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L'ASSOMPTION HIPAPE
MARIE, AU CIEL AUTORISé
ET SUR LA TERRE ffi™

Dieu a voulu que sa Mère
fût notre Mère;" c'est tout dire.
CeUe qui resta debout auprès
de la Croix n'oublie pas, cou-
ronnée dans le ciel, les tristes-
ses de la terre. Celle qui fut la
Servante du Seigneur obtient
tout du Seigneur. Et l'Eglise
sait que ce qu'elle demande
par sa Mère, elle l'obtient de
Dieu.

Vous vous souvenez du Sal-
ve Regina d'Einsiedeln et de
ces antiennes qui terminaient,
dans votre paroisse, les offices
de vêpres ou de compiles:

Salut, ô Reine, Mère de Mi-
séricorde, notre vie, notre dou-
ceur, notre espérance ! Enfants
d'Eve, du fond de notre exil,
nous crions vers toi ! Vers toi
nous soupirons, gémissant et
pleurant dans cette vallée des
larmes. Ô notre avocate, tour-
ne vers nous tes regards com-
patissants ! Et après en cet exil
montre-nous Jésus, le fruit
béni de tes entrailles, ô clé-
mente, ô douce, ô tendre Vier-
ge Marie !

Au temps de l'Avent, c'est
l'Aima Redemptoris Mater:
Sainte Mère du Rédempteur,
Porte du ciel, Etoile de la mer,
toi qui, demeurant Vierge, as
conçu et enfanté ton Créateur,

Il est midi. J e vois l'église ouverte
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier.

Je n 'ai rien à offr ir  et rien à demander.
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.

Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela
Que je suis votre fils et que vous êtes là.

Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu 'on a le cœur
[trop plein...

Et la suite, qui correspond d'ailleurs à la première partie
de l'Ave Maria:
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes.

Oui, «simplement parce que vous existez, Mère de
Jésus-Christ, soyez remerciée» ! MM

SCANDALE EPUREX

UN DÉCOUVERT
DE QUELQUE 20 MILLIONS

Voir page 43

Nouvelle collection

reçois de nous cet Ave que Ga-
briel prononça, et aie pitié des
pécheurs !

Et l'Ave Regina: Salut, Rei-
ne des cieux, salut, Reine des
anges, salut, Arbre de vie, sa-
lut, ô Porte d'où vint la Lumiè-
re au monde ! Réjouis-toi, ô toi
la plus belle, la plus radieuse
des Vierges, et aie pitié d.
nous !

Au temps de Pâques, c'est le
Regina Coeli qui monte avec
notre joie: Reine du ciel, ré-
jouis-toi, alléluia, car celui que
tu as eu la grâce de porter, al-
léluia, est ressuscité comme il
l'a dit, alléluia ! Prie Dieu pour
nous, allelulia !

On prie en gémissant, on
prie en appelant au secours, on
prie en pleurant, on prie en
exultant de joie. Peut-on prier
sans rien dire? Oui, assuré-
ment. Comme l'enfant qui re-
garde sa mère.

C'est ce que fait Claudel,
dans un poème jailli comme
d'une source en pleine guerre
de 1914, intitulé curieusement
Prière à midi, paru en 1915
dans le deuxième cahier de la
deuxième série des Cahiers
vaudois, «Cahiers pour le mois
de Marie, sous le titre: «La
Vietge à midi».

Il faut entrer.

Des
^demain

Le
ballon
rond
à la
une

Jour «J » - 1. Dans vingt-
quatre heures, en effet , le
football va reprendre la une
de l'actualité sportive. Au
niveau national comme au
niveau cantonal. De Sion à
Bâle, de Brigue à Saint-
Gingolph , les verdoyantes
pelouses vont subir l'assaut
de milliers de crampons.
Pour la plus grande joie de
chacun. Joueurs, supporters
et arbitres. La fête du bal-
lon rond, millésime 1981-
1982, se terminera en apo-
théose avec le Mundial es-
pagnol. D'ici là, les joies et
les peines fleuriront sur
tous les stades de Suisse et
du monde. Puissent-elles
éclater sous le soleil de la
sportivité et du respect!

Voir page 44
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Dévaluation ajournée?
M. Jacques Delors, ministre de l'économie et des finances, mul-
tiplie les déclarations apaisantes, afin de couper court aux ru-
meurs faisant état d'une dévaluation du franc français pendant le
week-end du 15 août. U est vrai que la dernière dévaluation du
franc remonte au 9 août 1969, au lendemain de l'élection de
Georges Pompidou. Mais la politique économique ne se nourrit
pas d'anniversaires et, aujourd'hui, les propos de M. Delors sont
corroborés par l'amorce d'un reflux du dollar et par la légère re-
montée du FF par rapport au DM, devise du premier partenaire
commercial de la France.

Alors, les rumeurs de déva-
luation ont-elles pour autant
perdu toute vraisemblance? Si
elles sont moins crédibles, elles
n'en expriment pas moins
l'embarras du gouvernement
Mauroy qui est partagé entre
la séduction de la dévaluation
et les risques de l'opération.
Les avocats d'une dévaluation,
ou tout au moins d'un amé-
nagement de la parité FF-DM,
font état d'arguments qui ne
sont pas sans valeur : la baisse
de la compétitivité française
attestée par l'augmentation
des importations automobiles
qui couvriront bientôt un tiers
du marché français; l'inflation
qui, au deuxième semestre,
sera supérieure à 15 %; l'aban-
don des verrous anti-inflation-
nistes mis en place par Ray-
mond Barre, qu'il s'agisse du
désencadrement du crédit et
de la progression de la masse
monétaire, ou du déficit bud-
gétaire qui, en 1982, dépassera

100 milliards de FF. Et puis,
surtout, il y a la psychologie
dominante des élus socialistes
marquée par les séquelles de la
IVe République, en particulier
la croyance dans les gains de
compétitivité acquis grâce à
une dévaluation du franc. Si
l'on ajoute à cette idée reçue,
démentie par douze ans de IVe
République, une réelle allergie
des députés de la nouvelle ma-
jorité aux problèmes écono-
miques et monétaires de l'éco-
nomie ouverte, on comprend
mieux que la stabilité monétai-
re leur apparaisse comme une
insupportable contrainte, in-
compatible avec leur volonté
de changement...

Face à cette République des
instituteurs se dressent les
quelques modérés du gouver-
nement Mauroy dont Jacques
Delors qui met en avant les ef-
fets pervers d'une dévaluation
du franc, alors même que le
dollar ne cesse de s'apprécier:

c'est le gonflement de la fac-
ture pétrolière qui devrait dé-
passer cette année 140 mil-
liards de FF; c'est l'aggrava-
tion de l'inflation intérieure et
l'affaiblissement de la compé-
titivité industrielle française.
Et puis, Jacques Delors met
l'accent, sans le citer, sur les
réserves laissées par Raymond
Barre, qui atteignaient 360
milliards de FF le 10 mai der-
nier - un milliard par jour, di-
sait avec humour l'ex-premier
ministre - et qui ont déjà di-
minué à ce jour de 33 milliards
de FF. Mais surtout, et c'est
sans doute ce qui fait reculer
le gouvernement Mauroy, il y a
l'impopularité d'une dévalua-
tion qui sonnerait le glas de
l'état de grâce.

Alors, que faire pour un
gouvernement qui hérite, sans
l'avoir prévu, d'une économie

Suite page 4Q

LA TERRE
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Voir page 42
i J

Un refuge
de montagne
surgit du sol...

On a vu jeudi surgir lit-
téralement du sol à près de
3000 mètres d'altitude, dans
la région des Dents-du-
Midi, au-dessus de Mex, un
véritable refuge de monta-
gne pouvant abriter une
vingtaine d'alp inistes pour
la nuit. En effet , un héli-
coptère d'Air-Zermatt a
monté ce refuge en moins
de trois heures. Toutes les
pièces avaient été préparées
d'avance et furent assem-
blées sous les yeux ébahis
des témoins. Ce refuge al-
pin a été construit au pied
des Dents-du-Midi, à pro-
ximité du glacier de Plan-
Névé et du barrage de Sa-
lanfe, par la section d'Ar-
gentine, soit la section de
Bex du Club alp in suisse.
Le refuge est composé
d'éléments à base d'alumi-
nium de couleur mate mais
est entièrement boisé à l'in-
térieur. Il est équipé d'un
appareil SOS qui le met en
communication permanente
avec la police cantonale à
Sion et fonctionnant à
l'énergie solaire. Il est situé
exactement à la cote 2884
mètres et sera inauguré of-
ficiellement en septembre
prochain.

Voir également page 23
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Mission intérieure, collecte 1981
Un franc c'est toujours un franc

Par les temps qui courent
on ne peut pas dire que cela
est vrai quant à la valeur de
notre monnaie! C'est pour-
tant rigoureusement exact
quand on parle des offran-
des recueillies par la Mis-
sion intérieure en faveur
des prêtres pauvres et des
paroisses dans les régions
mixtes ou défavorisés de
notre pays : chaque franc
reçu est transmis intégra-
lement à celui pour qui il a
été donné.

Cela s'explique d'une
part par une administration
parcimonieuse composée de
deux personnes seulement
(le prêtre-directeur et le
comptable qui est un peu
«la bonne-à-tout-faire»)
dont les salaires sont cou-
verts entièrement par les in-
térêts bancaires ; et d'autre
part par le fait que l'équipe
de la Mission intérieure as-
sume en plus de son travail

CANTON DU JURA
Nouvelle méthode d'enseignement du latin

DELÉMONT. - Dès la prochaine
rentrée scolaire, le canton du Jura
introduira dans ses classes secon-
daires de 7e année la méthode
Scodel - du nom des Editions
françaises qui ont publié le livre de
MM. Cousteix , Gaillard et Wein-
berg - d'enseignement du latin.
Elle sera ainsi généralisée dans
trois ans au degré secondaire.

Déjà les cantons de Vaud, de
Neuchâtel et de Genève ont adop-
té cette méthode , alors qu 'à Fri-
bourg, comme en Valais, lea latin
n'est enseigné que plus tard.

La méthode Scodel n'a rien de
révolutionnaire, mais elle est fon-
dée sur la forme inductive, les
phrases étant analysée globale-
ment et non plus selon les cas
comme précédemment. En outre ,
les longues listes de vocabulaire
qui faisaient le cauchemar des élè-
ves dotés d'une mémoire moyenne
ont disparu , de même que les fa-

Electric Light
Orchestra
TIME (jet LP 236)

Yours Truly 2095, une des chan-
sons extraite de TIME dit en sub-
stance : « elle est seulement pro-
grammée pour plaire, mais elle est
aussi froide que la glace, elle fait
tout trop proprement» . Dans cette
seule phrase tient également toute
la musique d'ELO.

