coordination entre le Gouverne-
ment et le Parlement, poste tout
neuf auquel elle vient d'être pro-
mue, après avoir fonctionné com-
me mémorialiste près de dix ans.
Puis elle dévie sur les richesses de
son jardin potager, prodigue en
fruits et légumes de tous genres,
sans omettre une discrète allusion
à ses déboires avec les haricots :
elle a eu la main lourde en les
plantant. Et savez-vous ce qu'on
fait dans ces cas-là? On suspend
les haricots blanchis sur un fil ,
pour qu'ils puisent sécher dans un
endroit bien ventilé. Ensuite, il n'y
a plus qu'à les enfourner dans un
sac de tissus, où ils attendront l'hi-
ver.
- Au fait , s'exclame-.t-elle sou-

dain , je suis mère de famille. C'est
important ! J'ai trois enfants, de 16,
18 et 22 ans.

Souvairan la magistrale sonate de
César Franck.

Concert très réussi, public nom-
breux qui a rempli l'église et qui a
vécu des heures d'intense émotion
avec les artistes.

Récital de piano
Toujours dans le cadre de la sé-

rie des six concerts de la chapelle
des Haudères, nous assistions,
mardi soir, 4 août, au récital de la
pianiste belge Françoise Alavoine,
professeur au Conservatoire de
Tourbay (Belgique).

Mme Alavoine possède un très
beau «métier» et non seulement
une technique brillante mais sur-
tout des qualités de sensibilité et
de beauté sonore.

Au programme: Beethoven Ba-
gatelles op 33 N" 1, 2 et 5; les Six
Ecossaises et la sonate op 79 en sol

sance des produits utilisés. Il est
donc vivement recommandé de
surveiller les cultures pour pouvoir
intervenir en temps utile.

En général , il est inutile de ren-
forcer la dose, mais sur des dégâts
très marqués, il faudrait prévoir
deux traitements à un intervalle de
dix jours . Dans les cas d'une faible
efficacité de l'un ou l'autre pro-
duit , malgré une application soi-
gneuse dans tous les coins de la
couronne, il faudrait plutôt utiliser
le Néoron (seulement sur araignée
rouge).

Viticulture
Dessèchement de la rafle

Les vignes sujettes à cet acci-
dent physiologique pourraient être
traitées avec le sulfate de magné-
sium à 2,5 %. La première appli-
cation et à effectuer au début de la
véraison (10 % des grains tournés)
et une deuxième dix jours plus
tard. Rappelons que ce traitement
se fait uniquement sur les grappes !

Araignées rouges
et jaunes

Mêmes remarques qu'en arbo-
riculture.
Station cantonale

pour la protection des plantes
A. Schmid

^
Suivent quelques petites préci-

sions sur leurs goûts et leurs acti-
vités. Le dimanche matin, toute la
famille se promène à bicyclette.
Détail sans importance en appa-
rence, mais qui dépeint merveil-
leusement l'ambiance de la mai-
son.

Et puis, tout à fait en passant ,
Marthe Droz mentionne quelques
portraits au crayon des personna-
lités politiques valaisannes. Exhi-
bant fièrement un Georges Roten
montant un cheval à cinq jambes,
elle précise que personne ne s'était
aperçu de l'anomalie. Elle s'attar-
de encore sur un Vogt s'actiant
autour d'un brouet électoral , avant
de décapiter le buste de Georges
Roten , pour montrer comme il est
simple de confectionner un buste
en terre cuite. Une boule creuse,
qu'on modèle avec les doigts en
s'aidant de baguettes de bois pour
les yeux et les lèvres. Encore quel-
ques applications d'écaillés en ter-
re un peu partout , parce que le re-
lief est préférable au lisse, et dé-
part pour le four !

Un peu académique? Marthe
Droz s'anime, ne craignant pas
d'affirmer que l'art d'aujourd'hui,
ce n 'est plus de l'art. On croit la
désarçonner en lui demandant :
qu'est-ce que l'art? «Un acte réflé-
chi» , réplique-t-elle sans hésiter;
«quelque chose qui est fait avec
intelligence et émotion, à la suite
d'une profonde émotion. » Non
qu'elle accuse la sculpture moder-
ne de superficialité. Les œuvres
contemporaines ont certes une va-
leur décorative, mais... elles ne
l'inspirent pas.

«Je suis démodée » , conclut-elle
dans un éclat de rire. «Mais ces
cubes, ces ronds, ces assemblages
hétéroclites... la sculpture moder-
ne tâtonne, peut-être qu'un jour
elle trouvera sa voie... »

Ses sources, elle les recherche
dans les musées, à Paris, à Lon-

majeur.
Mis c'est l'op 15 de Schumann,

ces merveilleuses Scènes d'enfants
que la pianiste nous a donné le
meilleur d'elle-même - particuliè-
rement dans les dernières pièces.

La partie finale était réservée au
XXe siècle dont trois pièces clôtu-
raient le concert.

La première de J. Jongen, auteur
belge, Airs de fête, brillante et
agréable, puis Hommage à Ravel
d'Arthur Honegger, charmante, et
enfin la très éclatante Suggestion
diabolique de Prokofieff , pleine de
sarcasmes et de dynamisme ryth-
mique.

Le public, nombreux et attentif ,
fit une belle ovation à Mme Ala-
voijne qui donnait en bis une pièce
de Chopin. Disons enfin que le
grand violoniste Hans-Heinz
Schneeberger et M. Pierre Souvai-
ran joueront , jeudi 13 août, à 20 h.
30 l'intégrale des trois sonates de
Brahms en clôture de ces six con-
certs d'été. a.

Les handicapes de Valais de Cœur
reçus sur le Haut-Plateau

Une journée magnifique , un
paysage merveilleux, le sourire ac-
cueillant de jolies dames, rien ne
manquait au rendez-vous que les
membres de la Jeune Chambre
économique du Haut-Plateau ont
donné aux handicapés physiques
de Valais de cœur.

Nous avons été choyés. L'apéri-
tif, la grillade, la raclette, le petit
orchestre et surtout une journée
d'échanges et d'amitié. Bravo mes-

mille métiers
encore dans les oreilles, nous dé-
sirons connaître les écoles fré-
quentées. Aucune, évidemment !
Quelque force obscure l'a poussée
un beau jour , elle avait alors 12-13
ans , à se lancer dans la terre cuite.
Elle n'est devenue consciente de
l'impérieuse nécessité intérieure
qui la guidait que beaucoup plus
tard.

Elle s'extasie encore sur Picasso
et sur Dali, dont elle a récemment
découvert le génie.
- On le traite de farfelu ! s'in-

digne-t-elle. Il n'est pas farfelu , il
réunit plusieurs personnalités.
C'est un être démesuré ! Pas éton-
nant qu'il soit déséquilibré, avec
toutes ces idées dans la tête.

Quelques secondes plus tard , les
yeux bleus pétillent de malice pour
évoquer Tintin et Astérix, dont
chaque livre est feuilleté deux fois :
une fois pour le texte et une fois
pour les images.

Quelques considérations sur la
musique classique et sur les coif-
fures - avec ses cheveux d'ébène
raides et courts Marthe Droz porte
une attirance secrète pour les tres-
ses - avant de revenir au jardina-
ge.

Sachez donc qu'il est possible de
conserver des choux et des poi-
reaux tout un hiver si on les enter-
re dans un trou recouvert de bran-
chages et de feuilles mortes...

Et au moment de la séparation,
elle glissera d'un air conspirateur :

Encore de nombreux
sauvetages en montagne

GASTRONOMIE

Spectaculaire
feu d'herbes sèches
à Tourbillon
SION (f.-g.g.). - Hier soir, vers
19 h. 45, le service du feu était
alerté pour se rendre sur le flanc
sud-est de la colline de Tourbillon.
Un incendie s'était déclaré. Les
herbes sèches brûlaient provo-
quant une couronne de flammes
très spectaculaire. Cet embrase-
ment est dû vraisemblablement à
un fumeur imprudent, négligent
ou inconscient.

Un groupe de 15 sapeurs-pom-
piers est intervenu aussitôt, opé-
rant sous les ordres du major Ebi-
ner. Les hommes ont pu se rendre
maîtres des flammes vers 21 heu-
res, après les avoir combattues à
coup de pelles et de balais spé-
ciaux fabriqués pour lutter contre
les incendies de forêt.

Le vent soufflant très fort
d'ouest en est, on a laissé sur place
deux gardes qui, comme nous,
souhaitaient l'arrivée d'une bonne
pluie.

sieurs c'est cela que nous appel-
ions intégration!

Que M. Robert WUst, le dyna-
mique président de la JCE et
M. Paul-Michel Bagnoud, respon-
sable de l'Office du tourisme à
Crans, initiateurs de cette journée
ainsi que tous les membres parti-
cipants et leurs épouses soient
chaleureusement remerciés.

Pour Valais de cœur
Monique Gauye

v
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«Vous savez, je me suis battue
tout le printemps avec les mauvai-
ses herbes. Mais j'en suis venue à
bout ! »

Nous n'en doutons pas. Qu'est-
ce qui pourrait bien résister à Mar-
the Droz?

Fabienne Luisier

massif de l'Obergabelhorn où un
alpiniste avait fait une chute d'une
vingtaine de mètres, la seconde le
Brunegg-Gletscher où un autre al-
piniste avait glissé dans une cre-
vasse. Les deux malheureux, bles-
sés légèrement, furent transférés à
l'hôpital de Viège.

*
Une vache
dans un ravin,
récupérée
par Air-Zermatt
FESELALP/GAMPEL (mt). -
Hier après-midi , une vache en es-
tivage sur l'alpe de FeseL au-des-
sus de GampeL a fait une chute
dans un précipice. Grièvement
blessé, l'animal a du être abattu
sur place. Puis, un hélicoptère
d'Air-Zermatt a pris en charge ses
restes pour les transporter à l'abat-
toir. La rapide intervention des se-
couristes a permis d'éviter de trop
longues souffrances à la malheu-
reuse bête et de récupérer sa chair.

Diogène dans son tonneau, moi

ai|yjranç!aig
restauration

chaude jusqu'à 23 h.

• ses spécialités au fromage
• son assiette du jour

Fr. 8.-

son bar
Le Coq Rouge

ouvert jusqu'à 1 h.
Place de la Gare

et Poste
SION
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Fascinante et abordable
an a ic

2002 A vendre

x à K «. AlfettaTrès bon état, 9nnnexpertisée 81. *UUO

1979,60 000 km.
Tél. 027/55 67 92 Fr.12 000.-.

•36-435598
Tél. 027/31 27 96

A vendre •36-302252
cause départ 

>••••••••?• -.
A vendre ¦
pour cause décès

Renault 30 TS

L Conservera J l̂K£mMy ~ *Sémmœm
Frigo 145 litres* 334.—
Frigo de 160 litres-.
17 litres de congélation *% r̂SC —_
Frigo congélateur
de 230 litres.-.
2 portes,40 litres de congélation, ^% g %M ltt_tm
dégivrage automatique %J Ë %#¦

Notre spécialiste vous guidera volontiers dans
votre choix. Exposez-lui votre problème. J

f̂ ^&M P|
^Bf̂ Pg Ŝ^̂ B̂ ^̂ Vô^H

kjffl^M
\%^T VÉHICULES AUTOMOBILES ^ >ma*—j — k2L
Mercedes 280 E A vendre Avendre
aut., toit ouvrant électrique, verres tein- o*»-,—,¦¦* ¦ ¦
tés , verrouillage central , radio et antenne nenaUll HOndâautomatique. Etat impeccable, voiture ¦• A GTS **.**.**.soignée. 78,47 000 k ~ 900
Vendue expertisée. avec pneus neige
Renseignements tél. 027/86 39 43 montés sur jantes. 34 000 km
(le soir) ou 36 10 04 1980

36-7400 Prix avan'a9eux- + accessoires.

A venrire raminn 
~ ~ Tél. 027/55 08 24A vendre camion 55 9541 Tél. 026/2 25 41

(le soir) '36-400873
nU/Coi»». 4 A A  36-2942 OM/Saurer 120

j », ..„,, . Avendre
modèle 1973.
Charge utile: 7000 kg environ, ex- mm .
pertisé juillet 1981, pont fixe bâ- POrO
ché Mustang
Garage Hediger, Sion ffxrkh*'»Tél. 027/22 01 31 36-2818 wWf»r«

Modèle 1981,
A vendre Avendre 60°° km-

i. .. n«Sl.«.»».. m 027/38 25 39jeep Daihatsu nuiir 36-27894
Tatt 4x4 BIW W 
F50 LK diesel
neuve.

Prix à discuter.

Tél. 027/2315 71
dès 19 h. 30

•36-302249

A vendre

bus Ford
Transit FT 600
année 69, mécanique
75 000 km, carrosse-
rie refaite.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 15 71
dès 19 h. 30

•36-302248

f̂ î̂PIffiPfC^É.kTmJm JnW
TBn ii L
^̂ iiÉJK// . ''

Initiative Opel'81

E ^̂ ^
___WanQfirùiYQu**lt

Une conception fascinante, un équipement vraiment sportif.
Moteur 2.0-1-S. 100 ch-DIN. Noire ou blanche: Fr. 15'250.-.
En option : argent métallisé.

A vendre, cause
magnifique double emploi
Manta Volvo 142
GTE 2000

75 000 km, parfait
Silverjet, |tat-
nombreux accessoi- Prix intéressant,
res.
Prix à discuter. Tél. 027/2 36 67

•36-400901
Tél. 027/22 04 44 
heures de bureau _ _  __ .  _ _ ..,36-213 PUBLICITAS : 21 21 11

81
81
78
77
70
77
78

Particulier vend

Ford Taunus
GXL V6
2000 cm3, aut.,
95 000 km, radio-cas-
settes.
Parfait état.
Expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 31 59
•36-400B94

Avendre
station-wagon
Volvo 145
73, radio-cassettes,
bon état général,
expertisée
Fr. 2400.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2889

Avendre

VW Polo GLS
77,3 portes,
parfait état,
expertisée.