Plus Jeff Lynne vieillit, plus il
connaît de succès et moins ses
idées musicales sont évidentes.
Jusqu 'à la fin des années 1970,
ELO croupissait dans un incognito
seulement troublé par un ou deux
grands titres comme le superbe
Téléphone Line. Mais depuis quel-
ques années, ce groupe a relégué
Travolta et les Bee Gees au rang
de vieillards dépassés et s'est ainsi
adjugé une place de seigneur dans
la catégorie variété-discorock. Je
ne nie aucunement que certains ti-

L'AMOUR
c'est...
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... lui dire qu 'il a très bien
joué.

TM Reg US Pat. on -ail rlghtj reeervod
° 1979 Los Ang«+e_ Times Syndicale

propre la gérance d'autres
œuvres caritatives, telles
que la «Diaspora intema-
tionalis » et le «Don de
l'Epiphanie ».

Loin de nous la volonté
de montrer du doigt les ins-
titutions qui, en raison de
leur appareil administratif,
ne sont pas en mesure de
retransmettre vraiment l 'in-
tégralité des sommes re-
çues. Nous sommes pou r-
tant fiers de le répéter: pour
nous, 1 franc c'est toujours
1 franc. Nous espérons que
cela n'est pas indifférent à
nos bienfaiteurs sur qui
nous comptons toujours et
à qui nous redisons, au nom
des évêques suisses, notre
profonde gratitude.

Collecte suisse
Mission intérieure

des catholiques
de Suisse

6300 Zoug - cep. 60-295

meuses déclinaisons. Selon les pra-
ticiens de Scodel, les élèves ont dé-
sormais un bien plus grand plaisir
à l'étude du latin qu'ils ne traînent
plus comme un boulet. ,

L'uniformisation des manuels
de latin dans le canton a été ren-
due possible par l'action du service
de l'enseignement mais aussi grâce
à la collaboration du groupe des
maîtres de latin. La volonté des
autorités d'uniformiser l'usage des
manuels dans toutes les écoles du
canton n'est d'ailleurs un mystère
pour personne. Au cas particulier,
elle rendra de grands services aux
élèves des Franches-Montagnes
dont beaucoup poursuivent leurs
études gymnasiales à La Chaux-
de-Fonds où la méthode Scodel est
en vigueur. \

Les maîtres de latin ont fait en
outre remarquer qu'ils ont de plus
en plus d'élèves à leurs cours et
que , après la chute importante français. y Q

très récents d'ELO aient été des
produits extrêmement bien réali-
sés. Leur show est de plus une
réelle attraction qu'il faut avoir vu.
Mais la musique est décidément
d'une inspiration très médiocre.

Schématisons un peu : on com-
pose une mélodie gentillette et on
la recouvre d'effets spéciaux. Voi-
la, le tube est fait.

TIME commence avec un syn-
thétiseur bien sûr. Tout à coup
surgit , devinez quoi? un vocoder
évidemment. Ouaaah. Voix d'ou-
tre univers qui maintient quelques
secondes le suspens. Et puis l'iné-
vitable coup de batterie saturée et
on commence véritablement la
partie avec une rythmique disco
sur laquelle viennent se greffer des
bip-bip, des sifflements et les voix
haut-perchées de ces messieurs. Et
c'est tout. Ah non ! j'oubliais en-
core les continuels blablas électro-
niques qui émaillent cette indiges-
te galette. A la fin de cette purée,
on a quand même droit à un bon
petit rock qui nous incite regretter
encore plus amèrement les ans
passés. Quand je pense qu'après
cette critique vous allez malgré
tout vous précipiter chez votre dis-
quaire pour faire l'acquisition de
ce machin... Désespérant.

Michel Polnareff
BULLES (AZ 2364)

Je l'ai vu un jour à la télévision,
seul au piano. Il passait sans
heurts du Chopin le plus tendre au
rock le plus effréné. Ce jour-là , jai
acheté toute la collection de ses
disques. Celui que j' avais toujours
considéré comme un chanteur à
minettes se révélait à mes oreilles
comme l'un des plus importants
musiciens modernes. On peut par-
faitement ne pas partager cet opi-
nion. Mais je vous défie d'écouter
Love me, please love me ou
L'amour avec toi sans un petit fris-
son rétrospectif. Chanteur à scan-
dale il y a dix ans, Michel Polna-
reff s'est exilé aux Etats-Unis. Il
détient en outre le record du mon-
de du nombre d'amendes pour
avoir fait afficher dix mille poster
de lui dans une tenue très légère. Il
a ainsi écopé de dix mille amendes
de dix francs. Correct.
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Les usages, c'est la façon de se

comporter dans un certain domai-
ne.

L'on entend souvent l'expres-
sion, «il est contraire aux usages
de faire ceci ou cela», par exemple
de claquer une porte au visage
d'une octogénaire, etc. Mais les
usages, ce que l'on ignore souvent ,
ont une portée juridique . Quelle
est cette portée?

Pour répondre à cette question il
faut se rappeler que la plupart des
contrats que nous passons: vente ,
dépôts dans une banque , mandat
conféré à un architecte, etc., sont
forcément incomplets. Ils compor-
tent toujours des lacunes, c'est-
à-dire des points qui ne sont pas
réglés. C'est ici qu 'intervient le
rôle des usages. >

L'on peut donner différents
exemples de tels usages.

Ainsi les importateurs de fruits
méridionaux procèdent dès l'arri-
vée de ceux- ci à des sondages de
la marchandise. Si le contrat de
vente de telles marchandises ne
prévoit rien sur ce point , c'est cet
usage qui s'appliquera entre par-
ties. Cet usage pourra donc avoir
une importance essentielle pour

consécutive notamment à l'aban-
don du latin par l'Eglise romaine
et au fait que les études étaient
toujours davantage envisagées en
forme de rendement potentiel, la
progression est désormais constan-
te. Il est d'ailleurs faux de croire
que le latin n'est plus exigé dans
les universités, comme c'est le cas
notamment pour les études de mé-
decine. Il est indispensable pour
l'archéologie, la linguistique, l'his-
toire. Bien des bacheliers qui y
avaient renoncé ont dû par la suite
combler leurs lacunes dans ce do-
maines.

Alors que le projet de création
de l'institut pédagogique jurassien
est en cours d'élaboration, il con-
vient aussi de s'interroger sur la
nécessité, pour les bacheliers fu-
turs enseignants, d'étudier le latin,
afin d'être parfaitement à même
d'enseigner convenablement le

Actuellement, au rythme d'un
album chaque deux ans, l'excen-
trique Polnareff semble ne pas
trop se fatiguer.

Et après Coucou me revoilou,
voici Bulles, le dernier joyau du
décadent. Première constatation,
les textes ne choquent plus. Ils
sont tout poésie, et les mamans
peuvent s'endormir sans crainte :
Bulles ne dévergondera pas leur
petite fille adorée. Je suis un hom-
me est révolu depuis longtemps, et
Polnareff n'est pas à moitié nu sur
la pochette. On n'aperçoit même
pas son visage.

Alors on se concentre sur la mu-
sique pour constater, une fois de
plus, que Polnareff est le musicien
le plus complet qu'il soit donné
d'écouter. Son registre vocal est
toujours aussi étendu, surtout vers
les aiguës, et sa science de la com-
position n'a certainement pas été
égalée par qui que ce soit depuis
les années soixante.

Polnareff jongle avec le piano
acoustique, les synthétiseurs, les
violons, avec tout ce qui sert à fai-
re de la musique. Ses ballades de-
meurent aussi touchantes qu'aux
premiers jours et , quand il se met à
faire du rock, il égale n'importe
quel autre musicien plus côté que
lui.

Si on parle aujourd'hui assez
peu de Polnareff , c'est sans doute
en grande partie en raison de
l'image plutôt trouble que le per-
sonage s'est donnée. Paillettes et
boas, épaisses lunettes (médicales)
fumées et pantalons collants ont
une fois pour toutes collé une éti-
quette ambiguë sur Polnareff. En
Angleterre, ça a bien passé avec
Bowie. Mais la mentalité franco-
phone n'a rien pardonné cet étran-
ge individu.

De grâce, que l'on juge la mu-
sique et non pas la personnalité du
musicien. J'espère que ce plai-
doyer vous incitera à écouter Bul-
les, un album d'une extraordinaire
finesse. Et puis après ça, alez réé-
couter les vieux disques du Sieur
Polnareff. Vous ne serez pas dé-
çus.

Concerts: Joan Amartrading, le
2 octobre à Lausanne.

Shnkin' Stevens le 22 septembre
à Zurich et Bobby Bare le 11 sep-
tembre Bille. _~ .Gérard

établir le moment à partir duquel
l'obligation de vérification prend
naissance ; vu que c'est le moment
auquel cette obligation doit être
remplie qui détermine la question
de savoir si l'importateur pourra
faire valoir des défauts de la mar-

chandise livrée, l'on comprend ai-
sément l'importance pratique de
cet usage.

Un autre exemple d'usage peut
être donné dans le domaine des
contrats de baux. Ici il est consi-
déré comme usuel que des con-
trats de longue durée sont assortis
de clause d'indexations. Si donc
une telle clause fait défaut , et que
cette absence ne peut être consi-
dérée comme intentionnelle par
les parties, la clause d'indexation
pourrait être appliquée au contrat
en vertu de l'usage.

Dans le même domaine l'on
considère qu'il est d'usage que les
contrats de baux concernant des
biens immobiliers doivent être
conclus par écrit.

Ici aussi cet usage peut avoir
d'importantes conséquences :

LES EFFETS DU BRUIT SUR LA SANTE
Des soupçons à

Les parents d'adolescents qui
possèdent une installation «sté-
réo» en savent quelque chose: le
bruit fatigue les nerfs tout autant
que les oreilles.

Mais quelle est à la longue l'in-
fluence du bruit sur l'état de santé
en général? Le groupe de travail
81 du Conseil national américain
de la recherche qui vient de faire
le bilan de la question, pense,
étant donné l'ampleur du problè-
me, qu'il est devenu urgent de dé-
terminer avec davantage de ri-
gueur scientifique la part de res-
ponsabilité qui revient au bruit
dans diverses affections telles que
l'hypertension chronique, les trou- 

_ _ 
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bles neurologiques ou gastro lntes- 
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En effet d'autres facteurs, com-

me l'obésité, le tabagisme et une
alimentation inadaptée prédispo-
sent aux maladies cardio-vasculai-
res.