Fr. 4300.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2889

Pour que le plaisir de conduire reste abordable. ^̂

Régis REVAZ, Sl<
Tél. 027/22 81 41

Occasions

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion i

Kaspar Charles
Kûnzl Ulysse
Kûng Freddy
Resta 1,1 L 80
Fiesta 1,1 Fest. 80
Taunus 2,0 GXL 74
Taunus 2,0 GL 77
Taunus 2,0 GL
aut. 77
Taunus 2,0 GL 79
Taunus 2,0 GL 80
Taunus 2,0 Ghia 76
Taunus 2,3 Ghia 80
Consul 2,3 L 73
Granada 2,6 GXL 76
Granada 2,3 L 76
Granada 2,6 GL
stw aut. 77
Granada 2,3 L 79
Transit bus'12 pi. 80
Alfetta 1,8 75
Alfetta 1,6 L 77
Alfetta 2,0 78
Alfa GTV 77
BMW 2800 A 69
Lancia Beta 77
Jaguar XJ6 L 75
VW Golf 1,5 GLS 80
Opel Manta 73
Opel Kadett
1,2 Sp. 76
Simca1100 S 76
Fiat Mirafiori 77
Fiat Ritmo 75 CL 79
Audi 80 L 73

Martigny 026/263 33 Ave ndre
Walpen Jean-Pierre

privé 027/23 32 48 Talbot
Taunus 1,6 L 74 74 000 km .-n_
Taunus 1,6 L 75 80 000 km UU#
VW Golf GLS 76 116 000 km 77 Ki nnn,„
Capri 2,0 S 78
Alfasud Sprint 1,5 79
Chevrolet Vega 74
Fiat Mirafiori 1,3 S 77
Opel Kadett
1,6 stw. 78
Peugeot 504 GL 75

Pour bricoleurs:
Taunus17 M
Opel Rekord
Audi 100 GL
Peugeot 304 S
Taunus 1,6 GT

9>Zcrmé& ' \̂ _\ (9//

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Trolllet 65

Sion
Lancia 2000 cpé 76 67 000 km
Giulietta 1,8 79 35 000 km
Giulietta 1,8 80 22 000 km
Lancia Beta 2000 80 17 000 km
Renault 12 break 76 60 000 km
Mercedes 230
6 cyl. 75 87 000 km
Giulietta 1,6 78 50 000 km
Ford Taunus
stw. V6 73
Giulietta 1,6 79 52 000 km
Subaru AF2 1600 SRX 5 000 km
Alfetta 1.6 77 90 000 km
Alfasud Sprint 1,5 79 23 000 km
Alfasud Sprint 79-80 18 000 km
Golf GTI 78 41 000 km
Giulietta 2 L / 81

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/36 11 42

Service vente
Ouvert samedi matin 

SOUS-DISTRIBUTEURS:
Autoval, Veyras 027/55 2616
Garage Carron, Fully 026/ 5 35 23
Garage Laurent Tschopp
Chlppls 027/5512 99
Garage du Moulin
Ardon 027/8613 57

automatique, mod.
78, 24 000 km ainsi
qu'une

Renault 4
utilitaire

Tél. 027/22 22 42
de préférence le soir
dès 21 h.

Slmca
11OO break
1979, blanche.
Expertisée, garantie.

Centre Opel
Monthey
Tél. 025/71 56 26

143.151.121.

027/22 12 72
privé 22 27 42
privé 22 86 05
privé 38 36 55

30 000 km
8 000 km

94 000 km
46 000 km

86 000 km

Opel
Rekord 20S
1978, automatique
Expertisée.
Garantie OK

Centre Opel
Monthey
Tél. 025/71 56 26

143.151.121
69 000
10 000
92 000
10 000
100 000
98 000
56 000

67 000
55 000
12 000
22 000

4 Renault 4
76, 77, 78, 79

Garage du Canal
Rte de Chandoline

Tél. 027/22 53 41
36-2933

55 000 km Garage du Canal
58 000 km Valmaggia Frères SA
77 000 km Occasions

166 000 km Opel Ascona 16 S, 76
57 000 km 1 P. 20 TS aut., 78
75 000 km î {SÎ5!îïï!î*77en nnn i,m 1 Golf bleu, 7753 000 km 1R12TS.74
74 000 km 1R14TL.78

Manta, 74
91 000 km Garanties. Facilités.
84 000 km %&t5Z?
58 000 km marques.
47 000 km Route de Chandoline
87 000 km m027/22 53 41,„,,36-2933

80 000 km 1307

^n™  ̂
77,61 000 km.54 000 km

31 000 km Prix avantageux.
90 000 km
41 000 km Tél. 027/55 08 24

55 95 41
• • _ , (le soir)

65 000 km 36-2942
130 000 km r—ï ~A vendre

67 jeep Willys
ce agricole, révisée
°° Fa 

4500 _

73 jeep Nissan
72 Patrol

36-2849 45 000 kmI Fr. 8500.-
Peugeot 504
1973, avec acces-
soires
Fr. 3500-
Alfa Romeo
Giulietta 1600
avec accessoires,
11 000 km
Fr. 13 000.-.

Tél. 027/86 47 78 ou
86 3817

36-27972

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A
Slon. Tél. 027/22 39 24.

Volvo 345 GLS
Volvo 244 GL
Volvo 244 DL
Volvo 244 DL
Volvo 142
Mazda 323 aut
Fiat 131

Vendredi 7 août 1981 - Page 28

Ford
Granada

-----------^

_ ¦ . A vendreOccasion .... . .Avendre utilitaires
« . n . Toyota
Opel Rekord Dyna 2000
1900 Caravan mod. 76, charge utile

1700 kg, roues jume-
Mod. 79, 67 000 km. lées, peinture neuve,

état impeccable
prix à discuter. Toyota Hiace

Pick-up 1600
S'adresser: mod. 77, 60 000 km
Tél. 027/2316 57 état de neuf

36-28036 VW Pick-UD

L'OCCASION '
expertisée avec

garantie.

Nos offres spéciales:
Ford Granada 2800 GL
direction assistée, aut.
Ford Granada 2300 L, direct, assistée
Ford Granada 2300 L
Ford Taunus 2000 GL V6
Ford Taunus 2000 GXL
Ford Capri II 2300 GT
Ford Escort 1600 Sport
Ford Fiesta 1300 Festival
Ford Fiesta 1100 Ghia
Ford Mustang 2300 Turbo
Alfa 1700 Nuova Super
Audi 80L 1300 ,
BMW 2002
Simca Horizon GLS
Opel Commodore 2500
Opel Rekord 1900 S
Peugeot 305
VW Golf 17
Alfa Alfetta GTV 2000

F. Durret S.A. Tél. 037/55 03 os
%.------------_----_ .'

AGENCE OFFICIELLE

/»> GARAGE CR0SET
Û C0LL0MBE Y - LE - GRAND

Tél. 025/71 6515-71 1915
Ouvert le samedi

Occasions expertisées - Garanties
Facilités de paiement

Alfa Romeo Alfetta 1,8, gris métal. 77 69 000 km
Alfa Romeo Alfetta 1,6, bleue 79 67 000 km
Alfa Romeo Alfetta 1,8, bleue 79 19 000 km
Alfa Romeo Alfetta 1,6, verte 76 59 000 km
Alfa Romeo Alfasud 1,2, beige métal.

4 portes 76 32 000 km
Alfa Romeo Alfasud 1,3, rouge 78 48 000 km
Alfa Romeo Giulia 1600 Super

rouge 75 95 000 km
Alfa Romeo 2000 berline, blanche 75 80 000 km
Alfa Romeo Alfasud Ti 1,5, rouge 78 50 000 km
BMW 3,3 Ll, toutes options, int. cuir

bleu métal. 76 106 000 km
Toyota 1600 GSL Llftback, verte 78 38 000 km
Renault 12 Dacla, rouge 79-80 25 000 km
Lancia B 1,3,4 portes, bleue 78 42 000 km

1978, état de neuf
garantie, avec sup-
port et bâche
3 VW Pick-UD
71, 72, 74 moteurs et
peintures neufs, pont
et ridelles tôles alu-
minium et bâche
Pick-up
1969, moteur et pein-
ture neufs, pont
élargi
2 VW fourgon
1600

12 000 km de livraison, 70-73,
10 000 km moteurs échangés,
30 000 km Pelntureneuve
20 000 km DUS VW

100 000 km Kombi 1600
45 000 km vitré, 9 places,
60 000 km mod. 75, moteur

36-2802 30 00° km, parfait
I état

^HM! Véhicules garantis
et expertises.

rv<W\ Garage de Muzot
4r,4*v^ Agence Datsun

3964 Veyras
Tél. 027/5512 25

36-2890

A vendre
Datsun
Cherry
Combi lOO A
1973,58 000 km,
servo-frein.
Etat impeccable,
expertisée du jour.

Tél. 027/5512 25
36-289C

2,8 I GLS
51 000 km,
parfait état.

Tél. 027/86 43 34
•36-302251

80 17 900.-
79 11 000.-
75 5 500.-
78 9 500.-
72 2 900.-
74 5 900.-
75 3 800.-
80 8 900.-
78 7 500.- S
79 13 900.-
75 4 800.-
75 4 500.-
74 4 800.-
79 8 800.-
77 5 900.-
70 1 500.-
79 8 900.-
75 4 500.-
77 9 500.-

Simca
1100 GLS
1976,59 000 km,
visite passée,
parfait état.

Fr. 3800.-.

Tél. 022/92 69 65
dès 18 h.

Break
Sunbeam
1600
1977,60 000 km,
visite passée,
parfait état.

Fr. 4300.-

tél. 022/92 69 65
dès 18 h.

A vendre

Austin
Prlncesa
2200
mod. 76, 62 000 km
expertisée.

Fr. 4000.-.

Tél. 027/22 5512
22 90 71
•36-302231

2,8
coupé, gold-noir,
76, 38 000 km
Expertisée,
garantie OK
Centre Opel
Monthey
Tél. 025/71 56 26

143.151.121

Rekord 20S
1978 caravane,
beige, 59 000 km.
Garantie OK.
Expertisée.

Centre Opel
Monthey
Tél. 025/71 56 26

143.151.121

Florett

Tél. 027/55 2810
•36-302237
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Salon 4 places avec guéridon Fr. 6'660.-;
tables gigognes Fr. V445 -;
vitrine Fr. 2'980.-.

I

Pour moi qui aime
les beaux objets

en trouver n'est plus
un casse-tête (chinois
Il n y a rien que j 'aime plus que

les belles choses, fabriquées à la main
par de véritables artisans: ces meubles

en bois massif, laqués, incrustés de nacre
ces porcelaines peintes selon

des traditions millénaires,
ces bibelots délicats.

Bref, Je suis fou de chinoiseries et
c'est pourquoi Je retournerai plusieurs

fois visiter la très vaste exposition

Centre de I Hab

Statuette: "Le pêcheur" Fr. VOOO

ne preuve de plus qu'au Centre de l'Habitat
mt 'tc
l'aarément d

PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU 
^PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN, SUIVRE LES INDICATIONS
^

CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TÉL. 021/76 37 41

Ouverture : Lundi - vendredi : T"~«2/f.

'RADIO T.V. STEIIMER̂

FUST S.A.
Electroménagers

Do it yourself
SCHAFFNER S.A.

Restaurant

 ̂
MÔVENPICK j
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fS\% OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj

Brasserie La romande à Slon
cherche

4*j jf| L'hôpital cantonal universitaire
ml de Genève
VU?' cherche

POST TENEDRAS LVX

deux infirmières
de santé publique
pour la clinique de dermatologie et pour le département
de chirurgie.

Nous demandons:
- diplôme d'infirmière en soins généraux
- cours de santé publique
- expérience dans le domaine spécifique
- facilité dans les relations
- entrée en fonction:

a) pour la clinique de dermatologie: entrée immédiate ou à convenir
b) pour le département de chirurgie: entrée au 1er décembre 1981.

deux comptables expérimentés
dont un, responsable de la gestion financière,
et l'autre, responsable de la comptabilité analytique.

Nous demandons:
- diplôme de l'école de commerce ou titre équivalent
- excellente formation comptable
- plusieurs années de pratique dans la comptabilité financière et ana-

lytique
- connaissance des langues allemande et anglaise
- connaissances de l'informatique.

un(e) chimiste ou biochimiste
pour le laboratoire central de chimie clinique.

Nous demandons:
- licence ou doctorat
- bonnes connaissances des méthodes d'analyses biochimiques
- connaissances dans le domaine des radio-isotopes
- sens des responsabilités
- aptitude à diriger une équipe.

Nous offrons:
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants du personnel.

Prière de téléphoner au 022/22 60 36 pour obtenir tout renseignement
et le formulaire d'inscription.

Café-restaurant

Sierre
cherche
sommelier ou
sommelière
et
un garçon de cuisine
Nourris, logés.

Se présenter ou téléphoner au
027/55 25 03

36-1322

sommelier
garçon de cuisine

Etranger avec permis. Entrée à
convenir, bon salaire à personne
capable.

Tél. 027/22 31 08 ou se présenter.
36-1206

Agence Immobilière, Montana
cherche pour entrée immédiate

une secrétaire
grutier sténo-dactylo

pour son service de réception-lo-
Entrée immédiate ou à convenir. cation.

Sachant travailler de manière in-
S'adresser à Jules Rey SA dépendante
Crans. Tél. 027/41 21 27

36-28003 Faire offres avec N° tél. sous ch. P
36-901321 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherche Fiduciaire à Montana
cherche pour entrée immédiate

chauffeur une secrétairede chantier sténo-dactylo
pour camion Man. _ .
DI.,„« .,„hi„ w, A.,:K..A„ Faire offres avec N" tél. sous ch.PPlace stable, bien rétribuée. 36_901320 à Pub|icitaS| 1951 sion
Entrée tout de suite. Employé de bureau

cherche

vronîrefe?Ane"Œer,e travaux à temps complet
Tél. 025/35 26 29 ou 68 22 20 OU Dailiel
à Villars 22-48143 *

Ecrire sous chiffre 89-73000 à
ASSA Annonces Suisses SA, pla-
ce du Midi 27. 1950 Sion

Verbier
Nous cherchons pour la saison d'hi-
ver
vendeurs et vendeuses
qualifiés (allemand-anglais)
vendeuses débutantes
skimen
(ouvriers pour atelier de skis)
secrétaire
(poste à l'année)

Faire offres avec références et photos
à Oreiller Sports, Verbier 36-5009

Manœuvres
pour charcuterie

Bon salaire.
Semaine de 5 jours.

S'adresser:
Chevalines SA
Av. du Grand-Saint-Bernard 28
1920 Martigny
Tél. 026/2 34 01 36-1136

Institution valaisanne à Sion cherche une

employée de commerce
à temps partiel
Nous offrons une bonne situation à personne consciencieuse, méthodique,
sachant travailler dé manière rapide et indépendante. Ce poste demande de
l'entregent et du goût pour les contacts humains.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Réponse et discrétion assurées.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire sous chiffre P 36- 27917 à Publicitas, 1951 Sion.

_Y£\ Centre international
4JJË de Glion

Formation supérieure en
hôtellerie, tourisme et
gestion hospitalière

un commis de cuisine
Nous demandons:
- apprentissage de cuisinier , éventuellement deux

à trois ans de pratique dans un établissement de
moyenne à grande importance

- intérêt pour la formation professionnelle (240 étu-
diants) et capacité d'intégration dans une équipe
de production et d'enseignement composée de
huit cuisiniers

Nous offrons:
- horaire régulier
- emploi à l'année et salaire intéressant
- ambiance de travail agréable
- cinq semaines de vacances annuelles.

Les offres, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser au Centre international de Glion,
1823 Glion, avec la mention «personnel Bv».

83-1760

Maison de gros, région de Martigny
cherche, pour son service de vente, secrétariat et
téléphone

une employée
bilingue français-allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
certificats, sous chiffre P 36-901315 à Publicitas,
1951 Sion.