Par ailleurs les vapeurs toxi-
ques, la chaleur, les vibrations et la
poussière vont souvent de paire
avec le bruit dans les usines ou sur
les chantiers. Si le bruit en lui-
même joue un rôle essentiel, cela
signifierait par exemple que, l'ou-
vrier d'un dépôt ferroviaire secoué
huit heures par jour par le vacar-
me des wagons qui s'entrecho-
quent et par le grincement des
roues métalliques serait davantage
à la merci d'un ulcère gastrique
qu'un cadre travaillant dans un
bureau.

Il ne fait aucun doute, souligne
le docteur Aram Gloreg de Los
Angeles qui participait à ce collo-
que, que le bruit provoque un état
de stress susceptible de conduire à
l'hypertension. Cette opinion est
d'ailleurs confirmée par les résul-
tats de plusieurs recherches effec-
tuées notamment en Europe de
l'Est, qui concluent à une relation
probable entre le bruit et de nom-
breuses affections.

ce Voyager 2»
plus près
de Saturne
TUCSON (Arizona) (AP). - Les
chercheurs espèrent que « Voyager
2» donnera de nouveaux détails
sur les anneaux de Saturne et ses
satellites lorsque, le 25 août, la
sonde arrivera dans les parages de
la p lanète.

Les renseignements fournis en
novembre dernier p ar « Voyager 1 »
ont amené les spécialistes à modi-
fier de façon assez importante le
programme de «Voyager 2», a dit
un des responsables du projet.

C'est ainsi qu'au cours de la se-
maine qui précédera la «rencon-
tre», « Voyager 2» photograp hiera
les sortes de raies foncées qui ap-
paraissent au bout de quelques
heures.

L'anneau F, autre découverte de
« Voyager 1» , sera aussi l'objet
d'une attention particulière, afin
d'essayer d'établir si sa structure
change avec le temps.

Un photopolarimètre, appareil
qui analyse la lumière solaire ré-
fléchie, s'emploiera à déterminer
le nombre de petits anneaux, à me-
surer leur densité, leur largeur et
l'espace qui les sépare.

qu'en est-il si un tel bail n'est pas
conclu par écrit? Faudra-t-il le
considérer comme nul?

Mais ce ne sont là que quelques
exemples.

Dans toutes sortes de questions
de la vie quotidienne les usages

jouent un rôle. Un intermédiaire
réussit-il à vendre un immeuble,
combien doit-il toucher de com-
mission? Ainsi à Genève sa com-
mission sera de 5 % jusqu 'à
500 000 francs et de 3 % au-delà.
Par contre à Lucerne sa commis-
sion ne sera que de 1 à 2 %. Autre
question résolue par l'usage : le
bailleur selon l'usage installe une
cuisinière dans la cuisine, s'il ne le
fait pas, il peut y être contraint.
Les employés par contre peuvent ,
selon l'usage, utiliser le téléphone
de leur employeur gratuitement
pour des conversations locales.
Quant aux grands magasins ils
procèdent aux livraisons à domi-
cile contre une augmentation du
prix de vente ; il en va de même
des magasins de vêtements qui
procèdent à des retouches.

Afin de déterminer s'il existe un
lien précis de cause à effet entre le
bruit et les troubles cardiologi-
ques, les chercheurs américains
songent à étudier la question sur
des animaux. Il faudrait toutefois
faire subir aux bêtes un entraî-
nement préalable, afin de dimi-
nuer leur réaction de peur instinc-
tive au bruit. Il s'agit d'une réac-
tion innée que l'on trouve aussi

Traversée de la Manche à la nage

DOUVRES (ap). - Un jeune pro-
fesseur d'éducation physique de
26 ans, John Erikson, est devenu la
première personne à effectuer trois
fois - sans s'arrêter - la traversée
de la Manche à la nage.

Il est sorti de l'eau mercredi sur
le littoral français, peu avant mi-
nuit, après avoir parcouru les
33,8 kilomètres séparant la Gran-
de- Bretagne et la France.

Il a réalisé pour les trois traver-
sées le temps total de 38 heures et
27 minutes, selon les informations
dont dispose à Douvres l'Associa-
tion britannique pour la traversée
de la Manche à la nage.

La secrétaire générale de l'as-
sociation, Mme Audrey Scott, a
déclaré à l'Associated Press:
«Nous sommes absolument stu-
péfaits par cette performance que
nous ne pensions pas réalisable. »

John Erikson s'était mis à l'eau
mardi matin en excellente condi-
tion physique pour effectuer la tra-

SAMED115 AOÛT
Fête de l'Assomption
HORAIRE DE NOS BUREAUX

A l'occasion de la fête de l'Assomption, samedi 15 août,
les bureaux de l'Imprimerie Moderne Sion S.A. (IMS), de
l'Imprimerie Beeger Sion S.A. (IBS) et du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais (NF) suivront l'horaire ci-après:

VENDREDI 14 AOÛT: tous les bureaux sont ouverts
jusqu'à 17 heures.

SAMEDI 15 AOÛT (Fête de l'Assomption) : les bureaux
de l'IMS et de l'IBS sont fermés toute la journée. Les
bureaux rédactionnels du NF sont ouverts de 10 heures à
12 heures.

DIMANCHE 16 AOÛT : les bureaux rédactionnels du
NF sont ouverts dès 14 heures.

AVIS A NOS ANNONCEURS
L'édition du samedi 15 août est supprimée, aucune dis-

tribution postale n'ayant Lieu. Les annonces prescrites pour
ce jour seront soit avancées, soit retardées d'un numéro.

Les avis mortuaires pour le lundi 17 août doivent nous
être envoyés par exprès, apportés à notre imprimerie ou
être transmis par téléphone le dimanche 16 août dès
20 heures, tél. 027/23 30 51.

Vendredi 14 août, les bureaux de Publicitas à Sion
seront fermés à 16 h. 45, ainsi que le samedi 15 août toute
la journée.

Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lecteurs et
annonceurs.

Pour que de tels usages se for-
ment il faut qu'ils aient été mis en
pratique pendant une certaine du-
rée, qu'ils correspondent à la con-
ception de tous les intéressés et
que leur usage soit généralisé. Ils
peuvent donc être constatés par un
juge comme tout fait.

Dans cet ordre d'idées, l'on dis-
tingue des usages qui s'étendent
sur tout un pays comme par exem-
ple certains usages en matière de
baux à loyer; les usages qui se li-
mitent à un certain cercle de per-
sonnes, ainsi de ceux qui régissent
les relations du public avec les
grands magasins ou les banques.
Enfin l'on distingue entre autres
usages, parmi les commerçants
d'une certaine branche (usages
dans le domaine du commerce des
œufs, du bois, des légumes, etc.) et
usages locaux qui s'appliquent à
une certaine ville, agglomération,
district, vallée, etc. Les usages de
la bourse de Genève, et les usages
zurichois en matière de commerce
de la soie appartiennent à cette
dernière catégorie.

Il est bien entendu possible que
ces usages soient consignés, par
écrit. Des associations s'y sont em-
ployées: associations de proprié-
taires d'immeubles, de locataires,
chambres de commerce, etc.

Portails

vérifier
chez l'enfant mais qui se perd gra-
duellement chez l'adulte.

Si les résultats de ces expérien-
ces confirment que le bruit est
aussi nocif qu'on le présume au-
jourd'hui, des mesures plus stric-
tes devront alors être adoptées
contre ce véritable fléau qui com-
promet chaque jour davantage la
qualité de la vie.

F. N.

versée jusqu 'au cap Gris-Nez, en
10 heures et 10 minutes, et retour-
ner vers la côte britannique et
prendre pied à Folkestone après
avoir nagé une nouvelle fois pen-
dant près de 13 heures.

Mme Audrey Scott citant une
personne se trouvant à bord d'un
navire suiveur à encore indiqué
que le nageur avait repris des for-
ces au cours de sa performance en
s'alimentant à l'aide de « petits
pots » destinés aux repas des bé-
bés.

Cette performance avait été ten-
tée antérieurement à deux repri-
ses: la semaine dernière par un
Londonien, Kevin Murphy, qui
avait déjà échoué plusieurs fois, et
un étudiant en droit canadien de
23 ans, originaire de l'Ontario, qui
avait abandonné dimanche der-
nier, après avoir effectué deux tra-
versées.
Nouvelle méthode d'enseignement
du latin
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FENDI À LAUSANNE.
CHEZ
BENJAMIN FOURRURES
NATURELLEMENT.

13, rue llaldimand. 021/204861 - 17, rue de Bourg, Galerie du l.ido. 021/204863

f—|—V

Potrol 4 WD Hardtop Fr. 23500
^^^^ 

Véritable spécialiste du 
«tout 

terrain- ... mais offrant en plus le
:onfort routier d'une berline. Une ligne élégante qui cache une extrême endurance
Maniabilité dans les terrains difficiles, confort sur les longs trajets et dans la circu
ation urbaine. Une foule de raffinements , de série , bien entendu : radio OM/OUC ,
iirection assistée, vitres teintées, colonne de direction de sécurité , moyeux à roue
ibre , pneus radiaux et bien d'autres ^r——^^=~-~y !,.:.:.:3a=__.
encore - un véritable équipement de
luxe destiné à faire de la Patrol un
véhicule super-confortable. __
les maintenant
hez le conces-
lionnaire\J I U I O IIL U  n_ ;|g. g! _̂_
atsun le plus fj-^^SS

__i_P^_______ =- ¦ ¦iw'SVflHr'¦OBH||!BSS9Hii|Hpp̂ p̂ pr
Fr 23500 OATSUt"l.XOaU U.- Qualité et fiabilité

Centre Datsun Y wnschard

Datsun Patrol 4WD Hardtop \
2753 cm: 88 kW (120 CV/DIN. 4 vitesses,
bcite réductrice, essieu arrière avec
différentiel auto blocant à glissement limite.
Charge remorquée: 5 t des

Avenue du Léman 39,1920 Martigny - Tél. 026/2 37 47 - 2 52 60

Dans plus de 150 succursales
du CS - donc près de chez vous -

un conseiller en prêt
personnel se tient à votre

disposition. Son expérience,
ses compétences et sa

compréhension en font un
partenaire de toute confiance

pour trouver la meilleure solution
à vos problèmes financiers

personnels.

<k\

A envoyer au CREDIT SUISSE , 1951 Sion, Av . de la Gare 23, 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana, Immeuble mGrand-Place , 027/4 1 32 32. 1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tiibingen 2,
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 m

autre succursale du Crédit Suisse.

^_Pne grande collection
présentée par un grand nom
de la Fourrure , Benjamin.

Une collection à nulle
autre pareille , originale et
somptueuse. Des modèles
amples et longs, généreux.
Une élégance inimitable.

Fendi chez Benjamin
Fourrures. En exclusivité.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

Le meilleur de la fourrure

Crédit Mensualités pour remboursement en
Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

3000.- 268.95 143.25 101.30 80.35
10000.- 889.75 470.90 331.30 261.50
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
20000.- 1765.95 928.80 649.75 510.25
30000.- 2648.95 1393.25 974.65 765.35

Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident ,
d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison.

Je désire un prêt personnel de

NP/Localité 

Habite ICI depuis 

Domicile précédent

Dale de naissance.

Chez l'employeur

| C62 Fr
Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom 

actuel depuis 

Revenu mensuel
total 

f 
Loyer m̂mmm̂ mmw^*V9*i*mm*wmm*wm**mmmmensuel — 1̂ ̂ HM M?UlHCilTICiCl l̂

I Date , I fi_________ l______

I Signalure . - ___________________v——--——n

Le diocèse de Sion
à Notre-Dame des Ermites

et au tombeau
de saint Nicolas de Flue
avec la participation de Mgr Schwery

12 -15 septembre 1981
Train spécial sonorisé

Prix du voyage et autres Pension et logement
î_a's ... „ (à payer à l'hôtelier)(à verser lors de I inscription)

Ariultp . Fr 75 —
TU..ioT«_o H'o_,^r,_,Qr-,_.r,»o rci: a) avec menu complet le soir
à demi

r
-_Ir5

ab0nnemen,S C
Fr

F
61.- au souPer F?. 126.-à 133.-

Enfants de 6 à 16 ans Fr. 47.- ., ,,
Automobilistes D> avec ca,é complet le soir
et cheminots Fr. 25.- au souper Fr. 113.-à 120.-

lnQ/*rlntlnna- Honc loc rnroc ni i ___ _ . __ ._ _ .  _-.. _*_¦...„„.,,.-.«..<,. ~--...- ,~~ „„.„_.„„ cars: Melly fi Mis, sierreauprès de I organisateur Gabriel Té| 027/5'5 01 50Rey, 3961 Vercorin, téléphone
027/55 07 52, c.c.p. 19-1186. s'adresser aux intéressés.Voir communiqué.

Raonel: lienèlerinaae en Terre sainte

Frigo 145 litres*
334.-

Friao 160 litres***
17 litres de congélation

528.-
Congélateur armoire

368.-
Congélateur armoire
120 litres

498.-
Congélateur bahut
200 litres

589.-

50 litres

ainsi que toute notre gamme
d'aides ménagers, du plus petit
au plus grand

PIONEER

5cv - 35 cm Fr. 590.—
7cv - 46 cm F..990-—
Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69 36-2416

remboursable
par mensualités
de Fr, 

du 3 au 14 novembre
par avion ae ligne swissair.

Même organisation: Places limitées. 36-28044

La Colline-aux-0iseaux
'< Trouvez-la vite, elle est si belle. i

Petit nid d'aigle ou de tourterelle.
\ Caché dans les sapins.
i Où Ton arrive par un seul chemin.

Elle possède .\\Hfc AlUf 
Q̂

Elle ne manque KSâ^LsSft ^ v̂ <

ou chaud. -.A» S________H wkAm̂ " 'Le vin toujours ^̂ nll ffiH ÉÉ̂ Ï̂"'"" '
coule à flots. X^_ f 11 ¦ __|.-"\

Léon s 'occupe m^V l] ËP T^du tire-bouchons. *̂̂ ÈNHP9 
W^mrCft

fait le marmiton. {y 1̂jM®&ÈS§LW Ĵ^O

laissez-vous faire. * + T^^\\
f
l '

j C'est du ressort I EL^
de la famille Aubert.

j Elle vous fera bonne table et bonne chair.
Si malgré cela vous n 'êtes pas content. <

L 

Penchez-vous au bord de l'étang. j
Pour y voir ies truites claires.

Michel Vergères, 1981

Ĵ>tc&\
,» '

S&HM-
Choisir Lindt révèle votre bon goût. |vJ__V
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Ve 14: pharmacie
Centrale 5514 33, sa 15, di 16: Cina
55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Salnte-Clalro. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours : < Soins à la mère et à l'entant • . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mihel-
le Fasnacht. Assistantes sociales: service
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen-
tre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social; Ligue valaisanne contre les
toxicomanies; Office cantonal des mineurs:
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico- pédagogique,
Erziehungsberatung, tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 51 67.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie. Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois. tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional , hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24 , tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine , tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél . 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord ' Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville ,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Total des titres cotés 180
dont traités 107
en hausse 31
en baisse 43
inchangés 33
cours payés 183

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles irrégulières
chimiques à peine soutenues
oblig. suisse plus faibles
oblig. étrangères irrégulières

Cette séance de jeudi a vu le
marché zurichois s'animer quel-
que peu. En effet , la tendance à la
baisse de la devise américaine ain-
si que le léger recul du cours de
l'or ont incité les investisseurs à
entrer dans le marché. Cette réac- j
tion de la part des investisseurs est
assez fragile si l'on se réfère à
l'évolution du dollar et de l'or qui
sont de nouveau en hausse dans le
courant de l'après-midi.

Les valeurs indigènes ont cepen-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Ve 14, sa 15: Fasmeyer 2216 59; di 16:
Zimmermann 22 10 36 ou 23 20 58.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International ,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.). Garage Tourlng. M. Parquet, Saint-
Léonard jour/nuit 31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille , du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'entants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil , bâtiment du
service social , chaque vendredi 20 h.
Service social pour lea handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu 'à 3 h. Dimanche dès 16 h): disco
dansant , tél. 22 40 42.
Musée des costumes. — Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29. ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Horaire d'été:
mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

PARIS: ferme. BRUXELLES: irreguliere.
Dans un volume d'échange Aucune tendance générale ne
modéré, la cote des valeurs se dessine dans un marché sans
françaises a été favorisée par la grands mouvements,
récente chute du dollar US. Les MILAN : ferme,
valeurs de l'alimentation, des Dns un volume d'échange très
finances, chimiques et de la calme, le marché a clôturé sur
construction ont bénéficié de une note de fermeté. L'intérêt
cette hausse. des investisseurs s'est concen-

FRANCFORT: irrégulière . tré sur des valeurs telles que
Suite à la hausse en début de Generali et Mediobanca.
séance des valeurs allemandes, LONDRES: irrégulière,
le mark a clôturé à des niveaux La cote britannique a subit les
identiques à la veille. réactions techniques des inves-

AMSTERDAM : soutenue. tisseurs après les hausses con-
Le marché hollandais clôture sécutives de ces derniers jours ,
en général sur ses niveaux de la
veille.

dant évolué de façon sélective et
les écarts de cours ne sont pas très
importants.

En ce qui concerne les obliga-
tions, celles traitées hors bourse
sont généralement bien soutenues.
En revanche, les autres évoluent
avec passablement de peine, sur-
tout les titres de débiteurs suisses.
Dans le marché officiel , les ban-
ques sont soutenues sans enregis-
trer des gains très spectaculaires.
Aux financières, les Forbo sont re-
cherchées et progressent; bonne
tenue aussi des Bûhrle porteur. Le
bon d'Helvétia s'est mis en éviden-
ce dans le secteur des assurances.

Finalement, dans le groupe des
industrielles, les variations de prix
ne sont pas très importantes. On
peut noter l'avance réalisée par les
Saureur porteur , en contrepartie
les KW et EG Laufenburg, ainsi
que les actions Jelmoli et Alusuisse
porteur abandonnent un peu de
terrain.

Indice général de la SBS prati-
quement inchangé à 315,1.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. Le
bureau est fermé pendant le mois de juillet.
OJ du CAS Slon - Course du 16-17 août.
But: Dorée (Trient). Départ place du Midi
12 h. Inscriptions P. Mabillard 22 44 04,
P. Kohi 43 22 30. Délai: jeudi 20 h.
OJ - Camp d'été: Furka du 22 au 29 août.
Inscriptions: P. Kohi 43 22 30 jusqu'à lundi
17 août à 20 h.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de rate. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social ppur les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 2413 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - J. -Bernard Frassa
24 3 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 el
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re.. - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30 ; vendredi de 15 h. à 1B h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes J {re de JUS de CUiSSOO des ha-
battues ou en difficulté. Service de baby- Alfil B Z rjrntq faite' , bouillir en re-sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. -»¦*>_______ » ncois, Tdireb uouinir en re
Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital l muant a la Cuiller de DOIS,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi d'Aigle, tél. 26 15 11. [ puis ajoutez les hariCOtS bien
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Police. Téléphone N° 117. ! ônni ittéc u<Srifio7 l'accaicnn.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- Ambulance. - 26 27 18. î egouttes, ventiez I aSsaiSOR
chéologique, musée de l'automobile, ex- Service du feu. - Téléphone N° 118. [ nement et laissez CUire OOU-
position Picasso (choix d'estampes 1904- r cément pendant encore une
1972) et Lucien Clergue (photos de Picas- w«C.S«_r . dizaine de minutes Lavezso). Ouvert tous les les jours de 10 à VIEGE • ?lzame ae minutes Ldvez ,
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures. Pharmacie de service - V e  14 Fux • épongez et hachez le persil.
Repas à domicile et bénévolat: tél. «2î a  _i ,5 Tl6- Anthamatten f Versez les haricots dans un
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5
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lJndi' mercredi e t ven<ïedj '- 
'6 22 33: 

15' 16' An,ham?Hen • légumier , saupoudrez-les de
CAS groupe Martigny: sortes les 15/16; "̂ Ĵ Ẑ^m^n

* • persil haché et Servez très
août, La Lenk - Adelboden - Rawyl et sortie ' » chaud .
du groupe. Assemblée le vendredi 7 août à
20 heures au motel des Sports BRIGUE f POU. dimanche

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et jours de fête, appeler le 111
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.

CHANGES - BILLETS
France 34.50 36.50
Angleterre 3.80 4.— '
USA 2.12 2.22
Belgique 4.70 5.—
Hollande 76.50 78.50
Italie 16.50 18.50
Allemagne 85.— 87.—
Autriche 12.50 12.35
Espagne 1.95 2.25
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.71 1.81
Suède 39.30 41.50
Portugal 3.— 3.—
Yougoslavie 4.50 _t.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 200.- 28 450.-
Plaquette (100 g) 2 820 - 2 860.-
Vreneli 233.- 248.-
Napoléon 267.- 279.-
Souverain (Elis.) 215- 227.-
20 dollars or 1175.- 1215.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 615.- 635-

Dépannage jour et nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, téléphone
6515 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz , chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Ve 14: Buttet
71 38 31;sa15, di16: Carraux71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Ferme le lundi.
Taxis de Monthey. — Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <&
71 71 17.
Dépannage. -Jouret nuit: <p 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre titness du Chablais. - Téléphone
02571 4410 , piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Jour et nuit, 0 71 1717.