 ̂
Horace Decoppet S.

A.

¦ 
B Entreprise générale du

tmmW bâtiment et travaux publics

cherche

un magasinier
pour seconder le responsable actuel et le remplacer
dès 1983.

Fonctions:
- centre d'activité au dépôt
- livraison du matériel
- contrôle de rentrée
- inventaire et stock
- entretien matériel et divers.

Formation désirée:
- aucune formation spéciale
- connaissance domaine de la construc-

tion serait un avantage
- bon caractère, doué d'initiative et avec

sens de l'ordre.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite ou téléphoner à

11, av. Haldimand
1401 Yverdon

Il I II II W 9a9HT~*fBBf f̂B ^̂ ^n̂ .—XLLEEw«3 * I S1I¦trnMfj BulH *¦ ¦̂ ^«naBfEï ^̂ ^̂ ĴfflQ1DJ]L Î a VMfMMfnaŜ B̂^̂ SE £_2JE

Depuis trente ans en tête de la vente directe de produits ali-
mentaires de première qualité, cherche

COLLABORATEURS
pour le service extérieur
Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre domi-

cile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la clien-

tèle
- voiture personnelle
- âge idéal: 25-45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le coupon ci-
dessous à:
Oswald AG, Nëhrmittelfabrik, 6312 Steinhausen.
Tél. 042/41 12 22, interne 17.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: N" tél.: 
Etat civil: Date naissance: Nf.V.

f\ ir\i IK /IADHA
Nous cherchons, pour notre usine d'Hauterive (NE)

mécanicien monteur
en machines-outils pour travaux de montage et
essais.
Par la suite, possibilité d'effectuer des déplace-
ments pour mise en train et dépannage chez nos
clients.

électricien mécanicien
pour travaux de montage et câblage

Faire offres ou se présenter à

Voumard Machines Co S.A
2068 Hauterive (NE).

Tél. 038/25 88 41
28-12170

fck Horace Decoppet S. A.

I
l Entreprise générale du

ImW bâtiment et travaux publics

cherche
pour compléter son équipe de l'atelier
mécanique

un serrurier forgeron
pour travaux de serrurerie de construc-
tion et réparation.

Formation désirée:
- serrurier, maréchal-ferrant, ou agro-

mécanicien
- connaissances de la soudure autogène

et à arc, de la forge et de la trempe
souhaitées

- permis voiture indispensable.

Emploi stable, bien rétribué, travail varié.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à
11, av. Haldimand
1401 Yverdon 

menuisiers/charpentiers
plâtriers peintres
serruriers/soudeurs /fÊg?à\
chauffeurs P.L ( jX )

C'est là que vos qualités seront reconnues. NLW-Ĵ

I

Itofcfc*** -'
monteurs électriciens
et aides-électriciens
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REGISTRE PROFESSIONNEL POUR INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

La parole est à l'Etat: «Rien de
dramatique, dissipons les malentendus!»

SION. - Nous avons évoque dans
notre édition d'hier les réactions
spontanées et en chaîne des archi-
tectes et bureaux d'études non ti-
trés frappés par le prochain arrêté
sur le registre professionnel en la
matière.

Il convenait d'entendre égale-
ment l'opinion de ceux qui mettent
sur rail ce nouvel arrêté. Nous
avons rencontré ainsi M. Marco
Dini, responsable des questions
économiques au Département de
l'intérieur, chargé entre autres de
l'élaboration de cet arrêté qui
préoccupe ceux que nous avons
appelé les «sans grade » .

D'abord,
dissiper les malentendus!

On le devine, depuis que l'an-
nonce de la formulation de cet ar-
rêté du Conseil d'Etat a été rendue
publique, nombreuses ont été les
réactions dé tous ordres : coups de
téléphone incessants, lettres, inter-
ventions, discussions, réunions,
etc. M. Dini souhaite en premier
lieu dissiper les malentendus qui
fausseraient les données du pro-
blème.

«En premier lieu, je tiens à pré-
ciser que ce nouveau registre ne
réglemente pas la protection de la
profession elle-même , il n'a d'effet
que sur les travaux subventionnés.
Ainsi le secteur privé n'est pas tou-
ché. De plus, il est faux de préten-
dre que les non-diplômés devront
retourner à l'école pour entrer au
REG (Registre suisse des ingé-
nieurs et architectes). L'examen
exigé se limite à vouloir prouver la
capacité professionnelle de ces
candidats sur la base d'un dossier
étoffé constitué par les travaux
exécutés, des concours réalisés ou
des constructions publiques, qu'ils
devront défendre devant une com-
mission d'experts suisses.

Je pense que les architectes qui
ont de l'expérience, qui ont déjà
donné les preuves de leurs capaci-
tés professionnelles, n'auront au-

Commune
de Champéry
Avis public

Etant donné l'organi-
sation d'une fête villa-
geoise le vendredi 7
août, la rue du village,
secteur hôtel Suisse-
hôtel de la Paix, sera
fermée à la circulation
de 10 à 22 heures.

36-28038

rons-nous
ce

week-end

A
Torgon

on s'amuse
le

week-end

800 m de sensations garanties vous attendent avec le TOBOROU-
LE. Torgon by night avec son repas intime au RESTAURANT LA
SERGNAZ et sa fin de soirée à la DISCOTHÈQUE LE DRAVERS.
Dimanche, profitez du télésiège qui vous emportera à 2000 m, vue
imprenable sur le lac et possibilité de randonnée.

LA BIENVENUE

Dini les conséquences d'un éven-
tuel recours de droit public pré-
senté par les architectes concernés.

A ce sujet, M. Dini a été formel :
«Mais ! La base légale est claire -
l'article 28 de la loi cantonale sur
le travail du 16 novembre 1966
donne la compétence d'ériger un
registre professionnel et, de plus,
la nouvelle loi sur la formation
professionnelle - article 50 - nous
donne les mêmes compétences,
sur le plan fédéral.»

M. Dini a enfin tenu à s'expri-
mer au sujet de la non-consulta-
tion des architectes et ingénieurs
non titrés :

«Nous avons consulté toutes les

M. Marco Dini

cune peine à présenter un tel dos-
sier, à le défendre et à se mettre
ainsi en règle.»

Ensuite tranquilliser
et mettre les choses
au clair

«Nous avons volontairement re-
noncé à exiger des critères spéci-
fiques à notre canton, nous con-
tentant de légiférer sur la base du
REG.

Nous tenons aussi à tranquilliser
tous ceux qui ont des bureaux
techniques dans les domaines spé-
cialisés de l'électricité, du chauf-
fage, du sanitaire et de la ventila-
tion, etc. qui ne seraient pas titu-
laires d'un diplôme d'une école su-
périeure. A ce sujet, il convient de
relever que nous examinerons la
question des dispositions transitoi-
res dans ces cas-là, notamment si
la maîtrise fédérale de la profes-
sion sanctionne des connaissances.

R faut signaler que nous avons
renoncé également à promulguer
une loi qui protégerait de manière
exhaustive la profession d'archi-
tecte et d'ingénieur pour tous les
travaux, parce que cette décision,
justement, aurait été trop loin! Cet
arrêté que nous mettons sur pied
est un premier pas, une sorte de
palier qui nous semble raisonnable
avec des dispositions transitoires
qui ne sont pas draconiennes. Si
l'expérience de cette période
transitoire nous montre que les
exigences d'admission au REG
sont fixées trop haut, je pense que
le Conseil d'Etat reverra la ques-
tion.»

Recours au TF?
Aucune issue !

Nous avons évoqué avec M

Torgon
vous souhaite

APRES L'EUROPEADE DU FOLKLORE DE MARTIGNY

«Sion d'autrefois» a reçu un groupe suédois
SION. - Le groupe folklorique
Sydvastra Skanes Folkdanskrets,
de Malmô, en Suède a fait la con-
naissance du groupe sédunois Sion
d'Autrefois lors de l'Européade de
danse à Schwabustadt en 1980.
Danseurs et danseuses de ces deux
sociétés ont décidé de se revoir, de
tisser de vrais liens d'amitié. Les
Suédois et les Sédunois ont frater-
nisé à Martigny, tout récemment,
puis plus spécialement à Sion. En
effet , Sion d'Autrefois a reçu, pen-
dant quelques jours se amis du sud
de la Suède.

Le groupe Sydvastra Skanes
Folkdanskrets est composé de huit
couples présentant des danses an-
ciennes en usage, il y a fort long-
temps, dans les milieux de la no-
blesse suédoise. En plus, des inter-
prètes se sont spécialisés dans l'art
de la danse plus folklorique de la
paysannerie antique. Ces derniers
portent des costumes provenant de
plusieurs régions du sud de la Suè-
de, tandis que les premiers évo-
quent les années 1840 avec la ja-
quette et la crinoline.

Donc après la fin de l'Européa-
de de Martigny, le groupe suédois
fut amicalement accueilli à Sion
pour visiter la ville et le centre du
canton sous la conduite de M.
Pierre-Antoine Gschwend, prési-
dent de Sion d'Autrefois, accom-
pagné par Mmes Christian Exquis,
Noëlle Imsand et M. Georges Sau-
thier, portant également le cos-
tume de cette société.

Au programme des journées
amicales sédunoises, il y avait : vi-
site de Valère avec concert d'or-
gue, réception au carnotzet muni-
cipal, visite de la vieille ville, pro-

Au café de la Forêt
aux Giettes-sur-Monthey
le patron est au fourneau
Spécialités valaisannes

Prière de réserver vos places.
Tél. 025/71 24 34.

Fam. J. Magnenat

Le cœur en fête -
la joie en tête !

Le Mironton
Venez déguster nos spécialités
flambées et grillées
Venez... car vous reviendrez...

Chaque samedi 19 h. 30
Buffet campagnard
Le Rustique
et terrasse

chaque jour l'été sur votre as-
siette dès Fr. 8.-

HQLBL ****ûx MtÛb ^(m&
où on se sent chez soi...

CH-1923 Les Marécottes (VS)
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Tél. 026/8 15 47 
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ICI
votre publicité aurait retenu,
l'attention de nos nombreux
lecteurs (plus de 106 000).

Publicitas 027/21 21 11
int. 33 est à votre service pour
vous renseigner.

associations . professionnelles.
Comment pouvions-nous consulter
ces architectes non titrés alors
qu'ils n'étaient pas formés en as-
sociation. Par contre, l'Union va-
laisanne des bureaux techniques
n'a pas été consultée parce qu'il
s'agit d'une association patrona-
le!»

Ainsi sont mis au point quelques
détails qui pourront, on le souhai-
te, atténuer la grogne et l'inquiétu-
de de ces chefs d'entreprises et au-
tres architectes qui ont fait leurs
preuves et n'auront, semble-t-il
aucune difficulté à plaider la qua-
lité de leurs prestations, même si
non titrées...

Danièle Delacrétaz

ductions a la Placette a Noes, ex-
cursion à Montana , les Violettes, la
Plaine-Morte avec défilé et pro-
ductions à Crans-Montana, visite
du lac souterrain de Saint-Léo-
nard , productions au centre com-
mercial MMM Métropole à Sion,
visite de la cave de B. et Ch. Favre.

Hier, les sympathiques Suédois
et Suédoises sont allés voir la
Grande-Dixence, l'église d'Héré-
mence; ils se sont rendus aux
Haudères, arrêtés à Evolène et ont

SAMEDI SOIR A HAUTE-NENDAZ

Concours de chanteurs amateurs
HA UTE-NENDAZ. - Samedi p ro-
chain, le 8 août, l'équipe d'anima-
tion du café-concert Les Flam-
beaux organise un grand concours
de chanteurs amateurs. Elle en-
tend, par cette manifestation, pro-
mouvoir, en tant que discip line ar-
tistique et culturelle, le travail des
chanteurs amateurs. Le concours
est ouvert à toutes et à tous à l'ex-
ception des groupes et des orches-
tres.

Il devrait, selon l'équipe d'ani-
mation qui l'a mis sur pied avec
tout le sérieux que cela exige, aus-
si favoriser la rencontre des artis-
tes entre eux et surtout avec le pu-
blic attentionné et connaisseur du
café-concert des Flambeaux. Il
permettra également de confirmer
les qualités vocales des partici-
pants.

| Pour vos sorties i
j du week-end,
j une ambiance
I de vacances à r |
I hôtel-restaurant |
I des Pyramides i

Euseigne l

j ilÉ& i
¦ Venez déguster nos J
' spécialités sous la ton- 1
I nelle: |
I grillades, raclettes, menu spé- |
i cial «de la tonnelle» et autres ,¦ spécialités.
I¦ Ouvert tous les jours.

G. Philippoz-Renz
. Tél. 027/rfî 12 49 II < 1

Tous les genres musicaux tels
que jazz, folksong, variété te,
sont admis. Le jury tiendra compte
de la présence sur scène, du con-
tact avec le public, de l'interpréta-
tion de la chanson et de sa qualité.
Une note spéciale sera d'autre part
attribuée aux auteurs-composi-
teurs-interprètes, sans que cela ne
défavorise pour autant l'un ou
l'autre des concurrents. Chaque
participant interprétera une, deux
ou même trois chansons suivant
l'importance du nombre de concur-
rents.

Les chanteuses et chanteurs
amateurs, ainsi que leurs musi-
ciens pour certains, peuvent venir
répéter les morceaux qu 'ils auront
choisis, dès aujourd'hui au café-
concert Les Flambeaux dès 14
heures et ce chaque jour. Un piano
est à disposition de même que tout
le matériel technique nécessaire:
micros, sonorisation, éclairages.
Une présélection des concurrents
s 'opérera le samedi 8 août dans
l'après- midi, dès 14 heures. Le
concours débutera à 21 heures pré-
cises. Les décisions du jury seront
sans appel. «

Trois chansons seront primées
par le jury et une par le public. De
plus il sera décerné un prix spécial

Solistes: Bruno Oddenlno, hautbois (Italie); Jean-Michel Bortolll , clarinette (France) ;
Andrew Haie, cor (USA); Claudio Qonalla, basson (Halle)

Programme:

FRANZ SCHUBERT Ouverture en do (dans le style Italien).
WOLFGANG AMADEUS MOZART Symphonie concertante en si bémol pour

hautbois, clarinette , cor et basson, K.297.

ROBERT SCHUMANN IV» Symphonie en ré mineur op. 120.

Samedi 22 août 1981.20 h. 30. MAISON DES CONGRÈS MONTREU)
Soliste: Dora Bratchkova , violon (Bulgarie).

Programme:

JOHANNES BRAHMS Ouverture pour une tête académique op. 80.
LUDWIG VAN BEETHOVEN Concerto en ré ma|eur pour violon el orch. op. 61.

MODEST MUSSORGSKI Tableaux d'une exposition (orchestration Ravel).

Prix dei plaçai: Fr. 15.—. 20.— et 29.—; AVS, apprentis et JM Fr. 10.— .
Location: Olllce du tourisme de Monlreux. tél. (021) 8133 84 — Malloly S.A.. Aigle, tél. (025) 20 44 7:

M. & P. Foelisch. Lausanne, lél- (021)2394 44.

I

; Auberge
\ Ma Vallée j
[ Nax |

Nos spécialités: '
? * Cassolette de saint-jacques <? fraîches <
_ * Cocktail de homard {
_ * Gratin aux fruits de mer 4
_ * Filet de sole frais 4
t * Timbale d'écrevisse 4
J au gratin 4
! * Planchette «Naxarde»
j * Notre menu du dimanche

I Vous nous rendez service en réser- JEvant au 027/31 15 28
? J.-P. Grobéty-WIrth J
_ Salle pour repas de noces i
Jet banquets i
l Grande place de parc. <
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EXAMENS DE MATURITE

Taux d'échecs: 8%
La Commision cantonale de

l'enseignement secondaire,
réunie en séance annuelle à
Brigue, le 30 juillet 1981, a pris
connaissance des résultats des
examens de maturité et de di-
plôme 1981 et a constaté avec
satisfaction:
- que 355 élèves (dont 129 fil-

les) ont obtenu leur certificat
de maturité;

- que 259 élèves (dont 186 fil-
les) ont reçu leur diplôme
commercial reconnu par
l'OFIAMT.
Le taux moyen de candidats

en échec aux amens de matu-
rité est de 8,03% pour l'ensem-
ble des collèges du canton et de
8,1% aux examens de diplôme
commercial.

Ces chiffres correspondent
approximativement aux
moyennes de ces dernières an-

danse encore pour le plaisir des
Evolénards et des hôtes de la sta-
tion. En fin de soirée : raclette à
Evolène ; les deux groupes de
Malmô et de Sion se sont retrouvés
dans une ambiance très amicale.

Un jour , peut-être, les Sédunois
iront à Malmô revoir leurs amis
qui ont su démontrer combien ils
appréciaient le Valais, Sion et ses
environs en particulier, hormis le
fromage quasiment inconnu chez
eux, et cela se comprend. Je vois

LA VILLE DE MONTREUX
et son OFFICE DU TOURISME présentent

L'ORCHESTRE
INTERNATIONAL DES

JEUNESSES
MUSICALES D'ITALIE

sous la direction de
MARCELLO VIOTTI

Ces deux uniques concerts en Suisse sont placés sous le parrainage de
PHILIP MORRIS EUROPE

nées. La Commission a relevé,
en particulier, le bon niveau
des examens de latin malgré la
réduction sensible de 8 à 5 ans
de la durée de l'enseignement
dans cette discipline à la suite
de l'introduction du cycle
d'orientation.

Avec un total de 355 matu-
rités délivrées cette année, le
canton du Valais dépasse ac-
tuellement la situation plus ou
moins stable des années 1970 à
1980 ayant une moyenne de
322 certificats. A partir dé
1982, ce nombre atteindra 450
et plus.

A mentionner également,
comme résultat du cycle
d'orientation aux études supé-
rieures, le taux croissant de fil-
les. Sur 355 certificats délivrés,
129 ont été obtenus par des fil-
les, soit le 36%.

mal les Valaisans dégustant du
poisson grillé, bouilli ou cru en se
léchant les babines et en se tapant
sur le ventre pour montrer que
c'était bon.

Les invités de Sion d'Autrefois
ont très largement exprimé leur
joie d'avoir découvert à la fois de
beaux sites et tant de cordialité. Ils
ont dit merci, tout simplement, en
suédois.

f --g- g-

d'originalité. De nombreux autres
prix récompenseront les concur-
rents non primés.

La soirée se terminera par le
tour de chant de Gilles Thoraval et
Patrick Bitoune qui animent ac-
tuellement leS soirées du café-con-
cert des Flambeaux.

Pour les inscriptions, réserva-
tions et autres renseignements,
prière de téléphoner aux numéros
027/88 29 59 et 8810 97.

Nos fruits
Poires précoces
de Trévoux
Commission du marché
du 6 août
• La fin de la cueillette des

poires précoces de Trévoux
est fixée au mercredi
12 août.

• Les prix et la réception sont
libres dès le jeudi 13 août.

• Les poires jaunes ne sont
pas acceptées en premier
choix.

Office central
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Les orgues
de Flanthey
animées
par un enfant
du village
FLANTHEY (jep). - Demain,
samedi 8 août dès 19 heures,
les orgues de l'église de Flan-
they, vont vibrer d'une manière
toute particulière. En effet à
l'issue de l'office religieux, le
jeune Benoit Lamon, un enfant
du village, qui est en passe
d'obtenir son diplôme au Con-
servatoire de Genève, y don-
nera un concert. Au program-
me des œuvres de Couperin,
Clérambault (Français du
XVIIIe), Alain (œuvres con-
temporaines), Sweelinck
(Néerlandais du XVIIIe), et
Jean-Sébastian Bach. Un ins-
tant musical à ne pas manquer,
l'entrée y est libre.

Propagande outre-Sarine

Ces deux touristes sierrois en balade dans l'Emmental ont affi-
ché sur le dos de leur musette l'étiquette véhémente «Pro Ra-
wyl». Sûr moyen de propagande pour que les prochaines années
nous puissions franchir les Alpes bernoises plus rapidement que
de nous dandiner sur cette ancienne locomotive à vapeur, vrai-
ment trop lente pour notre siècle.

AUX PRIX DE LA BELLE EPOQUE
LOECHE-LES-BAINS (mt). - Par
les temps qui courent, est-il encore
possible d'être bien nourri et logé
confortablement aux conditions
offertes par l'hôtellerie helvétique
au temps de la belle époque ?

La question a été posée par deux
sujets de Sa Majesté la reine Eli-
sabeth, après avoir lu le journal
touristique tenu par leur grand-
p ère, fidèle client de la Suisse hô-
telière du début du siècle, qui pré-
cisait dans son éloquent rapport y
avoir toujours été traité avec une
attention remarquable : chambre
spacieuse avec eau courante et toi-
lettes à l'étage, repas copieux et
délicieux, lait, beurre, café, fro-
mage, confiture, jambon et pain
frais au petit-déjeûner, banquet
aux chandelles le dimanche soir.
Le tout, pour six francs par jour et
avec beaucoup de chaleur humai-
ne, avait écrit l'ancien client.

Pour en savoir p lus, les deux
sympathiques Britanniques entre-
prirent une excursion, en suivant

Toute la saveur
(hi Valais

clans une raclette

L'authenticité est garantie par
le marquage de chaque pièce :

BAGNES-ORSIÈRES
HAUDÈRES - QOMSER - WALLIS

HEIDA - SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel

Les soirées sierroises
en prélude à Sierre-Zii

SIERRE (jep). - Les Soirées sier-
roises, vivront, une fois n'est pas
coutume, à l'heure anniviarde. En
effet , l'édition de ce soir qui débu-
tera comme de coutume à 20 h. 30
dans les jardins de l'hôtel de ville,
accueillera en premier lieu le grou-
pe des f i f res  et tambours d'Anni-
viers. Puis quand la nuit sera tout
à fait tombée, hôtes et population
sierroise pourront découvrir le film
consacré à la fameuse course Sier-
re-Zinal.

En août 1974, naissait entre le
Rhône et la Navizence: Sierre-Zi-
nal, la course des cinq 4000. Im-
pressionnés par la difficulté et la
longueur du parcours, la p lupart
des spécialistes avaient jugé la
chose irréalisable et prédisaient
aux organisateurs un échec gran-
diose. Nonobstant ces avis autori-
sés, 2200 personnes ont pris le dé-
part de la cinquième édition et la
sueur n'a pas manqué de couler
sur le rude chemin qui va de Sierre

l'itinéraire helvétique emprunté
par l'aïeul. A Loèche-les-Bains,
notamment, ils sont descendus
dans le même établissement que
celui fré quenté par leur prédéces-
seur. Quelle ne fut  pas leur agréa-
ble surprise d'y apprendre le coût
de l'hébergement, tout compris: six
f rancs.

Hote zurichois a Gampel

GAMPEL. - Le président du Conseil d'Etat zurichois, M. Wieder-
kehr, a été durant quelques jours l'hôte de Gampel. Profitant de
sa présence, les autorités communales lui ont confié l'insigne
honneur de prononcer l'allocution du 1er août. Il fut  évidemment
remercié par le président de la commune, M. Franz Hildbrand,
qui lui remit un présent.

Nouvelliste
miruammm -AvHtkj Vmlmlm

Sierre-Zinal
à Zinal, en passant par Ponchette,
Tignousa et l'hôtel Weisshom.
Sierre-Zinal est devenue, au fir-
mament des courses alpestres, une
étoile de première grandeur.
Quand on mène dans la même
aventure enfants et octogénaires,
hommes et femmes, anonymes et
vedettes, dans un décor prodigieux,
lorsque travaillent bénévolement
et dans l'ombre, 300 personnes,
4000 heures par an, les scènes co-
casses ou dramatiques ne font pas
faute de se présenter et il était ten-
tant de les fixer sur la pellicule.
Michel Vaucher et Jean-Claude
Pont s 'y sont employés au cours de
l'été 1978, réalisant en 16 mm un
film sonore d'un peu plus d'une
heure.

«Sierre-Zinal, la course des cinq
4000» est sans doute un film
d'amateurs. Dans l'impossibilité de
reprendre les scènes tributaires de
l'éclairage du moment, limité par
la médiocrité des moyens finan-
ciers, il fallu bien se satisfaire de
l'authentique. Pourtant ces quel-
ques défauts sont estompés par la
variété, la richesse et la beauté des
images, mais aussi par la musique
et le commentaire au choix des-
quels on voua la plus grande at-
tention. Puissent les spectateurs
éprouver à la découverte de ce film
autant de p laisir que les auteurs en
trouvèrent à sa réalisation.

Commune de Saint-Léonard
Plan de scolarité 1981-1982

Début de la scolarité: lundi laire de Saint-Léonard le livret
7 septembre 1981. Classe enfan-
tine et première année à 13 h. 30;
autres classes à 8 h. 30.

Fin de la scolarité : samedi
12 juin 1982.

Congés hebdomadaires: l'après-
midi du mercredi et du samedi. ~~ , j ,. . ,.

Horaire des classes. - Primai- ConSOTiage d irrigation
res: 8 h. 30-11 h. 30, 13 h. 30- (Je la région16 h. 30; enfantine troisième an- _ r 5? ^née: 9-11 heures, 13 h. 30- de VentllOne
15 h. 30; enfantine première an- VENTHÔNE. - Le deuxième tournée: mercredi et samedi 9-11 heu- de i> arrosage collectif du vignobleres, autres lours 13 h. 30 - 15 h. 30. commencera le 10 août et durera

Le programme complet des con-
gés sera remis aux parents avant le
début de la scolarité.

Les parents d'enfants arrivés à
Saint-Léonard depuis la fin de la
précédente scolarité voudront bien
transmettre à la commission sco-

L'histoire ne nous dit pas si l'hô-
telier avait été averti du but re-
cherché par ses clients d'outre-
Manche. Toujours est-il que son
geste y est avantageusement com-
menté. A telle enseigne qu 'il risque
de voir aff luer chez lui les hôtes de
la belle Albion, comme au temps
de la belle époque.

APRÈS DIX ANS D'ÉCLIPSÉ,
CRANS-MONTANA RENOUE AVEC LE FOOTBALL

Le nouveau terrain inauguré prochainement

Une vue générale de la nouvelle réalisation.

CRANS-MONTANA (jep). - res, depuis 1970, elle ne possédait
Crans-Montana, est-il encore né-
cessaire de le préciser, est l'une de
nos stations de montagnes les plus
fréquentées du canton. Riche en
équipements sportifs de tous gen-

scolaire des enfants concernés.
Municipalité de Saint-Léonard

Commission scolaire,
le président: François Bétrisey

environ deux semaines.
Durant cette période, l'arrosage

privé est interdit.
Le Comité

Le passeport-vacances en images
SIERRE (jep). - Parmi les nom-
breuses activités du jeudi , qui vont
de la tournée avec le facteur au
club cynophile, en passant par
l'imprimerie et le judo, nous avons
opté pour l'équitation au manège
et le service ambulancier. Au ma-
nège des îles Falcons nos jeunes
vacanciers ont appris à soigner un
cheval, à le seller, à s'en occuper.
Là notre objectif les a saisi au
meilleur moment de la visite, celui
consacré à l'équitation proprement
dite. A l'hôpital de Sierre, seconde
étape du jour, le service ambulan-
cier emmené par son responsable ,
M. Theuriat, a fait une complète
démonstration de tous les appa-
reils qu'ils utilisent dans leurs in-
terventions.

Le «tram du ciel»
affiche complet!
ZERMATT (mt). - S'il est un
moyen de transport qui connaît
un engouement extraordinaire,
dépassant toutes les prévisions,
c'est bien le téléphérique du
Petit-Cervin. Lorsqu'il fait
beau temps, les cabines circu-
lent sans discontinuer au grand
complet. En une journée, le
nombre des passagers dépasse
les 5000.

De bonne heure le matin, on
les voit faire la queue à la sta-
tion de départ. L'intérêt pour le
«tram du ciel» - c'est ainsi
qu'on appelle cette remontée
mécanique la plus haute d'Eu-
rope - est énorme. Il est vrai
que le spectacle vaut le dép la-
cement: une journée passée à
plus de 3800 mètres d'altitude
égale effectivement n'importe
quelle autre attraction du gen-
re, de renommée mondiale
même.

Des groupes entiers de tou-
ristes font du Petit-Cervin leur
but de promenade. A telle en-
seigne qu 'il faudra bientôt son-
ger à doubler la capacité des
installations a expliqué au NF
un dirigeant de l'entreprise.

Et dire que certains avaient
émis des doutes quant à la ren-
tabilité de l'ouvrage...

pourtant plus de terrain de foot-
ball praticable. Grâce avant tout à
la Jeune Chambre économique lo-
cale, cette situation appartient dé-
sormais au passé. En effet , le vieux
stade de «La Moubra» a totale-
ment été remis à neuf; les 15 et
16 août prochain , le Haut-Plateau
inaugurera officiellement la nou-
velle acquisition.

De nombeuses années
d'effort

En 1970, le terrain de la Mou-
bra , utilisé à plusieurs reprises
pour des courses de chevaux et
même de stock-car, ne répond plus
aux exigences de l'Association va-
laisanne de football qui le déclare
inutilisable. Peu de temps après,
POLM JCE de Crans-Montana en-
treprend une première étude de re-
construction du terrain. Après de
longs mois, la JCE établit un pro-
gramme minimum nécessaire à
l'obtention de subsides cantonaux
et fédéraux. Ce dernier comprend
les constructions d'un terrain de ne, réalisateurs et bénéficiaires de
football de 60 m sur 100, d'un ter- l'ensemble inaugureront donc avec
rain d'entraînement pour le foot- faste l'aboutissement de ce vaste
bail, le basketball et le volleyball, projet.