Pharmacie de service. -Tél. N° 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261 .
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains: sa 15, di 16: Dr Julie.,
61 11 50.

Suisse 12.8.81 13.8.81
Brigue-V.-Zerm. 90 88 d
Gornergratbahn 860 d 870 d
Swissair port. 718 714
Swissair nom. 624 620
UBS 3000 3005
SBS 341 339
Crédit Suisse 2190 2200
BPS 1460 1450
Elektrowatt 2610 2610
Holderb. port 610 617
Interfood port. 5950 5950
Motor-Colum. 600 d 600
Oerlik.-Biihrle 2105 2120
Cie Réass. p. 6925 7000
W'thur-Ass. p. 2790 2810
Zuriqh-Ass. p. 16500 16550
Brown-Bov. p. 1375 1370
Ciba-Geigy p. 1280 1275
Ciba-Geigy n. 574 570
Fischer port. 590 580
Jelmoli 1250 1240
Héro 2805 2805
Landis & Gyr 1280 d 1280 d
Losinger 680 690
Globus port. 1910 d 1910
Nestlé port. 3210 3210
Nestlé nom. 1870 1870
Sandoz port. 4500 4450 d
Sandoz nom. 1655 1650
Alusuisse port. 985 970
Alusuisse nom. 380 380
Sulzer nom. 2220 2220
Allemagne
AEG 43 43.50
BASF 127.50 127
Bayer 11.50 112.50
Daimler-Benz 301 301
Commerzbank 120 119.50
Deutsche Bank 244 244
Dresdner Bank 137.50 137
Hoechst 108.50 109
Siemens 194.50 195
VW 131.50 133
USA et Canada
Alcan Alumin . 55.75 55.50
Amax 141 135.50
Béatrice Foods 46.50 45.50
Burroughs 77.50 77
Caterpillar 138.50 d 138.50
Dow Chemical 68.75 68
Mobil Oil 69 67.25

Un menu
Crevettes
Côte de bœuf
Haricots rouges
à la bourguignonne
Yaourt

Le plat du jour
Haricots rouges à la bour-
guignonne

Préparation: 30 minutes.
Cuisson: 2 heures.

Pour 4 personnes: 500 g
de haricots routes frais écos-
sés, 1 carotte, 1 bouquet gar-
ni, 3 oignons, 250 g de lard
maigre, 75 g de beurre, 30 g
de farine, un demi-litre de vin
rouge, 1 ou 2 branches de
persil, sel et poivre.

Epluchez les oignons et la
carotte, lavez-les. Mettez le
lard dans une casserole,
couvrez-le d'eau froide, por-
tez à ébullition, rafraîchissez
le lard et égouttez-le. Mettez
la carotte, le bouquet garni,
le lard et un oignon dans une
casserole, mouillez avec le
vin rouge et deux litres
d'eau, portez à ébullition, sa-
lez et ajoutez les haricots,
couvrez et laissez cuire 1
heure 45.

Hachez les deux oignons
qui restent. Quand les hari-
cots sont cuits, retirez le lard
de la casserole et taillez-le en
petits dés, égouttez les hari-
cots en conservant leur jus.
Faites chauffer le beurre
dans une cocotte, faites-y re-
venir les lardons et lorsqu'ils
sont bien blonds, ajoutez les
oignons, mélangez bien et
saupoudrez de farine, laissez
cuire en remuant jusqu'à ce
que la farine ait blondi.
Mouillez avec un bon demi-li-

• Soufflé glace au café
g Préparation: 40 minutes
• (peut être fait la veille). Con-
• gélation: plusieurs heures.
J Proportions pour 8 à 10
• personnes: 6 blancs d'oeufs,
• 200 g de sucre en morceaux,
j  200 g de crème fraîche, 100

12.8.81 13.8.81
AZKO 20.25 20.25
Bull 12.50 12.25
Courtaulds 2.45 d 2.?0 d
de Beers port. 15.75 15.50
ICI 10.50 11
Péchiney 24 23.25
Philips 18.25 18.25
Royal Dutch 74.50 76.50
Unilever 118 118.50
Hoogovens 13.50 d 13.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
12.8.81 13.8.81

Air Liquide FF 485 482
Au Printemps 105 107.50
Rhône-Poulenc 46.80 47.50
Saint-Gobain 90.50 91.30
Finsider Lit. 51 50
Montedison 181 180.50
Olivetti priv. 2700 2688
Pirelli 1848 1895
Karstadt DM 204 205
Gevaert FB 1400 1408

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 482" 492
Anfos 1 131.50 132.50
Anfos 2 111.50 112.50
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 62.25 63.25
Japan Portfolio 556.25 566.25
Swissfonds 1 207.25 209.25
Swissvalor 63 66.—
Universal Bond 89.75 90.75
Universal Fund 475 490
AMCA 32.50 32.75
Bond Invest 55.25 55.50
Canac 105.50 107.50
Espac 93 94
Eurit 126 128
Fonsa 91.75 92
Germac 83.50 84.50
Globinvest 67 67.25
Helvetinvest 96 96.25
Pacific-Invest. 155 157
Safit 415 418
Sima 181.50 182
Canada-Immob. 710 —
Canasec 684 694
CS-FONDS-Bds 57 58
CS-FONDg-Int. 78.25 79.25

: « A  la mi-août l'hiver se noue.
«La Vierge du 15 août arran-

2 ge ou dérange tout.
• «De l'Assomption la clarté
• fait du vin de qualité.
S «Au 15 août, le coucou perd
• son chant, c 'est la caille qui
• le reprend. »

g de sucre glace, 1 cuillerée •
à soupe d'extrait de café,
quelques petits œufs ou des J
grains de café liqueur. a

Mouillez les morceaux de
sucre et faites un caramel Jmoyen. Pendant ce temps, •battez les blancs d'œufs en •
neige ferme. Quand le ca- 8
ramel est à point, versez-le %
en filet sur le bord de la ter- •
rine contenant les blancs f
tout en battant ceux-ci au S
fouet à main. La chaleur du •
caramel cuit les blancs f
d'œufs. Laissez tiédir cette «
mousse. Battez la crème frai- •rhû ot lo çurrp nlflrp pn 9che et le sucre glace en Jchantilly. Parfumez à l'extrait e
de café. Mélangez délicate- e
ment les deux préparations.

Découpez une bande de 5
papier sulfurisé de 6 cm de %
haut ayant pour longueur le î
pourtour d'un moule à souf- î
fie de 14 à 15 cm de diamè- §
tre, collez-la au moule avec •
un peu de beurre en la fai- ]
sant dépasser de 3 cm hors §
du moule. Remplissez le •
moule aussi haut que le bord ;
du papier. Mettez cà et là J
quelques grains de café con- c
fiseur qui vont s'enfoncer (fa- ]
cultatif). Placez dans l'éva- J
porateur du réfrigérateur au 4
moins trois heures. 1

Au moment de servir, reti- Jrez la bande de papier avec ©
précaution. Décorez de pe- •
tits œufs, en sucre, en cho- Jcolat, ou avec des grains de «
café, ou encore avec des •
fleurs en sucre, etc.

Conseils pratiques
L'entretien de vos sous-vê- 0tements •

— Sous-vêtements en co- •
ton

Ne les mettez pas dans la
machine à laver et surtout ne 9
les faites pas bouillir avant le •
troisième lavage, sinon vous f
pourriez provoquer un retrait *,sensible du coton. Utilisez de •
préférence du savon pur. Si Jvous utilisez une poudre à la- 9
ver, veillez à ne jamais dé- •
passer la dose prescrite par
le fabricant car vous brûle- J
riez ainsi les fibres. •

BOURSE DE NEW YORK

12.8.81 13.8.81
Alcan 25 % 25%
Amax 62 63
ATT 59% 59%
Black & Decker 46'/. 46%
Boeing Co 27% 27%
Burroughs 35 Vi 34%
Canada Pac. 41 4134
Caterpillar 64'/_ 64 VA
Coca Cola 34 Vi 34 Vi
Control Data 73V* 73'/i
Dow Chemical 31% 31 VA
Du Pont Nem. 44% 44
Eastman Kodak 73% 73'/i
Exxon 35 Vi 35
Ford Motor 20% 21
Gen. Electric 60'/i 59 V_
Gen. Foods 32 32 Vi
Gen. Motors 48 48 Vi
Gen. Tel. 31% 31 V.
Gulf Oil 39% 40
Good Year 19% 19%
Honeywell 89% 89 Vi
IBM 58 58%
Int. Paper 47% 47%
ITT 27% 26%
Litton 67% 67 V.
Mobil Oil 31% 30%
Nat. Distiller 24% 24%
NCR 57% 57%
Pepsi Cola 34% 35%
Sperry Rand 41% 41 V_
Standard Oil 63% 62%
Texaco 38% 39%
US Steel 29% 29
Technologies 51% 52 W
Xerox 48% 48%

Utilities 114.63 (+0.22)
Transport 409.67 (+2.46)
Dow Jones 944.35 (-0.86)

Energie-Valor 145.50 147.50
Swissimtnob. 61 1135 1145
Ussec 709 719
Automat.-Fonds 83.50 84.5C
Eurac 290 292
Intermobilfonds 76
Pharmafonds 158 159
Poly-Bond int. 59.20 59.70
Siat 63 1145 1150
Valca 63.50 65



CINEMAS
SIERRE W)Ud|

Ce soir à 20 h.-16 ans
Le grand succès de Molinaro
LA CAGE AUX FOLLES II
avec Michel Serrault, Ugo Tognazzi
A22 h.-18ans
LA «PROF. CONNAIT LA MUSIQUE
avec ses airs si polissons, elle rend fou les
garçons.
Avec Edwige Fenech

-¦— " I__IT_JMIITM _̂_
| SIERRE WÇËÊÈ K

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
La grosse bouffe contre la fine cuisine
L'AILE OU LA CUISSE
Louis de Funès, Coluche

MONTANA K__ r_jj¥fcfl
Ce soir à 21 h.-18 ans
SAUVE QUI PEUT LA VIE
Le dernier film de J.-L. Godard avec Isabelle
Huppert et Jacques Dutronc

I CRANS ffftHJUllll
Aujourd'hui à 17 et 21 h.-16 ans
FOR YOUR EYES ONLY
A ne pas rater: le dernier James Bond avec
Roger Moore
Nocturne à 23 h. -18 ans
FOR YOUR EYES ONLY