Grimentz: footballl a six
GRIMENTZ. - Le FC Grimentz
organisera le samedi 15 et le di-
manche 16 août un grand tournoi
de football alpin.

Des équipes de six joueurs se
rencontreront.

De nombreux et beaux p rix ré-
compenseront les participants.
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Venez déguster gratuitement et à discrétion la

fameuse bière
Heineken fraîche du m

i——. .. . l

** **** *«Une autre blonde»

des pistes de course, des empla-
cements pour le saut en longueur,
en hauteur, ainsi que diverses aires
de lancement. Le projet évalué à
quelque 245 000 francs est financé
par les communes de Montana,
Randogne , Chermignon, le délé-
gué aux questions conjoncturelles,
le Sport-Toto, puis pour une gran-
de part par des souscriptions pri-
vées acquises par la JCE. En 1978,
la première étape projetée, soit la
construction puis le gazonnage du
terrain sont effectués, si bien que
pour la saison 1980-1981 le FC
Montana-Crans, principal bénéfi-
ciaire de la réalisation, en compa-
gnie du centre scolaire régional,
peut évoluer sur son nouveau sta-
de. Cela semble d'ailleurs lui por-
ter chance, puisqu'à l'issue de cet-
te saison il vient d'accéder à la
3ème ligue. Entre-temps, décision
est prise de compléter le terrain
d'un vestiaire. Toujours grâce à
l'appui de la JCE, les travaux de ce
dernier ont pu débuter en juin de
cette année.

A la fin de la semaine prochai-

Une cantine sera installée et ravi-
taillera tout le monde.

Les équipes désirant participer à
cette fête du football et de l'amitié
peuvent s 'inscrire auprès de l'Offi-
ce du tourisme de Grimentz (tél.
027/65 14 93) de 8 à 12 heures et
de 14 à 18 heures.



Monsieur André KOENIG, a Sion ;
Madame Arthur REICHENBACH-BORNET , à Sion ;
Monsieur et Madame François REICHENBACH-HAUMULLER

et leurs enfants Guy et Nicole, à Sion ;
Monsieur et Madame Etienne REICHENBACH-TROMBERT et

leur fille Jessica, à Sion ;
Madame Myriam TORRENT-REICHENBACH , à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph REICHENBACH , à

Sion et Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Ida LEHMANN-REICHEN-

BACH, à Bienne et Zurich ;
Monsieur Emile REICHENBACH, ses enfants et petits-enfants, à

Sion et Genève ;
Madame Paul REICHENBACH, ses enfants et petits-enfants, à

Sion ;
Monsieur Raymond REICHENBACH et ses enfants, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Nicolas de KALBERMAT-

TEN-REICHENBACH , à Sion et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien THÉODULOZ-

BORNET , à Basse-Nendaz ;
Les familles REICHENBACH , KOENIG , SCHMELZBACH,

TITZÉ, MUSSLER , LARISSA, GLASSEY, parentes et
alliées ;

font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame
Marie-Clotilde

KOENIG-
REICHENBACH

leur très chère maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 6 août 1981,
dans sa 48e année, après une cruelle maladie supportée avec
courage.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion, le
samedi 8 août 1981, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : «L'Eperon» , route du Rawyl, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Département militaire
du canton du Valais

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Clotilde

KOENIG-
REICHENBACH

secrétaire de l'Arsenal cantonal de Sion.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
L'intendance et le personnel

de l'Arsenal cantonal et des casernes de Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Clotilde

KOENIG-
REICHENBACH

secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

5pp ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Clotilde

KOENIG-
REICHENBACH

mère de leur apprenti , M. André Koenig, et sœur de leur
collaborateur , M. Etienne Reichenbach, mandataire commercial ,
caissier principal de l'agence de la BNS.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
U a plu à Dieu de rappeler à Lui son fils

Camille COMINA
le 6 août 1981, à l'âge de 59 ans.

Son épouse Colette COMINA, à Sion ;
Ses enfants Claude et Anne-Loyse COMINA-PRADERVAND et

leurs petits-enfants Claude-Emmanuelle et Anne-Isabelle, à
- Pully ;

Sa maman Véronique COMINA-BITZ, à Grône ;
Ses frère , sœur et beau-frère Alphonse COMINA, Germaine et

Maurice BALESTRAZ-COMINA, leurs enfants et petits-
enfants, à Grône ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que leurs enfants et petits-
enfants, des familles GEISSER, PACOZZI, BRUTTIN ,
BEYTRISON , MAURY et FOLLONIER ;

Sa marraine Véronique COMINA ;
Sa tante Joséphine BEYTRISON , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants d'Eugène COMINA ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph BITZ-DUBUIS ;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi 8 août 1981, à 10 h. 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le vendredi 7 août 1981, de 18 à 20 heures.
Dès 19 h. 30, un chapelet sera dit en la chapelle du centre
funéraire.

Selon le désir du défunt , prière de ne pas offrir de fleurs, mais de
penser à l'association pour handicapés Valais de Cœur à Sion,
c.c.p. 19 - 9850.

Seigneur, donne-nous de ne chercher qu 'en Toi notre bonheur et
d'attendre avec confiance au-delà de la nuit de notre mort la joie
de vivre en Ta présence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
f.«HMnMHHBrafafMBHi t̂. înHHHaMnH«aaH

t
Le chœur Sainte-Cécile

de la paroisse de Saint-Guérin, Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Camille COMINA

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fraternité chrétienne des malades
et des handicapés de Sion et environs

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille COMINA

son cher ami et bienfaiteur, époux de Colette, ancienne respon-
sable régionale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires de l'immeuble Rive-Reine

à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille COMINA

copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Administration communale de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René SALAMIN

beau-père de M. Roland Caloz, secrétaire communal.

t 
Seigneur, j' ai mis toute ma
confiance en Toi.

Wk Jmtertiaire de Saint-François
ancienne institutrice

leur très chère épouse, maman,
grand-maman, sœur et belle-

. sœur, tante, cousine, est entrée
dans la maison du Père le
6 août 1981, à l'âge de 70 ans,
après une courte maladie, au CHUV à Lausanne, réconfortée par
le sacrement des malades.

Vous font part de leur profond chagrin :

Gustave METTAN , à Evionnaz ;
Le chanoine Paul METTAN, à l'abbaye de Saint-Maurice,

actuellement au Groenland ;
Geneviève et Bernard FASNACHT-METTAN et leurs enfants, à

Lutry ;
Jean-François et Janine METTAN-PÉCORINI et leurs enfants, à

Evionnaz ;
Sabine et Aloys JORDAN-METTAN et leurs enfants, à

Evionnaz ;
Elisabeth et Paul DURET-METTAN et leurs enfants, à

Grenoble ;
Bernard METTAN , à Evionnaz ;
Joël et Christine METTAN-JACQUEMOUD , à Evionnaz ;
Patrice et Isabelle METTAN-JORDAN, à Evionnaz ;

Le chanoine Paul COQUOZ de la maison du Grand-Saint-
Bernard à Martigny ;

Mademoiselle Marie COQUOZ, à Evionnaz ;
Madame veuve Agnès METTAN-COQUOZ, à La Rasse-

Evionnaz ;
Monsieur Joseph COQUOZ, à la clinique Saint-Amé à Saint-

Maurice ;
Monsieur André METTAN , missionnaire au Sénégal," actuelle-

ment à Evionnaz ;

Les familles RAPPAZ-METTAN, BOCHATAY-METTAN ,
MOTTET-METTAN , GAY-BALMAZ-METTAN, MET-
TAN-RICHARD, CHAPPOT-METTAN et leurs enfants ;

Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Evionnaz, le
samedi 8 août 1981, à 15 heures.

Le corps reposera en l'église d'Evionnaz, le vendredi 7 août 1981,
dès 17 heures, où la famille sera présente après la messe de
19 h. 30 et jusqu 'à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse METTAN

épouse de Gaston, ancien président et sous-préfet du district, et
belle-mère de M. Aloys Jordan , vice-président et président de la
commission scolaire, et de Mmes Isabelle et Christine Mettan,
institutrices.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"t
La société Orgamol S.A., à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse METTAN

épouse de Gustave, ancien président.
¦¦ "¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ P""»""""

t
La Caisse Raiffeisen d'Evionnaz

a le très grand regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse METTAN

épouse de Gustave, président du comité de direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



a plu à Dieu de rappeler à Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Maurice

VOUILLAMOZ
décédé après une longue maladie, le 6 août 1981, dans sa
43e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine et recommandent à vos prières l'âme
de leur défunt :

Son épouse et ses enfants :
Gilberte VOUILLAMOZ-BLANC, Michel, Elise, Joseph,

Benjamin et Angeline ;

Sa maman:
Madame veuve Aline VOUILLAMOZ-MONNET ;

Ses frères et sœurs :
Madame et Monsieur Albert VOUILLAMOZ et leurs enfants ;
Monsieur Jules VOUILLAMOZ et ses enfants ;
Monsieur Joseph VOUILLAMOZ;
Madame et Monsieur Séraphin VOUILLAMOZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles HÀMERLI et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gabriel VOUILLAMOZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jules MONNET et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Emile BADETCHER et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Willy LERCH et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges CRETTENAND et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean BLANC et leurs enfants ;
Famille Gratien BLANC ;
ainsi que les familles parentes et alliées VOUILLAMOZ,
BLANC, GILLIOZ et MONNET.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Fey, le samedi 8 août
1981, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de chant

La Lyre
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Thérèse

METTAN-
COQUOZ

épouse de Gustave, son direc-
teur d'honneur, et mère de
Jean-François , son dévoué
directeur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société Orgamol S.A.

à Evionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse METTAN

mère de Jean-François et
belle-sœur de René Mottet et
Luc Mettan.

t
La Société

de secours mutuels
d'Evionnaz et environs

a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre

Madame
Thérèse

METTAN-
COQUOZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1957 d'Evionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse METTAN

maman de Patrice et belle
maman d'Isabelle, ses contem- célébrée à La Luette, le samedi
porains. 8 août 1981, à 20 heures.

Le FC Evionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

METTAN-
COQUOZ

maman de son vice-président-
caissier Joël, de son membre
Patrice et tante de son prési-
dent Dominique Rappaz.

Pour lès obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille .

Le Tennis-Club de Chippis
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René SALAMIN

beau-père de Roland Caloz
membre du comité.

EN SOUVENIR DE
Maurice MOIX

8 août 1978
8 août 1981

Epoux, papa, grand-papa ché-
ri, les jours, les semaines se
sont écoulés, laissant dans
notre vie un grand vide.
Seul ton souvenir saura nous
réconforter.
Du haut du ciel, veille sur
nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera

CLÔTURE DU CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON TIBOR VARGA

Remise des prix
C'est hier après-midi, à 15 heu-

res, à l'église du collège, qu'a eu
lieu la remise des prix aux lauréats
du concours international de vio-
lon Tibor Varga.

Le premier prix d'une valeur de
5000 francs, offert par l'Etat du
Valais, a été attribué à Mme Le-
nuta Ciulei-Atanasiu, Roumanie.
Le deuxième prix, de 3000 francs,
offert par la ville de Sion, revint à
Mlle Ulrike-Anlma Mathe, RFA.
Deux troisièmes prix ex aequo ont
récompensé MM. Roland Dauga-
reil , France, et Boris Monoszon,
URSS.

L'un a reçu le prix de la bour-
geoisie de Sion, d'une valeur de
2000 francs, et l'autre a reçu
l'équivalent de la part de la Loterie
romande. Le quatrième prix, de
1000 francs, offert par les Jeunes-
ses musicales suisses, a été attri-
bué à Mlle Michelle Makarski,
USA. Deux mentions d'encoura-
gement sont revenues à MM. Sae-
Won Suh, Corée, et Bertrand Wal-
ter, France, qui se partagent à
parts égales le prix de la maison
Pfefferlé et Cie, Sion, d?un mon-
tant de 500 francs. Enfin, le prix
spécial offert par la Radio-Télévi-
sion romande, d'un montant de
2000 francs a été attribué à M. An-
dreï Rosianu, Roumanie, pour son
interprétation de l'œuvre d'Henri
Scolari: «Monos», composée spé-
cialement pour ce concours.

L'Union valaisanne
des architectes indépendants
a été constituée hier soir
Des statuts et une pétition
SION (ddk).- Une soixantaine
d'architectes (et 20 excusés) se
sont réunis, hier soir, en as-
semblée extraordinaire dans le
but de former une association
propre à défendre leur acquis
professionnel face à l'arrêté du
Conseil d'Etat relatif au Regis-
tre professionnel. 130 architec-
tes et autres techniciens sont
touchés par cet arrêté et, hier
soir, les discussions et ques-
tions traduisaient bien la vo-
lonté de faire front à la situa-
tion créée par cet arrêté puis-
que la séance a abouti à la for-
mation de l'Union valaisanne
des architectes indépendants.
Des statuts ont été approuvés
et c'est M. Roland Chabbey,

L'association
Valais de Cœur

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Camille COMINA

notre dévoue collaborateur et
époux de notre fidèle caissière.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Jean RARD

remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs dons, fleurs et
messages, lui ont témoigné leur affection et partagé leur épreuve.

Un merci particulier :

- au curé Melly d'Ardon ;
- au docteur Joliat ;
- aux Caves Provins ;
- à la fanfare Concordia et au PDC de Vétroz ;
- à la Caisse Raiffeisen de Vétroz ;
- au Chœur mixte d'Ardon.

Magnot , août 1981

Ces prix ont été remis par
M. Roger Ammann, président du
comité du Festival Tibor Varga,
tandis qu'un public nombreux et
enthousiaste applaudissait à tout
rompre. Parmi les personnalités
présentes, relevons, outre le jury,
dont faisait partie M. Tibor Varga,
M. Henri Scolari lui-même, ac-
compagné de son épouse.

Michelle Makarski, Boris Mono-
szon, Roland Daugareil et Ulrike
Anima Mathe ont ensuite offert à
l'assistance un petit récital, réunis-
sant des œuvres de Bach, Pagani-
ni, Lola et Dvorjak , pour la plus
grande joie des spectateurs.

De l'avis des responsables, ce
15e concours se distingue par la
qualité exceptionnelle des parti-
cipants, et par l'ambiance chaleu-
reuse qui a accompagné toutes ces
épreuves.

Certes, ceux qui ont suivi régu-
lièrement les éliminatoires ont fini
par avoir des préférences. Le jury
lui-même n'en a sans doute pas été
exempté. Néanmoins, U est à re-
marquer que Mme Lenuta Ciuleti-
Atanasiu a été élue à l'unanimité.