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h.-16 ans
RÉACTION EN CHAINE
De lan Barry avec S. Bisley.
Si le fonctionnement d'une usine

I SION KWJW-i
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
VIOLENCES SUR LA VILLE
Un film de John Kaplan
avec Michael Kramer

I SION H_9!
Ce soir à 20 h.-16 ans
MALVIL
En grande première le dernier film de Chris-
tian de Chalonge avec Michel Serrault
A22 h.-18ans
LA HONTE DE LA JUNGLE
Un film de Picha

SION BSQjËjSj
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
T'INQUIÈTE PAS, ÇA SE SOIGNE
Un film d'Eddy Matalou avec Michel Dupuis

MARTIGNY KUjjU|

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -12 ans
Samedi et dimanche, matinée à 14 h.
«L'édition spéciale»
RENCONTRES DU 3eTYPE
Maintenant il y a du nouveau.
Steven Spielberg a filmé de nouvelles scè-
nes destinées à compléter et amplifier la pre-
mière version
Samedi et dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Le meilleur policier depuis longtemps
TUEURS DE FLICS
Avec John Savage et James Woods

TU ES Quoi ?UN HIBou/)̂TU ES UN /-_> -
< H\Bou.'kfi

-̂xr f̂ 'Àas

I vous a offert a m pas, Bob. je crois qu
boire, BlacWe?>^ 

ne fait que passer_.il

I tCADRnil U POUHSUfTtl^MtiCINE. .
\IEJ}T[' ï wrrjum'lejmfaeujAUD.\IERT{ ' x/irTMWu
V&XSAU s/urtM te .

I MARTIGNY Bjjftli
19e Festival d'été
Ce soir vendredi à 20 h. et 22 h. 15 -14 ans
«Soirée américaine»
KRAMER CONTRE KRAMER
de Robert Benton avec Dustin Hoffman
Samedi 15 à 16 h. 30,20 h. et 22 h. -16 ans
«Les best-sellers de l'écran»
LA CAGE AUX FOLLES II
d'Edouard Molinaro avec Ugo Tognazzi et
Michel Serrault
Dimanche 16 à 16 h. 30 - 7 ans
«Matinée pour enfants et familles»
LUCKY LUKE
Un dessin animé de Goscinny
Dimanche 16 à 20 h. et 22 h. -14 ans
«Western et aventure»
CUL ET CHEMISE
de T. Zingarelli avec Terence Hill et Bud
Spencer

ST-MAURICE BttjUH!

Programme «Spécial été»
Ce soir vendredi à 20 h. 30-16 ans
Un chef-d'œuvre comique
CERTAINS L'AIMENT CHAUD
de Billy Wilder avec Marilyn Monroe, Tony
Curtis et Jack Lemmon
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Le film fascinant de John Boorman
DÉLIVRANCE
Avec John Voight et Burt Reynolds

MONTHEY BwSffSBl
Ce soir à 20 h. 30, samedi à 20 h. 30 -16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Une satire du milieu hospitalierl
Du rire... à en être malade...
T'INQUIÈTE PAS, ÇA SE SOIGNE
Attention! Samedi et dimanche à 17 h.
18 ans
A déconseiller absolument aux personnes
sensiblesl
CANNIBAL HOLOCAUSTE

MONTHEY BBJBH
A 20 h. 30: samedi et dimanche -18 ans
A ne manquer sous aucun prétexte!
Le «monument» de Stanley Kubrick
ORANGE MÉCANIQUE
L'histoire d'un jeune homme qui s'intéresse
à l'ultra-violence et à Beethoven!

BEX

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 -
Dès 14 ans révolus
(Dimanche 14 h. 30 en cas de mauvais
temps)
LA BATAILLE D'ANGLETERRE
Les «Spitfire» à l'honneur!
Vendredi et samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans
révolus
Pour adultes avertis
B... COMME BÉATRICE

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81
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iRADIOl
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 Piehon
12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
13.00 Janry Varnel

et Sandra Mamboury
16.05 Jacques Zanetta
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Gli Caraman

et Manda Boolell
19.00 Titre» de l'actualité
19.05 env. Au Jour le jour

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

21.05 Robert Burnler
22.30 Journal de nuit

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

Production: Radio suisse
Italienne
Œuvres de G. Tartini, J.-S.
Bach, G. Donizetti, M. Clé-
ment!, J. Haydn, A. Vivaldi
etJ.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)

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage
L'âge baroque
G.Ph. Telemann
J.-S. Bach
G.Fr. Haendel
K. Stamitz
Ch. W. Gluck

12.00 (s) Stéréo-balade
par Isabelle Dubois

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.15 Vient de paraître

par Claudine Perret
M. Ravel
R. Vaugham Williams

14.00 Réalités estivales
Production: Danielle Bron

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

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Jean-Pierre Allenbach

18.00 Jazz Une

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

Informations à 5.30. 6.00. 6.30
7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00

16.05

Grillade, balade, baignade
Pour toute la Suisse: beau temps, brumeux en plaine,même quelques stratus matinaux sur le Plateau. La

température atteindra 23 à 28 degrés cet après-midi
Isotherme zéro degré vers 4000 mètres. Faible bise.

Evolution pour l'Assomption et dimanche: mêmetemps, probablement un peu plus chaud. Feu vert pour
grillades, balades en montagne ou en plaine, baignades
rafraîchissantes. Aucun risque, cette fois-ci, de voir vos
projets d'excursion tomber à l'eau IA moins que...

A Sion hier: belle journée estivale, jusqu'à 26 degrés
cumulus sur les crêtes. A 14 heures : 21 (peu nuageux) àBerne, 22 (serein) à Bâle, (peu nuageux) à Zurich et(nuageux) à Genève, 23 (peu nuageux) à Locarno,9 (nuageux) au Santis, 16 (couvert) à Moscou, 22(nuageux) à Londres et (couvert) à Amsterdam, 25 (peunuageux) à Paris et Milan, 26 (nuageux) à Nice, Romeet Belgrade, 28 (peu nuageux) à Palma, 29 (serein) àMadrid, 31 (nuageux) à Tunis et (serein) à Tel-Aviv

Per I lavoratori Italiani
In Svizzera
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 du vendredi
Transmission différée du
concert donné au studio 1
de la maison de la Radio â
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 el
commentaires, par Pierre
Perrin
(s) Le temps de créer:
beaux-arts
L'artiste et le voyage
Informations

8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00

Club de nuit
Bonjour
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique légère
Quand la musique est né-
cessaire: concert pour les
malades
Robert Gilbert, poète dis-
sident

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

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 fiammiferalo
17.30 Magazine régi nal
19.00 Actualités
20.00 Petites saynètes

milanaises
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical
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Tennis: tourn

Heinz
L'élimination de l'Américain

Jimmy Connors au tournoi de
Montréal a été suivie vingt-qua-
tre heures plus tard par celle
d'une autre tête de série, Vltas
Gerulaitis. Le tombeur de
l'Américain, classé N° 8, est un
autre joueur d'outre-Atlantique,
230e à l'ATP, Steve Denton. Ce
dernier s'est imposé 1-6 7-6 6-4.

Par contre, dans ce tournoi
doté de 200 000 dollars, John
McEnroe a défait son compa-
triote Peter Fleming 6-3 6-2 et le
Tchécoslovaque Ivan Lendl,
tête de série numéro 4, a éli-
miné Tim Gulllkson 6-1 6-2.

Le Suisse Heinz Gunthardt

3§

Heinz Gunthardt s 'est qualifié pour les quarts de finale à Montréal. Saura-t-il profiter de la
chute de quelques «gros bras» pour empocher quelques points A TP? (Photo ASL-a.)

La petite reine et
Les «suisses» sur piste
Demi-fond... demi-participation

Le titre du demi-fond n'a finalement réuni que cinq coureurs: la vic-
toire y est revenue à Max HOrzeler (Gippingen), emmené par Ueli Lu-
glnbûhl. L'ArgovIen a du môme coup remporté son premier titre natio-
nal sur piste dans une épreuve où il faisait figure de favori. Au terme
des cinquante kilomètres, Hûrzeler a nettement battu le tenant du titre,
Roland Vôgeli, qu'il a laissé à cinq tours. Il est vrai que Max Hûrzeler
est également détenteur du record mondial de la distance. Il prit d'em-
blée la tôte de la course et après dix minutes, tous les autres concur-
rents, à l'exception de Vôgeli, champion en 1979 et 1980, étalent déjà
doublés. Mais ce dernier ne pouvait pas non plus soutenir le rythme
Imposé par Hûrzeler qui s'envolait vera un succès aisé dès le tiers de
la course.
• Deml-lond (50 km): 1. Max Hûrzeler (Gippingen), entraîneur Ueli
Luginbuhl, 42'00" (71,411 km/h); 2. Roland Vôgeli (Zurich-Seebach) à
5 tours; 3. Félix Koller (Zurich-Hôngg), à 6 tours; 4. Stefan Maurer
(Zùrich-Hirslanden) à 16 tours; 5. Alain Dâllenbach (Gippingen), aban-
don après 90 tours à la suite d'une crevaison.

Tenant du titre, Binningen a dû se contenter de la deuxième place
lors des qualifications de la poursuite par équipes, dans le cadre des
championnats suisses sur piste à Zùrich-Œrlikon. Le meilleur temps a
en effet été signé par le VC Gippingen, qui alignait Heinz Isler, Hans
Ledermann, Hansruedi Marki et Martin Kôferli. Vendredi, les demi-fi-
nales opposeront Gippingen à Buchs et Binningen à Wohlen. Sept
équipes ont disputé ces éliminatoires. Les résultats:
• Poursuite par équipes 4 km, qualifications: 1. VC Gippingen (Heinz
Isler, Hans Ledermann, Hansruedi Marki, Martin Kôferli) 4'36"67; 2. VC
Binningen (Walter Baumgartner, Edi Vontobel, Harald Muller, Peter
Steiger) 4'37"14; 3. VMC Wohlen (Stefan Johq, Arno Kuttel, Werner
Stutz, Hansjôrg Flori) 4'54"70,
• Hors championnat. Course aux points (13 km 300): 1. Urs Freuler
(Bilten) 16'22" (48,853 km/h); 2. Robert DIII-Bundl (Chippis) 10 p.; 3.
Harald Muller (Binningen) 9. - Course par éliminations: 1. Dill-Bundi;
2. Hanspeter Kuhnis (Buchs); 3. Hans Pfister (Zurich).

LE TOUR DU FRI0UL
Wladimiro Panizza (36 ans), le plus âgé des professionnels italiens en exer-

cice - sa carrière a débuté en 1967 - a remporté à Caneva le Tour du Frioul,
en battant au sprint son compagnon d'échappée, le jeune Marino Amadori.
Côté suisse, Erwin Leinhard s'est classé au huitième rang au sein d'un petit
groupe qui a terminé à 1'17" des deux échappés. Quant au peloton, Il a con-
cédé plus de dix minutes.

1. Wladimiro Panizza (It) 244 km 400 en 6 h. 32'04" (37,353 km/h); 2. Marine
Amadori (It), même temps; 3. Giuseppe Saronni (It) à 1 '17"; 4. Francesco Mo-
ser (It); 5. Palmiro Masciarelli (It); 6. Luciano Lorenzi (It); 7. Pierino Gavazzi
(It); 8. Erwin Lienhard (S); 9. Alfio Vandi (It); 10. Giovanni Battaglin (It); 11. Sil-
vano Contini (It), même temps; 12. Emmanuele Bombini (It) à 10'41", suivi du
peloton.

Nouvellist e FC Bâle: chiffres rouges!
et Feuille d'Avis du Valais
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McEnrc
s'est qualifié pour les quarts de
finale du tournoi international
de Montréal, une épreuve dotée
de 200 000 dollars. En huitiè-
mes de finale, Gunthardt a en
effet disposé facilement du
Francis Christophe Roger-Vas-
selin, qu'il a battu en deux sets
par 6-3 6-2.

Heinz Gunthardt n'a mis
qu'une petite heure pour venir à
bout de son rival français, le-
quel avait éliminé au tour pré-
cédent le «tombeur» de Jimmy
Connors, l'Américain Waltke.
Auparavant, associé au Tché-
coslovaque Tomas Smld, le
Suisse avait également passé

avec bonheur le premier tour du
double aux dépens de la paire
Brad Drewett-Phil Dent, battue
par 6-4 6-4. A relever enfin
qu'après Jimmy Connors, son
compatriote John McEnroe, tête
de série numéro un, a égale-
ment été éliminé par l'Indien VI-
jay Amrltra], lequel s'est Imposé
par 5-7 7-6 6-1.

• MONTRÉAL. - Tournoi du
grand prix (200 000 dollars),
simple messieurs, 2e tour: Ste-
ve Denton (EU) bat Vitas Geru-
laitis (EU) 1-6 7-6 6-4. John
McEnroe (EU) bat Peter Fleming
(EU) 6-3 6-2. Ivan Lendl (Tch)

ses prétendants
Sélection italienne

Le directeur technique de
l'équipe nationale italienne, Alfre-
do Martini, a rendu publique la
liste des coureurs sélectionnés
pour le championnat du monde
sur route professionnels. La sé-
lection italienne:

Francesco Moser, Marino
Amadori, Gianbattista Baronchel-
li, Giovanni Battaglin, Silvano
Contini, Pierino Gavazzi, Palmiro
Masciarelli, Waldlmiro Panizza,
Giuseppe Saronni, Claudio Torel-
li, Alfio Vandi, Roberto Visentini.
- Réservistes: Luciano Loro, Lu-
ciano Lorenzi.

Tour de la Réunion
Le Suisse Georges Luthy a pris

la cinquième place de la troisiè-
me étape du Tour de la Réunion
amateurs et il occupe désormais
le troisième rang au classement
général.

Tour de Hollande
Deux semaines avant de fêter

son vingt-quatrième anniversaire,
le Belge Luc De Smet a remporté
la troisième étape du Tour de
Hollande, disputée entre Enter et
Geldrop (184 km). Au classement
général, le Hollandais Gerrie
Knetemann n'a pas été menacé.
Côté suisse, Daniel Girard s'est
mis en évidence en prenant la
septième place de cette troisième
étape.
• 3e étape, Enter - Geldrop
(184 km): 1. Luc De Smet (Be)
4 h. 35'29"; 2. Walter Planckaert
(Be) à 55"; 3. Guido Van Calster
(Be); 4. Jan Raas (Ho); 5. Gerrie
Van Gerwen (Ho); 6. Werner De
Vos (Be); 7. Daniel Girard (S).
Puis les autres Suisses: 28. Mar-
cel Summermatter; 29. Josef
Wehrll; 36. Daniel Muller; 50.
Thierry Bolle; 54. Guido Frei; 69.
Fridolin Keller, tous môme
temps.
• Classement général: 1. Gerrie
Knetemann (Ho) 14 h. 34'50"; 2.
Hennie Kuiper (Ho) à 2'01"; 3.
Jos Schipper (Ho) à 2'06"; 4.

POUR la première fois depuis de nombreuses années, le FC Bâle s'est
endetté: le club rhénan a bouclé l'exercice 1980-1981 avec un déficit
de 260 000 francs si bien que désormais sa dette se monte à 240 000

francs. C'est ce qui est apparu lors de l'assemblée générale du FC Bâle, te-
nue sous la présidence de Pierre-Jacques Lieblich. Cet endettement est
avant tout dû au net recul des spectateurs, dont la moyenne pour les matches
à domicile n'a été que de 5982, soit un recul de 41 %.

bat Tim Gullikson 6-1 6-2. Anand
Amritraj (Inde) bat John Sadri
(EU) 6-4 4-6 7-5. Brian Teacher
(EU) bat Jim Gurfein (EU) 6-3
7-6. Shlomo Glickstein (Isr) bat
Russel Simpson (NZ) 6-3 6-3.
Tomas Smid (Tch) bat Bruce
Manson (EU) 7-6 3-6 7-6. Tom
Gullikson (EU) bat Peter Feigl
(Aut) 5-7 6-1 6-4. - Huitièmes de
finale: Ivan Lendl (Tch/N° 4) bal
Anand Amritraj (Inde) 6-0 6-3.
Brian Teacher (EU) bat Brad
Drewett (Aus) 3-6 6-3 6-3. Heinz
Gunthardt (S) bat Christophe
Roger-Vasselln (Fr) 6-3 6-2. Vi-
jay Amritraj (Inde) bat John
Menroe (EU/1 ) 5-7 7-6 6-1.

• Double messieurs, 1er tour:
Heinz Gûnthardt-Tomas Smid
(S-Tch) battent Brad Drewett-
Phil Dent (Aus) 6-4 6-4.

• CLEVELAND . - Tournoi du
grand prix (75 000 dollars), sim-
ple messieurs, 2e tour: Stan
Smith (EU) bat Davis Siegler
(EU) 1-6 7-5 7-5. Hank Pfister
(EU) nat Michael Kures (EU) 7-5

• RICHEMOND. - 1er tour: Syl-
via Hanika (RFA/N0 1) bat Alycia
Moulton (EU) 6-2 6-4. Wendy
Turnbull (Aus) bat Betty Stove
(Ho) 2-6 6-4 6-3. Sue Barker
(GB) bat Pam Teeguarden (EU)
6-1 7-5. - 2e toun Regina Mar-
sikova (Tch) bat Terry Holladay
(EU) 6-2 6-4. Pam Shriver (EU)

. bat Diane Desfor (EU) 6-4 6-0.

Succès suisse en Italie
Le Neuchâtelois Joachim Lerf

(16 ans) a remporté à Livourne
(It) un tournoi réservé aux ju-
niors de 17 ans et moins. Les
résultats:

Quarts de finale: Joachim Lerf
(S) bat Santoro (Se junior ita-
llen/N° 2) 6-0 6-0. - Demi-finale:
Lerf bat Bassamelli (3e junior

'a italien) 6-4 6-2. - Finale: Lerf bat
.) Restelli (It) 6-3 6-2.

Jacques Hanegraaf (Ho) à 2'12";
5. Adri Van Houwelingen (Ho) à
2'14"; 6. Jos Lammertink (Ho) à
2'27 ". Puis: 38. Bolle à 4'08"; 44.
Keller à 4'25"; 49. Girard à 4'39";
53. Wehrll à 5'41"; 56. Muller à
6'01"; 62. Summermatter à 7'06";
64. Frei à 7'39".

Les Polonais
au Guillaume-Tell

Sur la demande de la Fédéra-
tion polonaise, le comité d'orga-
nisation du Grand Prix Guillau-
me-Tell a accepté la participation
à la 11e édition de l'épreuve de la
formation polonaise sélectionnée
pour les championnats du monde
sur route de Prague.

Ainsi, ce sont finalement 102
concurrents de 16 nations, répar-
tis en 17 formations, qui pren-
dront dimanche le départ à Lu-
cerne du Grand Prix Guillaume-
Tell. L'épreuve suisse est ainsi la
course par étapes pour amateurs
présentant la meilleure partici-
pation au monde.

Dimanche:
Grand Prix
de la montagne
entre Sion
et Nendaz

Dimanche, entre Slon et Nen-
daz, se disputera la traditionnelle
course ouverte à toutes les ca-
tégories. Cette épreuve par han-
dicap verra s'élancer d'abord les
cyclosportifs (9 h. 45), suivis des
juniors, seniors, amateurs et éli-
tes. En tout, près de deux cents
mordus de la petite reine. Orga-
nisée par le Cyclophlle sédunois,
cette course empruntera le par-
coure suivant: patinoire de Slon
sous escorte Jusqu'à la rue de
l'Industrie (parc Provins), où
sera donné le départ - pont
d'Aproz - Chandollne - Haute-
Nendaz (place de la télécabine).
La distance se chiffre à 28 kilo-
mètres.

pour objectif de ternir la «supportés» doivent cou-
joie que chacun ressent rir. La victoire de la vie et

¦_ _¦  • _ _  ¦ _ _  _¦ _¦ _¦__ t) !_Lii t  ̂ «.«¦._ _¦_sur ie cnetnin retrouve au ae ¦ amiue. La reie au
stade. Non ! Il s'agit «bè- sport est à ce prix,
tement» de glisser à Payons-le... sans carré
i'nroillo ot crtuc lac uonv hlan__ t Fi mio la ______

la notion de sportivité et commence...

Xamax- Liverpool 0-0
Maladière. - 6800 spectateurs. - Arbitre Scherz (Aegerten).
Neuchâtel Xamax: Engel; Trinchero (77e Hofer); Kiiffer, Hasler,

Blanchi; Perret, Morandi (46e Moret), Andrey (46e Forestier), Pelle-
grini; Givens (77e Zaugg), Liithi (68e Lenherr).

Liverpool: Grobbelaar; Neal, Thompson, Hansen, Alan Kennedy
(65e Money); McDermott, Lee, Ray Kennedy; Johnston (62e Whea-
len), Johson (62e Rush), Dalglish.