Ses 23 ans ne l'ont donc pas des-
servie, ni le fait qu'elle n'a plus ob-
tenu de visa depuis 1976, date où
elle obtint le prix Paganini à (rê-
nes. Que tous ceux qui l'ont aimée
viennent nombreux l'écouter une
nouvelle fois, la dernière peut-être
avant longtemps. _.

d'Ayent , qui a été élu prési-
dent. L'association nouvelle-
ment constituée va présenter
une sorte de pétition au Con-
seil d'Etat et demande à être
entendue en qualité d'associa-
tion professionnelle, n con-
vient de relever que l'admis-
sion à cette nouvelle associa-
tion est régie par des condi-
tions restrictives (huit ans de
pratique après la formation
technique), alors qu'une situa-
tion transitoire est prévue pour
les candidats qui ne pratiquent
que depuis six ans. Il semble
que, pour l'assemblée, le but
de l'intervention de l'État est
clair: éliminer, par le biais de
cet arrêté, un certain nombre
d'architectes, réduisant ainsi la
pléthore qui caractérise la pro-
fession. Une résolution a été
décidée et sera rendue officiel-
le.

Voir également page 31

• LONDRES (AP). - La tempête
a repris, hier en début d'après-
midi, sur Londres, le Pays de Gal-
les et l'Angleterre et il est tombé
300 mm d'eau en une heure sur la
capitale. A l'aéroport d'Heathrow-
Londres tous les décollages sont
retardés, la foudre ayant touché le
système de guidage au sol, indi-
quent certaines compagnies aé-
riennes. A Londres, le service de
transport métropolitain est suspen-
du du fait de l'inondation de tun-
nels.

M. Roger Amman remet le 1er prix à Mme Lenuta Ciulei-Atana
siu, Roumanie.

Ce soir
le concert officiel

C'est ce soir, en effet, à la salle
de la Matze , que le concert officiel
du 18e Festival Tibor Varga nous
offrira d'entendre en solistes les
lauréats du 15e Concours interna-
tional de violon (voir les résultats
ci-contre).

Sous la direction de son chef ti-
tulaire, Bystrik Resucha, l'Orches-
tre philharmonique slovaque de
Kosice interprétera «Les préludes»
de Liszt et la «Symphonie du nou-
veau monde» de Dvorjak. En ou-
tre, il accompagnera la Roumaine
Lenuta Ciulei-Atanasiu, 1er prix
du 15e Concours international de
violon dans un concert pour violon
et orchestre de Paganini. Quant à
Andrei Rosianu, lauréat du prix de
la Radio, il interprétera l'œuvre
imposée au concours, «Monos » ,
pour violon seul, d'Henri Scolari.

Ce concert officiel , avec un pro-
gramme attrayant, sera doublé
donc d'une partie officielle fort
sympathique durant laquelle les
mélomanes qui n'ont pas eu l'oc-
casion d'assister au 15e concours
international de violon, auront

Wiler: 17 Autrichiens
en flagrant délit
de «travail noir»

BRIGUE (ATS). - Dix-sept
Autrichiens viennent d'être
surpris en flagrant délit de
«travail noir». La police can-
tonale valaisanne en collabo-
ration avec le service des étran-
gers est immédiatement inter-
venue. Les dix-sept travailleurs
ont été entendus par la gendar-
merie valaisanne qui leur a in-
fligé à tous l'amende prévue en
pareil cas. Leur dossier est ac-
tuellement devant l'autorité
cantonale étant donné que ces
travailleurs n'avaient aucune
autorisation de séjour et aucun
permis de travail. Fait à souli-
gner: en attendant que leur cas
soit tranché, les dix-sept hom-
mes, employés dans une entre-

REGION DE L'ALPBRUN

Etrange disparition
BRIGUE (mt). - Dans la zone
frontière du col de l'Alpbrun - qui
relie Binn à l'Italie - on est sans
nouvelles d'un étudiant de Bolo-
gne, Rafaele Paltretti, 21 ans. Ac-
compagné de deux camarades, le
disparu s'est rendu dans la région
du passage alpestre, mardi dernier,
à la recherche de cristaux dont le
secteur est riche.

A un moment donné, les jeunes
gens se sont séparés pour traverser
un névé situé à quelque 2500 mè-
tres d'altitude et se sont mis a
fouiller le sol. Quelques instants
plus tard, le jeune Paltretti avait
disparu de la vue de ses camara-
des. Ceux-ci ont suivi ses traces
qui se sont terminées au bord d'un
précipice, au fond duquel, ils au-
raient entendu des appels au se-
cours et des gémissements.

L'un deux est descendu au re-
fuge de la région pour donner
l'alerte. L'autre est demeuré sur
place. Mardi soir déjà, une vaste
action de secours a été organisée
avec les membres du secours alpin
suisse et italien, en collaboration
avec deux hélicoptères de la garde
des finances. Des guides sont des-
cendus au fond de la crevasse pro-
fonde d'une trentaine de mètres et

l'occasion de juger de la valeur de
la lauréate. Rappelons par ailleurs
que, vu l'importance de la soirée ,
ce concert sera intégralement en-
registré par la SSR. C'est dire la
qualité de la soirée ! NL

I Violent incendie à Naters :
TlûfrA^r *v» rk4-M *% r\\ r.JL/cgoia iiiaitiicis
considérables
NATERS (mt). - Hier soir, vers
21 heures, un violent incendie
s'est déclaré à Naters, dans une
maison d'habitation apparte-
nant à la famille Leryen. Attisé
par un vent violent, le feu a
aussitôt pris de grandes pro-
portions en se propageant dans
un édifice voisin, menaçant les
immeubles du quartier, isolé
au centre de la localité.

Les pompiers de la localité
sont immédiatement interve-
nus. A l'heure où nous écrivons
ces lignes, ils luttent encore
afin de maîtriser le sinistre qui,
à première vue, a fait des dé-
gâts considérables.

prise familiale de Wiler, entre-
prise dont le siège principal est
à Berne, continuent à travailler
dans la région, étant soi-disant
spécialisés dans des travaux de
construction particuliers. Ces
travailleurs avaient été engagés
par l'entreprise haut-valaisan-
ne par l'intermédiaire d'un bu-
reau suisse s'occupant de pla-
cement de main-d'œuvre tem-
poraire. A noter qu'il y a quel-
que temps, les autorités valai-
sannes avaient découvert un
cas analogue de «travail noir»
(Schwarzarbeit) dans la ban-
lieue de Sion ou trente person-
nes étaient occupées au sein
d'une entreprise sans avoir la
moindre autorisation.

n'ont pas trouvé trace du disparu...
ses compagnons n'ont pas pu don-
ner d'autres explications. Ils main-
tiennent avoir entendu la voix de
leur camarade, ses appels au se-
cours et ses plaintes. Les secouris-
tes ont ratissé le glacier et contrôlé
d'autres crevasses, sans succès.
Les différentes équipes ont fina-
lement regagné le refuge, fait le
point de la situation et dénoncé le
cas à l'autorité judiciaire.

Au moment d'écrire ces lignes,
les recliCiches sont complètement
interrompues, pour permettre au
prêteur de Domodossola d'instrui-
re une enquête. Le magistrat s'est
rendu hier après-midi sur les lieux,
en compagnie des carabiniers et
des compagnons du disparu.

Selon la rumeur publique du vil-
lage transalpin de Devero, les jeu-
nes hommes auraient utilisé des
explosifs pour faire sauter des
blocs de cristaux. Au cours d'une
explosion, le jeune Paltretti aurait
été mortellement atteint par une
déflagration... nous insistons sur le
fait qu'il s'agit d'une version abso-
lument inofficielle, qui court dans
toutes les bouches de la région. On
en saura certainement plus ces
prochains jours.
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BERNE (ATS/AP). - L'indice des prix à la consommation a augmenté
de 6,6 % en Suisse ces douze derniers mois, ce qui représente la hausse la
plus importante depuis six ans, ont annoncé les autorités hier.

En juillet, cette augmentation ,
qui était de 0,6 %, a été due prin-
cipalement à la hausse des prix ali-
mentaires (1,2%) et du fuel do-
mestique (2,7 %).

La Suisse reste cependant l'un
des pays occidentaux où l'inflation
est la moins forte , même si l'Al-
lemagne fédérale connaît aujour-
d'hui une hausse des prix de détail
un peu moins importante (5,8 %).

Cette nouvelle hausse de l'indice
des . prix à la consommation est
principalement imputable à celle
des indices de l'alimentation (plus
1,2 %), des transports et commu-
nications (plus 0,9 %) ainsi que -
par suite de prix plus élevés pour
le mazout - du groupe chauffage
et éclairage (plus 2,7 %). On a en-
registré, en outre , un mouvement
ascendant de l'indice du groupe
santé et soins personnels (plus
0,7 %).

Les cinq autres groupes de mar-
chandises et de services n'ont pas
fait l'objet d'un nouveau relevé
statistique en juillet. La progres-
sion de l'indice de l'alimentation
s'explique essentiellement par des
augmentations des prix pour des
fruits, pour certains légumes ainsi
que pour la viande et les articles
de charcuterie. En revanche, on a
constaté des baisses de prix pour
les pommes de terre, les œufs et le
sucre.

La hausse de l'indice partiel des
transports et communications est
principalement imputable à de
nouvelles augmentations des prix
de l'essence. On a augmenté en
outre : les tarifs pour les services
d'entretien des voitures de touris-
me ainsi que les prix pour les voi-
tures de tourisme neuves et pour
les pneus. En revanche, l'indice
des communications a régressé car
différentes réductions de tarifs té-
léphoniques (tarif réduit) ont eu
des effets plus prononcés que
l'augmentation de certaines taxes

Le Chablais en bref
Vevey :
sauvée des eaux
VEVEY . - Mercredi vers 20 h.15,
une jeune fille du Luxembourg, en
vacances dans la région, se bai-
gnait à la hauteur du jardin Doret,
lorsqu'elle coula soudainement à
pic à une quinzaine de mètres du
bord. Des baigneurs affolés hési-
tèrent. Finalement, un touriste
français la secourut. Après avoir
plongé par quatre mètres de fond ,
il la ramena à terre. Transportée à
l'hôpital du Samaritain, elle y a été
ranimée.

Incendie
dans un garage
de Montreux
MONTREUX (ch). - Alerte géné-
rale hier en fin de matinée à
proximité du casino. Une voiture
de marque allemande, régulière-

\ EX-FONCTIONNAIRE CANTONAL SUR LE GRIL.
EPUREX/ Les pots-de-vin, une pratique courante?

Le Valais n'a pas le monopole des délits de corruption de fonctionnaires. Un employé de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds a fait l'objet d'une enquête disciplinaire pour avoir encaissé des com-
missions de la maison Epurex. Le public ne l'a peut-être jamais su. La discrétion était-elle de ri-
gueur sur les montagnes neuchâteloises...? «Je te signale que le versement habituel ne m'est pas
encore parvenu» , écrivait Pierre C. à son ami Jean-Jacques Ott. Cette phrase serait anodine si l'au-
teur n'était pas un serviteur de l'Etat, un ancien adjoint du chef du Service cantonal des eaux du
canton de Vaud. Pierre C. a passé un bien mauvais moment hier en fin d'après-midi. Mitraillé de
questions par le président Rochat, qui dirige les débats avec une rare vivacité d'esprit, il a bien fallu
qu'il reconnaisse avoir palpé de la monnnaie. Ce n'est pas la seule surprise d'une journée étouffan-
te qui vit M. Ott, malade, quitter le prétoire.

Que ses supporters se rassurent.
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n'est pas encore à l'agonie,

même si l'interrogatoire de Pierre
C. a pu l'ébranler.

Le dos voûté, le complet impec-
cable, la moustache aristocratique,
le crâne dégarni: Pierre C. illustre
un bon vieux rond-de-cuir radical.
Entré à l'Etat de Vaud le 1er jan-
vier 1967, il quitte le service des
eaux en février 1974. L'heure de la
retraite a sonné. Les discours fu-
rent sans doute élogieux.

La faillite d'Epurex allait l'en-
traîner en prison. Face au tribunal,
il n'a pas grand-chose à ajouter à
ses déclarations. Les pièces com-
promettantes saisies à son domi-
cile ont suffi au juge informateur.

du trafic postal international. Les
causes décisives de la montée de
l'indice du groupe santé et soins
personnels ont été le renchéris-
sement de tarifs pour les travaux
de technique dentaire et des relè-
vements de tarifs hospitaliers dans
divers cantons.

Le nouveau renchérissement du
mazout et de l'essence a contribué
à raison de 0,3 point de pour-cent
à la hausse de l'indice général par
rapport au mois précédent et de
0,1 point de pour-cent à celle
d'une année à l'autre. Sans ce ren-

Fribourg: importante
découverte archéologique
Depuis plusieurs mois, l'archéologie fribourgeoise est en pleine activité.
Le service dirigé par Mme Hanni Schwab va de découvertes en découver-
tes. Il faut savoir que dans le canton l'on n'entreprend bientôt plus une
construction sans l'intervention du service archéologique. Si cela n'en-
chante pas forcément tout le monde, l'histoire devrait gagner en préci-
sion.

Hier, Mme Schwab annonçait
qu'à Belfaux , aux portes de la ville
de Fribourg, on vient de découvrir
un site archéologique important. A
la recherche d'un endroit pour son
nouveau cimetière, la paroisse de
cette localité choisit un pré sur-
monté d'une croix du XVIIe siècle
qui laissait supposer la présence
d'un ancien cimetière. Afin d'évi-
ter des surprises désagréables, on
demanda au service archéologique
d'effectuer des fouilles préalables.

Au cours des semaines passées,
les fouilles de sondage ont confir-
mé l'hypothèse de l'existence d'un
ancien cimetière. Une trentaine de
tombes ont déjà été découvertes.
Parmi les squelettes dégagés, on
constate trois orientations diffé-
rentes: est-ouest, nord-est/sud-
ouest et nord-sud. Il y a également

ment parquée au second sous-sol
du garage Zurcher, a pris feu pour
une raison que l'enquête s'efforce
d'éclaircir. Une épaisse fumée se
propagea rapidement dans les
alentours. Elle endommagea sé-
rieusement une cinquantaine de
véhicules et les parois du garage.
Trois groupes du PPS de Mon-
treux, ainsi qu'une section de Ve-
vey sont intervenus. Les dégâts
sont importants. Il n'y a pas de
blessés et le tea-room du premier
étage a été épargné.

Bellerin blessé
LUTRY (ch). - Mercredi à 21 heu-
res, le jeune Beat Wenger, 16 ans,
domicilié à Bex, circulait de la
Croix vers Lutry au guidon d'un
cyclomoteur. Pour une cause in-
déterminée, il perdit la maîtrise de
son véhicule et chuta lourdement
sur la chaussée. Souffrant d'une
fracture du crâne , il a été conduit
au CHUV.

En 1969, Ott et Br. entrent en
relation d'affaires avec lui. Moyen-
nant divers avantages financiers et
finalement un salaire de 600
francs par mois, de mars 1970 à
juin 1974, ils ont obtenu des ren-
seignements sur les besoins et les
ressources des communes vaudoi-
ses cherchant à s'équiper de sta-
tion d'épuration, et dirigé le choix
de celles-ci dans un sens favorable
à Epurex.

L'Etat, c'est vous?
«J'ai été engagé sur la base d'un

contrat de droit privé. On ne m'a
jamais soumis un cahier des char-
ges précis. Je ne voyais pas de mal
à renseigner Epurex» , plaide C.
dont la mémoire, malgré ses 73

chérissement, l'indice suisse des
prix à la consommation en juillet
1981 aurait augmenté de 0,3 % au
lieu de 0,6 % par rapport au mois
précédent et de 5,6% au lieu de
6,6 % comparativement au niveau

Les œufs seront plus chers
ZURICH (ATS). - Pour l'Association des aviculteurs suisses, l'interdic-
tion de l'élevage en batterie fera augmenter le prix de l'œuf suisse d'au
moins 5 centimes, ou 17 %. Le calcul des aviculteurs se fonde sur l'hypo-
thèse que le délai transitoire de dix ans ne permettra pas de trouver une
solution de rechange économique à l'élevage en batterie, et qu'il faudra
donc revenir à l'élevage au sol. Des enquêtes menées en Allemagne
fédérale auraient abouti aux mêmes conclusions.

des superpositions de tombes. On
peut donc admettre que cet ancien
cimetière avait été en usage pen-
dant une assez longue durée. Les
premières 27 tombes étaient sans
mobilier funéraire, ce qui rendait
l'attribution du cimetière à une
certaine époque fort problémati-
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. faux se trouvait sur la poitrine

• MUHLEBERG (ATS). - La d'un enfant de 5-6 ans qui avait
centrale nucléaire de Miihleberg encore les dents de lait. Elle est
(BE) a provisoirement été arrêtée trop grande pour avoir été portée
hier, conformément au program- par cet enfant (longueur totale
me d'entretien. Durant cet arrêt, 21 cm). Il ne s'agit donc pas d'un
qui doit durer quatre semaines, élément de costume, mais d'un ob-
des travaux de révision seront en- j et déposé intentionnellement dans
trepris au niveau des installations cette tombe. La plaque est décorée
électriques et mécaniques de la de six serpents à une tête qui se
centrale. mordent la queue. La boucle porte
• LAUSANNE (ATS). - Dans la de chaque côté u" serpent à deux
nuit de mardi à mercredi , quatre fetes et la plaquette de l'ardillon a
cambriolages ont été commis à une cr0lx de salnt André. Sur cha-
Lausanne dans trois commerces, 1ue côté de l'ardillon, on constate
de l'avenue de Cour, et dans deux en outre des traces et deux ser"
autres magasins, la rue du Petit- Pents double tête.
Chêne et au boulevard de Grancy Selon Mme Schwab, les fouilles
Les malfaiteurs ont arraché des systématiques permettront de
cylindres de portes d'entrée et em- mieux comprendre le passé loin-
porté de l'argent pour plus de tain de cette commune.
13 000 francs. La police judiciaire m.pz
s'occupe de ces cas. ^^^^^^^^_^_
• GENEVE (ATS). - Quelques
heures après une agression com-
mise le mardi 28 juillet dernier
dans une bijouterie du centre de
Genève et qui avait vu trois ban-
dits disparaître avec un butin es-
timé à 20 000 francs, trois hommes
de nationalité israélienne, domici-
liés en Allemagne fédérale, mais
venant de Suisse, étaient intercep-
tés au passage de la frontière après
que l'on eût découvert dans leur
véhicule des montres et bijoux. Ce
butin, évalué provisoirement à
200 000 francs, proviendrait en
totalité de l'agression commise à
Genève.

ans, est moins défaillante que celle
de Br...

«A l'époque, poursuit-il, Epurex
ne possédait pas de laboratoire
d'analyses. Ott m'avait demandé
de le conseiller pour en aménager
un.»

« Vous faisiez plus que conseil-
ler», s'amuse le président Rochat.
«Pourquoi cachiez-vous vos rela-
tions avec O. ? "Vous ne vouliez pas
qu 'il vous téléphone à votre bu-
reau, qu 'il prenne contact avec
l'agence veveysanne du Crédit fon-
cier vaudois pour vous faciliter
l'octroi d'un prêt hypothécaire. »

«Le gérant du CFV était le frère
d'un employé du Laboratoire can-
tonal des eaux, par ailleurs «ex-
pert» auprès de la société des eaux
d'Henniez» , souffle l'accusé. «J e

qui était le sien une année aupa-
ravant. En accordant à la nouvelle
série d'indices l'ancienne série cal-
culée sur la base de 100 en 1966,
on obtient, pour le mois de juillet
1981, un indice de 195,6 points.

que. La chance voulut qu'un des
trous de sondage atteignit une
tombe d'enfant (ce fut la 28e tom-
be) dans laquelle se trouvaient
deux objets informes en fer com-
plètement rouilles. La radiogra-
phie révéla qu'il s'agissait d'une
très belle garniture de ceinture
plaquée d'argent et richement dé-
corée de motifs d'entrelacs et de
serpents. Cette garniture est aussi
belle que celles trouvées autrefois
à Fétigny et à Attalens et qui figu-
rent parmi les pièces les plus pré-
cieuses des collections du musée
d'art et d'histoire. Cette garniture
permet en plus de dater le cimetiè-
re de Belfaux à l'époque mérovin-
gienne.

La garniture de ceinture de Bel-

Hôpital de Porrentruy

Berne a payé son dû
L'hôpital régional de Porrentruy vient de recevoir le solde de la sub-

vention cantonale due par Berne concernant les travaux de modernisa-
tion entrepris sous le régime bernois. Berne n'avait en effet pas payé
entièrement le montant supplémentaire de sa subvention , conformément
au nouveau décret entré en vigueur en cours des travaux. Le solde de
835 000 francs allait être inclus à la procédure de partage des biens entre
Berne et le Jura , pensait-on l'an dernier. En réalité, le canton de Berne a
admis qu'il était redevable en vertu de sa législation et il a versé le
montant de 835 000 francs promis. De la sorte, l'hôpital de Porrentruy
pourra inclure ce montant dans ses comptes de 1981. V. G.

ne voulais pas aborder mes problè-
mes d'argent au bureau» .

«Le beau-frère de l'ex-PDG
écrivait dans les années septante
«qu 'il attendait énormément de
choses de l'Etat qui pourrait in-
fluencer, relancer l'affaire , activer
le processus... L'Etat, c'est vous ou
existait-il quelqu'un d'autre qui
voulait du bien à Epurex?, ques-
tionne le magistrat.

Amende payée
par Epurex

«Non, tous les bureaux d'ingé-
nieurs se renseignaient chez moi
avant de soumettre leur offre aux
communes à équiper.»

« Quand même, s 'énerve M. Ro-
chat, Ott vous écrit qu 'il serait
heureux si vous pouviez recom-
mander sa maison. On peut lire
sous votre p lume des conseils pour
déséquilibrer l'adversaire, en po-
sant des questions insidieuses à un
journaliste par exemple. Une de
vos amendes (1500 francs) a été
payée par Epurex. Vous vouliez re-
mettre un dossier à Ott et avez vai-
nement attendu le messager qui
devait venir le chercher.... Une au-
tre fois, vous lui avez transmis une
fiche informatique sur un de vos
collègues. On y apprend que le

Marche-concours de Saignelegier
Une ambiance ternie?
Le 78e marché-concours de chevaux de Saignelegier, qui se déroule en
cette fin de semaine, devrait être une fête sans mélange, aussi bien pour
le public assistant le samedi à la présentation des meilleurs chevaux que
pour les éleveurs. Une fête aussi pour les spectateurs suivant dimanche
les courses de quadriges et autres attelages, les épreuves disputées par
des enfants montant des chevaux à cru de même que le nombreux public
assistant au cortège folklorique.

Cette fête, dont le succès est as-
suré pour peu que le beau temps
soit de la partie, risque d'être ter-
nie par la réaction des militants
franc-montagnards, groupe de jeu-
nes préoccupés par l'avenir de leur
région, soucieux notamment de
maîtriser le tourisme. Ceux-ci ont
réagi violemment à l'invitation fai-
te au canton de Bâle-Ville en qua-
lité d'hôte d'honneur. Ils repro-
chent aux Bâlois d'acquérir des ré-
sidences secondaires dans les
Franches-Montagnes, et de ne rien

fonctionnaire en question avait
raté ses examens mais que, «suite
à une intervention supérieure, on
lui avait accordé son dip lôme».

«C'est encore Ott qui vous prête
une trentaine de milliers de francs
pour l'achat d'une résidence. Vous
l'avez remboursé en encaissant
quatre cents francs de moins men-
suellement.»

Sans la moindre réticence, C.
apprendra encore au rare public
du palais de justice de Montbenon
que d'autres firmes lui ont versé
de l'argent (36 900 francs de Co-
dimac , une maison concurrente
d'Epurex).

Signalons, à propos de Codimac,
que ses nouveaux patrons ont con-
damné de tels procédés et inter-
rompu les paiements.

Escroquerie
ou abus de confiance?

En ouverture d'audience, les
mouvements d'argent de plusieurs
sociétés immobilière ont été ana-
lysés par le tribunal qui s'est heur-
té à la non-collaboration des ac-
cusés. Le procureur Willy Heim a
aggravé l'accusation, reprochant à
Br. et à Ott d'avoir enfreint la lex
Fiirgler.

La question des bilans gonflés a
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faire pour résoudre les problèmes
de développement économique de
la région, accentuant encore le
marasme.

S'il est évident que l'existence
de résidences de séjour momen-
tané pose des problèmes de divers
ordres, les Bâlois ne sont pas les
seuls responsables de cette situa-
tion. Pour toute transaction, il faut
en effet un acheteur et aussi un
vendeur et en l'occurrence la fau-
te, si faute il y a, est partagée par
les vendeurs jurassiens. Le problè-
me est interne au Jura et doit être
résolu dans le cadre politique du
nouveau canton. L'intervention
des militants, qui laisse craindre
des manifestations hostiles durant
les cérémonies diverses du mar-
ché-concours, ne choisit donc pas
le bon terrain pour déboucher sur
des solutions constructives. Les
éleveurs franc-montagnards l'ont
bien compris, qui ont désapprouvé
nettement les prises de position
catégoriques des militants. Il reste
manitenant à savoir si ceux-ci se
manifesteront de quelconque ma-
nière samedi ou dimanche ou s'ils
se contenteront d'avoir attiré l'at-
tention sur un problème largement
connu... v.g.

été abordée, de même que le dif-
férend avec la commune d'Orbe, à
l'origine de l'affaire.

Le 5 décembre 1972, la com-
mune du Nord vaudois, après que
ses élus aient été invités deux jours
à Munich aux frais d'Epurex, a
chargé cette maison de construire,
d'équiper et de mettre en service
une STEP pour un prix forfaitaire,
dont 291 000 francs pour «l'engi-
neering» et 1,458 million pour la
fourniture et la pose d'équipement
mécanique, électrique, thermique
et chimique.

Il appartenait à Epurex d'affec-
ter aux sous-traitants les acomptes
qui lui étaient directement versés.
Or, 1,212 million ont été détournés
par Epurex. Les sous-traitants se
sont retrouvés le bec dans l'eau...
Dans ce cas précis, l'avocat géné-
ral ne retient pas l'escroquerie
mais soutient l'abus de confiance,
non pas au préjudice d'Orbe, mais
des sous-traitants et des banques.

Le procès se poursuit aujour-
d'hui.

Les témoins seront entendus
mardi et mercredi. Parmi eux, des
syndics (de la région...), des direc-
teurs de banques et d'anciens par-
lementaires fédéraux.

CHRISTIAN HUMBERT
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ALERTE AUX AÉROPORTS

Le pirate n'est pas
rentré de vacances
ZURICH (ATS). - La police
zurichoise diffuse un avis de
recherche national et interna-
tional et alerte les services de
sécurité aérienne compétents
après qu'un prisonnier n'est
pas revenu au pénitencier de
Regensdorf (ZH). Ce dernier,
Luciano Porcari, N'EST PAS
RENTRÉ D'UN CONGÉ.
Dans plusieurs lettres en-
voyées ces derniers jours, il a
notamment menacé de détour-
ner un avion si la somme d'un
demi-million de francs suisses
ne lui était pas remise d'ici au
5 août.

Luciano Porcari est âgé de
41 ans. Il avait été condamné à
10 ans de réclusion par la Cour
d'assises du canton de Zurich
pour avoir détourné un avion
de la compagnie espagnole
Iberia, le 14 mars 1977.
L'avion effectuait la liaison
entre Barcelone et Palma de

Qui est vraiment
dangereux et fantasque?

On apprend donc que des
personnages considérés com-
me «dangereux et fantasques»
par la police peuvent bénéfi-
cier de «congés» (pour se re-
mettre de quelles fatigues?) et
quitter les pénitenciers ! Cer-
tains, parce qu'ils sont «fan-
tasques» justement, ne rega-
gnent pas le bercail et restent
dangereusement en liberté.

Curieuses mœurs policières
en vérité qui consistent à faire
courir un danger à toute la po-
pulation, en toute connaissan-
ce de cause! Ces responsables
des «pénitenciers» ne se sont-
ils jamais demandé comment
réagirait le peuple si on annon-
çait sur les ondes que pendant
quelques jours le criminel Un-
tel serait en congé?...

Et maintenant si ce «dange-
reux fantasque» précipite un
avion sur Zurich, qui en por-

Aiguilleurs: si personne ne cède!
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le secrétaire américain aux transports,
M. Drew Lewis, a déclaré hier que pour lui le conflit avec les contrôleurs
aériens était terminé, et que le plus important maintenant était de «re-
construire le système» du contrôle aérien au-dessus des Etats-Unis.

Un faible pourcentage seulement de grévistes a repris le travail à l'ex-
piration de l'ultimatum lancé lundi dernier par le président Reagan lui-
même. Le secrétaire aux transports devait reconnaître hier qu'il y avait
encore 60 à 65 % de grévistes.

Depuis mercredi, plus de 900 lettres d'«intention de licencier» ont été
envoyées aux contrôleurs aériens par les responsables des tours de con-
trôle des aéroports. Les contrôleurs concernés ont une semaine pour se
justifier. L'administration de l'aviation civile prendra alors une décision
définitive, contre laquelle les contrôleurs pourront faire appel dans un
délai de vingt jours.
«Personne n'est gagnant»

«Nous ne sommes pas gagnants, et M. Robert Poli (le responsable du
syndicat des contrôleurs) n'est pas gagnant non plus. Personne ne gagne
dans ce genre de situation. Nous sommes tous perdants», a souligné
M. Lewis.

FRANCE: SUR LES TRACES DE JIMMY CARTER...
Suite de la première page

ce n'est celle d'un fanatisme
sanglant, nourri d'une anar-
chie qui, finalement, fera le
jeu du Toudeh, le parti com-
muniste iranien. Il ne s'agit pas
moins d'accabler le Gouver-
nement français, qui a accordé
le droit d'asile à l'ex-président
Banisadr, il s'agit bien plutôt
de poser deux questions qui,
toutes deux, illustrent une cer-
taine imprévoyance du Gou-
vernement français.

Pourquoi celui-ci n'a-t-U pas at-
tendu, pour révéler la présence en
France de Banisadr, que les diplo-
mates et ressortissants français
aient quitté l'Iran? Or, la présence
en France de l'ex-président iranien
a été révélée dès son arrivée et, qui
plus est, il a pu faire des déclara-
tions à la presse. La deuxième
question est liée à l'attitude du
Gouvernement français, sitôt ré-
vélée la présence de Banisadr à
Paris, et à l'irritation qui s'ensuivit
à Téhéran: pourquoi avoir multi-

vacances
Majorque et avait à son bord
29 passagers et 9 membres
d'équipage. Le 16 mars 1977,
Porcari avait été arrêté à
l'aéroport de Kloten. Aupara-
vant, il avait réussi à se faire
confier sa fille à Abidjan et à
se faire remettre une forte
somme d'argent. Avant d'at-
terrir à Zurich, l'avion avait
fait escale à Varsovie et Turin.

Luciano Porcari exige qu'on
lui restitue l'argent qu'il avait
extorqué à Abidjan et qui lui
avait été confisqué au moment
de son arrestation. Il est con-
sidéré comme dangereux et
fantasque, raison pour laquelle
sa menace est prise au sérieux.
Porcari est de langue mater-
nelle italienne, mais il parle
aussi le français, l'anglais et
l'espagnol. La police pense
qu'il pourrait séjourner dans
des régions de langue italien-
ne.

Porcari, «dangereux et fan-
tasque» .

tera la responsabilité?
Vraiment on se demande

QUI est dangereux et fan-
tasque en cette affaire . (pf)

plie les gestes d'apaisement à
l'égard du Gouvernement iranien
avant même que des mesures de
rétorsion aient été décidées par
l'Iran, au risque, pour Paris, de se
priver de monnaie d'échange? Les
vedettes commandées par le shah
et placées sous embargo sont, au-
jourd'hui, livrées et M. Mitterrand
a poussé la bienveillance jusqu'à
féliciter chaleureusement le nou-
veau président iranien, élu par
moins de 25 % des Iraniens, selon
Banisadr...

La gauche française succombe-
ra-t-elle donc toujours au péché de
naïveté? Comment qualifier autre-
ment, il est vrai, la tentative de
concilier des principes généreux,
comme celui de la France terre
d'asile ou de la sympathie pour le
tiers monde, avec les réactions in-
contrôlées d'un gouvernement de
mollahs, luttant pour la survie au
prix d'exécutions publiques quo-
tidiennes? Il y a dans cette naïveté
et dans les contradictions qui en
résultent une référence inévitable
aux mécomptes de la diplomatie
Carter. Celle-ci ne reposait-elle
pas sur trois hommes professant
des idées opposées? Arthur
Young, d'un côté, vantait la pré-

Le 14 mars 1977 , Porcari et son escorte à l'aéroport de Zurich... Il
n'a pas aimé l'accueil!

DIALOGUE REAGAN-ARAFAT

Pas pour demain
WASHINGTON (AP). - Les sug-
gestions faites mercredi par le pré-
sident Anouar el Sadate selon la-
quelle les EtatSrUnis devraient
nouer le dialogue avec l'OLP ont
été promptement repoussées par
l'administration Reagan.

«Selon le point de vue des Etats-
Unis» , a déclaré le secrétaire
d'Etat , M. Alexander Haig, «rien
n'est changé et je n'anticipe aucun
changement. Les Palestiniens sa-
vent parfaitement ce que nous
voulons. Il leur suffit d'y répon-
dre» .

Le chef de la diplomatie améri-
caine a refusé de qualifier les sug-
gestions du président Sadate de

Les contrôleurs, en effet, perdent leur travail sans rien gagner en
échange, sinon peut-être l'estime de la partie la plus militante de la po-
pulation, et un soutien - jusqu'à présent moral et symbolique - des autres
organisations syndicales américaines.

Quant aux responsables gouvernementaux, ils doivent remettre en pla-
ce en un temps minimum un système qui fonctionnait remarquablement,
dans un pays où l'avion est un moyen de locomotion ordinaire.

• LE CAIRE (AP). - Selon le
journal Al Ahram, le président
Anouar el Sadate a ajourné le
voyage qu'il devait faire la semai-
ne prochaine en Autriche après la
découverte d'un complot contre la
vie du chancelier Bruno Kreiski.

Le report de la visite a été décidé
au cours de consultations entre les
deux capitales.

sence cubaine en Afrique; Zbig
Br/.ezinski, de l'autre, se posait en
champion de la guerre froide;
alors que le secrétaire d'Etat, Cy-
rus Vance, jouait les conciliateurs
en attendant le sénateur Muskie,
dont les airs désolés exprimaient
assez bien la détermination ou
l'absence de détermination.

La France découvre-t-elle les
méfaits de cette diplomatie? Hor-
mis l'affaire de Téhéran, d'autres
initiatives inclinent à une réponse
positive. Le président Mitterrand
vient, par exemple, d'envoyer en
Afrique plusieurs de ses collabo-
rateurs. Ce sont, d'abord, MM.
Penne et Debray, conseillers tech-
niques à l'Elysée, qui viennent de
partir pour une vaste tournée au
Niger, Bénin, Gabon, Congo, An-
gola, Zambie, Djibouti et, pour
clore le tout, au Mozambique, où
un avion français équipé pour la
recherche pétrolière vient d'être
froidement abattu «par erreur»,
manière d'accueillir Régis Debray,
que l'Elysée a Interdit d'interview
mais autorisé à représenter la
France en Afrique. Le ministre de
la Coopération, M. Jean-Pierre
Cot, de son côté, se rend en Afri-
que occidentale, où, dit-on, Il se U-

«propositions majeures» en décla-
rant: «Il a fait une observation et
rien de plus» .

Quant au conseiller du président
Reagan, M. Edwin Meese , il a fait
savoir: «Nous verrons bien ce qui
va se produire, mais dans l'immé-
diat rien n'est modifié dans notre
politique» .

Et a quand la Bretagne libre?
PARIS (ATS/AFP). - L'île de la
Corse sera dotée dès le début de
l'année prochaine d'un «statut par-

• PISE (ATS/AFP). -L'ingénieur
italien Corradino d'Ascanio, in-
venteur de l'hélicoptère et de la cé-
lèbre «Vespa» , est décédé hier à
Pise à l'âge de 90 ans, apprend-on
dans son entourage. Auteur de
nombreux projets et prototypes,
M. d'Ascanio fut en effet le pre-
mier à réaliser un engin à décol-
lage vertical , ancêtre de l'hélicop-
tère.

vrera à son sport favori, la pêche
au requin bleu...

Le président Mitterrand ne reste
pas inactif pour autant: il a déjà
reçu deux fois M. Houëphout-Boi-
gny et, la semaine dernière, il a ac-
cueilli le président du Gabon, M.
Bongo. Ce dernier est sorti appa-
remment rassuré de l'entretien
puisqu'il a déclaré que le président
lui avait donné «toutes garanties»
concernant la coopération franco-
gabonaise. Mais cet optimisme de
façade n'élude pas la vraie ques-
tion, celle de la pérennité de la po-
litique africaine de la France,
c'est-à-dire de la sauvegarde des
liens privilégiés avec l'Afrique
francophone, tissés par le général
De Gaulle. Le scepticisme est, ici,
plus fort que les raisons d'espérer:
l'idéologie socialiste, tiers mondis-
te et moralisatrice, apparaît peu
compatible avec le maintien d'une
présence militaire dans les Etats
d'Afrique francophone, en Répu-
blique Centrafricaine pour com-
mencer, où l'attitude de la France
apparaît peu claire pour ne pas
dire contradictoire. M. Henni, mi-
nistre de la défense nationale, as-
sure, d'abord, que le contingent
français n'interviendra pas si le

M. Reagan en vacances
WASHINGTON (AP). - Le
président Ronald Reagan a p ris
le chemin de la Californie hier
pour un mois de vacances sans
avoir à se soucier de la grève
des aiguilleurs du ciel améri-
cains.

Le président séjournera dans
son ranch californien à Santa
Barbara en compagnie de sa
femme Nancy, jusqu 'au 3 sep-
tembre, ce qui constitue la p lus
longue absence d'un chef
d'Etat américain depuis vingt-

Bolivie: démocratiquement...
MADRED (ATS/AFP). - Le général Alberto Natusch Busch, chef de la
rébellion militaire en Bolivie, n'acceptera pas un «président imposé» ef
exige que les forces armées élisent démocratiquement un chef d'Etat qui
les représente, selon une interview publiée hier par le quotidien madri-
lène Diario 16. «Nous resterons à la tête de nos troupes jusqu'à ce que
nous ayons atteint nos objectifs, car nous ne reconnaissons pas l'autorité
de la junte des commandants. Cet organe représente la continuité d'un
régime qui a souillé l'honneur des forces armées et est responsable de la
ruine économique du pays», affirme le général Natusch Busch. Le chef
des rebelles exige une large amnistie qui permette le retour des officiers
écartés par le gouvernement du général Garcia Meza. Il demande éga-
lement la dissolution des groupes paramilitaires. Le général Natusch
Busch a indiqué son désir de ne pas arriver à un affrontement sanglant
au sein de l'armée. Il a néanmoins souligné qu'il ne renoncerait pas non
plus à ses exigences. Selon le général, le mouvement de rébellion compte
sur le consentement général des forces armées qui veulent ouvrir la voie
à la normalité constitutionnelle.

ticulier», tout en restant partie in-
tégrante de la République françai-
se, a annoncé hier le ministre fran-
çais de l'intérieur, M. Gaston Def-
ferre.

M. Defferre a rendu public le
projet du gouvernement au cours
d'un voyage en Corse. Les aspira-
tions des Corses à plus d'autono-
mie se sont exprimées avec une
force grandissante au cours des
dernières années, et certains mou-
vements prônant la séparation
d'avec l'Etat français ont souvent
eu recours aux attentats contre des
biens matériels.

FRANCE
Exode des cerveaux...
NEW YORK (AP). - «Si Fran-
çois Mitterrand veut éviter que
l'économie française ne de-
vienne comme en Suède ou en
Grande-Bretagne, U doit se
demander si sa politique n'en-
traînera pas une fuite des cer-
veaux français, a écrit hier le
Wall Street Journal.

«Depuis l'élection de M.
Mitterrand en mai dernier, U
n'y a pas plus d'un ou deux
responsables d'entreprises
français qui soit venu nous

...et arrivée des muscles
SARREBRUCK (ATS/Reu-
ter). - Les autorités françaises
ont refoulé au moins 800 per-
sonnes qui tentaient d'entrer
illégalement en France à partir
de la RFA au cours de ces der-
niers jours, a déclaré mercredi
à la radio sarroise M. Hans
Schaumburg, chef de la police
frontalière de Sarrebruck. Ces
immigrants, pour la plupart

président Dacko est menacé et,
dans le même temps, M. Cot reçoit
à sa table l'ennemi du président
centrafricain, Abel Goumba.

Et le président Mitterrand vou-
drait-il assumer pleinement l'héri-
tage du gaullisme en Afrique qu'il
ne le pourrait guère, faute d'avoir
les hommes, comme ce fut le cas
longtemps avec l'équipe de Jac-
ques Foccart à l'Elysée. Régis De-
bray apparaît, à cet égard, comme
un symbole de subversion pour
beaucoup de dirigeants africains
modérés; le SDECE, organisme
français de contre-espionnage, est,
de son côté, désorganisé. Le résul-
tat, c'est l'inquiétude des diri-
geants noirs les plus liés à la Fran-
ce qui, déjà, se tournent vers les
Etats-Unis, comme le président
Bongo, du Gabon, Houphouët-
Boigny, de Côte d'Ivoire, Diouf,
du Sénégal.

Les initiatives du ministre des
relations extérieures, M. Claude
Cheysson, en Amérique centrale,
apparaissent aussi incohérentes et
dangereuses. Au Nicaragua, il n'a
pas hésité à dénoncer «l'impéria-
lisme américain» et à évoquer une
«certaine agressivité française à
l'égard des Etats-Unis», après

cinq ans.
M. Reagan voyage à bord

d'un avion militaire, contrôlé
par des aiguilleurs du ciel mi-
litaires. Puis un hélicoptère
l'emmènera directement dans
son ranch.

Toutefois, il n 'est pas le pre-
mier président à prendre de
longues vacances: M. Richard
Nixon avait passé près d'un
mois en Californie en 1969. M.
Lyndon Johnson préférait son
ranch du Texas.

Selon le projet gouvernemental,
qui devrait être discuté au Parle-
ment en janvier 1982, la Corse dis-
posera d'une assemblée régionale
de 49 membres, élus à la propor-
tionnelle. Des assemblées régio-
nales sont prévues à terme dans
toute la France, mais celle de la
Corse aura une possibilité supplé-
mentaire de dialogue avec l'Etat ef
le Parlement français. Elle pourra
notamment adresser au gouver-
nement et aux assemblées des pro-
positions de modification des dis-
positions législatives concernant la
Corse.

des Pakistanais, tentaient de
s'introduire en territoire fran-
çais par d'autres postes-fron-
tière que ceux de la Sarre et
nourrissaient d'évidence l'es-
poir de meilleures conditions
de vie en France qu'en RFA du
fait que le président François
Mitterrand a assoupli la lé-
gislation sur l'immigration, a
précisé M. Schaumburg.

trouver», affirme le chasseur
de têtes Charles Fagan III de
la société «William Clark As-
sociates» dans le journal.
«Mais depuis le début mai, j'ai
rencontré au moins une quin-
zaine de gens très qualifiés qui
cherchaient du travail à
l'étranger», poursuit M. Fagan.
«Ils ne savent pas très bien ce
qui les inquiète, mais ils ont
peur que l'économie française
ne prenne le même chemin
de celui de l'économie anglai-
se».

avoir cherché à séduire le prési-
dent Reagan, il y a deux mois.

Où veut en venir M. Cheysson?
Où veulent en venir MM. Debray
et Cot en Afrique? La diplomatie
française apparaît incertaine et
contradictoire, au gré d'un régime
qui n'a pas les moyens de sa gé-
nérosité. Comment concilier les
«bons sentiments» et les faits, qui
sont têtus? L'affaire iranienne est
là pour rappeler au président Mit-
terrand que l'exercice du pouvoir
s'accommode mal de l'idéalisme;
l'affaire des otages américains au-
rait dû constituer un test. De
même que les divergences de vues
entre les diplomates de l'Elysée,
du Quai d'Orsay et du Ministère
de la coopération. B n'en est pour-
tant rien.

Après trois mois de pouvoir so-
cialiste, la France découvre, à ses
dépens, que quatre ans de gestion
économique prudente peuvent être
compromis et que vingt-trois ans
de gaullisme en Afrique peuvent
être effacés. C'est cher payé pour
l'Afrique, pour la France et pour
l'Occident.

Pierre Schaffe r