Quarante-huit heures après avoir été battu par Servette, Liverpool
a été tenu en échec par NE Xamax: devant 6800 spectateurs, les
deux clubs qui s'affrontaient dans une partie amicale, se sont en ef-
fet séparés sur le score nul de 0-0. Cet affrontement n'a pas tenu
toutes ses promesses. Ainsi, en première mi-temps, les Britanni-
ques sont apparus fatigués tandis que les Neuchâtelois observaient
une grande retenue. A noter tout de même un tir sur la base du
montant de Kennedy (44e minute), l'un des meilleurs Anglais. Les
vainqueurs de la coupe d'Europe ont même failli l'emporter lors-
qu'un envoi de Thompson s'écrasa sur la barre transversale, à qua-
tre minutes de la fin de la rencontre.

Records suisses homologués

Le Valais en force
La Fédération suisse a procédé à l'homologation des records sui-

vants:
• MESSIEURS. Mile: 3'51"77 par Pierre Délèze (Sion), le 14.7.81 à
Lausanne. - Hauteur: 2 m 31 par Roland Dalhâuser (Blrsfelden), le
7.6.81 à Eberstadt. - Longueur: 8 m 14 par Rolf Bernhard (Frauen-
feld), le 1.8.81 à Ebensee. - Deux heures sur piste: 24 897 mètres
par Sylvestre Marclay (Monthey), le 21.6.81 à Bellinzone.
• DAMES. - Hauteur: 1 m 88 par Gabi Meier (Bâle), le 25.7.81 à Ber-
ne. -Javelot: 57 m 40 par Régula Egger (Zurich), le 14.4.81 à Forti.
• JUNIORS. -10 000 m piste: 47'01"60 par Raymond Buffet (Sion),
le 9.7.81 à Martigny.

Les Russes a Zurich
L'Union soviétique sera fort bien représentée mercredi prochain

au meeting de Zurich: outre la championne olympique du 1500 m,
Tatiana Kasanklna, qui s'alignera sur 3000 m, sera également pré-
sent le triple sauteur Gennadi Valloukevitch, qui participera au saut
en longueur, ainsi que Olga Dvirna (3000 m), Olga Minaleva
(800 m), Alexandre Krupskl (perche), Evgeni Anichln (longueur) et
Alexel Lltvlnov (800 m).



Krankl et Prohaska
dans la sélection
européenne

Deux nouveaux joueurs
ont été retenus par l'entraî-
neur ouest-allemand Jupp
Derwall au sein de la sélec-
tion d'Europe qui affrontera
l'équipe nationale de Tché-
coslovaquie, le 18 août à
Prague. Il s'agit des Autri-
chiens Hans Krankl (atta-
quant) et Herbert Prohaska
(milieu de terrain).

Ces deux hommes s'ajou-
tent à la liste de quinze
joueurs qui avait déjà été
mise sur pied.

Deces de I ancien
président de Tinter Krankl: les beaux jours de la
... __.. -,„ sélection européenne?M. Angelo Moratti, 72 ans,

ancien président de Tinter
de Milan, est décédé à l'hô- i oc rAclli*a*cpital de Viareggio des suites , ,,s,,esuild ls>
d'un œdème pulmonaire. a I étranger

Angelo Moratti avait en-
gagé lui-même Helenio Her- _ „ . . -,
rera avec lequel Tinter rem- • Yougoslavie.-Champion-
porta trois fois le champion- nat de,1 re division, 3e jour-
nat d'Italie, deux fois la cou- née, dernier résultat : Par*
pe d'Europe des clubs *a" Be|9rade - Radnicki Nis
champions et une fois la
coupe internationale.

Il était d'autre part l'une • Halden (Norvège).
des grandes figures de l'in- Match amical «moins de 21
dustrie pétrolière en Italie. ans»: Norvège - Suède 1-2.

MENOTTI RODE SA FORCE DE FRAPPE
Un trio formé de Diego Maradona , Enzo Ferrero et Mario Kempes

constituera la «force de frappe» de l'équipe argentine qui défendra
le titre de champion du monde l'an prochain en Espagne.

C'est ce qu'a laissé entendre le sélectionneur César Luis Menotti
après avoir obtenu l'aval de la fédération argentine (AFA) pour sa
liste des «dix-neuf» qu'il a établie en vue de la tournée que vont en-
tamer les Argentins en Europe la semaine prochaine.

L'entraîneur des champions du monde avait primitivement l'inten-
tion de laisser Kempes au repos, en raison de la baisse de forme que
le meilleur buteur du Mundial 78 n'arrive pas à surmonter depuis ses
ennuis musculaires de début de saison. «Mais Mario allait, de toutes
façons, effectuer une tournée au Mexique avec son club, River Pla-
te, alors j'ai préféré l'intégrer à l'équipe nationale, car j 'aimerais bien

M SOUSCRIVEZ ICI
UV (Ol ^^E_______________________________________,

V£ \/  VOTRE NOUVELLE CARTE
\* *y DE SUPPORTER DU FC SION

Liste des établissements Le souss|9né souscrit pour la saison 1981 -1982
pour souscription
des Cartes Supporters 1981 -1982 carte d'entrée à Fr. 90.-
Café des Châteaux, Slon . ... . \ « ¦_ .__
Café du Grand-Pont, sion carte tribune est à Fr. 120.-
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fĝ Û fc Slon <*«* tribU"e 0UMt B à *¦ 250-
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M. Félix Brtgger, Saint-Nicolas
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Secrétariat du FC Slon, avenue de la Gare 25, 1950 Slon. L/ Q
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FC SION: SLOBODAN GACESA
Un Sédunois à part entière

L'arrivée de «Bobo» Ga- participe à tous les matches
cesa à Tourbillon a passé de préparation de la saison,
presque inaperçue. Et pour- aux rencontres du premier
tant elle mérite d'être signa- tour de LNA et à un match de
lée au même titre que celle coupe de la ligue à l'Espen-
des autres Joueurs qui ont moos.
rejoint le FC Slon.

Comme Alvaro Lopez, Ga- Libero des réserves
cesa nous vient du CS Chê-
nois où après avoir participé En Yougoslavie Gacesa
régulièrement durant tout le évoluait comme faux ailier,
premier tour du champion- Par la suite il a occupé d'au-
nat 1980-1981 aux matches très postes. Depuis le début
de LNA, il subit une mise à de cette saison il a été trans-
l'écart. ,éré à Sion où actuellement II

Mais qui est Slobodan Ga- îS
e
rt2

e
iiï 1̂1

q
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_ î̂,

l
î-cesa ? De nationalité you- g V̂'S StaïïïSs «ïgoslave, il est né le 1er jan- î°rj"|"0" °r

es
Dff?5\erf,/,f":

vier 1954 à Zagreb. En 1971 *",n*? par p'erre-Antoine
Il tait partie de l'équipe ju- uaven.
nlors de son pays et parti- rjès le début juillet 1982,
clpe aux tournois UEFA de Ce célibataire de 27 ans sera
S,le?_?4'd?.n ,et de stutt9art- considéré comme joueur
En 1972 il signe son premier suisse. Il est donc le secondcontrat de professionnel «étranger» du club en com-
avec le FC Zagreb qui évo- pagnie de Cernlckv.
luait en Ile division avant
d'accéder à l'élite du football M donne ses Impressions
yougoslave. Son entraîneur sur sa nouvelle famille sé-
n'était autre que Markovic, dunoise et sur son poste ac-
l'actuel responsable de Nice. tuel: «J'habite Sion depuis
Gacesa quitte ce club en près de trois semaines et je
1976 pour celui de Zagre- me sens vraiment à l'aise,
backi (Ile division). L'ambiance du FC Sion me

En 1977 il arrive en Suis- plaît. J'apprécie également
se. Il joue en LNB avec Gran- le poste de libero que j'occu-
ges-Soleure (1977-1978), pe au sein de l'équipe réser-
avec le SC Zoug (1978- ve. A cette position Je peux
1979), avec le FC Baden m'exprimer en exploitant
(1979-1980) puis avec le CS mes qualités de distributeur
Chênois (1980-1981). Là II et de constructeur.»

voir à l'œuvre une triplette offensive formée de Maradona, Ferrero et
Kempes qui peut être la base de notre attaque pour le Mundial l'an
prochain», a expliqué Menotti , qui dirige l'ultime stage de prépara-
tion des sélectionnés depuis le début de la semaine dans la banlieue
de Buenos Aires.

Le sélectionneur argentin réaffirme cependant que pour lui, les ré-
sultats de cette tournée importent peu, mais qu'un mauvais bilan
provoquerait un climat «peu souhaitable» autour de, la sélection et
dans l'opinion publique argentine.

«sUPour moi, le but de cette tournée est de mettre un système au
point, surtout en attaque. Si les résultats accompagnent un bon
rendement d'ensemble de l'équipe, tant mieux, surtout pour la suite
du programme de préparation, mais ce n'est pas essentiel» , a-t-il

Slobodan Gacesa: un nouveau départ à Tourbillon.
(Photo ASL)

Slobodan Gacesa... déjà » sera sur le banc des
remarqué par Jean-Claude remplaçants de la première
Donzé puisque demain soir équipe.

précisé.
Dans l'entourage du directeur technique, on estime que Menotti a

déjà, dans l'esprit, son équipe type, laquelle devrait être: Fillol; Ol-
guin, Galvan, Passarella, Tarantini; Barbas, Gallego, Maradona;
Diaz, Kempes, Ferrero. C'est sans doute cette formation qui ouvrira
le feu le 22 août contre Valence. Les Argentins joueront ensuite con-
tre Hercules Alicante, la Fiorentina et Barcelone.

«Ce sont toutes des équipes de grande valeur qui devraient nous
permettre de faire un véritable point à dix mois du Mundial», a indi-
qué Menotti.

L'attaquant Daniel Valencia, blessé, demeure toutefois incertain:
«S'il devait finalement déclarer forfait, Valencia ne serait pas
remplacé», a déclaré le sélectionneur.
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Demain, fête alpestre de lutte suisse à Savièse
Miihletaler, Santschi et... beaucoup d'autres!

A la Grand-Zour, une fois de plus, la lutte suisse sera à
l'honneur. Lors de l'assemblée cantonale, le toujours
dynamique club Etoile de Savièse a été chargé de cet-
te importante manifestation. Convenons-en que l'em-
placement choisi ne pouvait mieux cadrer pour une
fête de lutte alpestre. En remontant la vallée de la Mor-
ge, par une jolie route forestière, vous ne pouvez man-
quer la clairière de la Grand-Zour. Au pied de sapins
centenaires, vous pourrez aussi vous recueillir dans
une petite chapelle élevée à la gloire du Très- Haut par
les Saviésans, il y a une quinzaine d'années. Elle est le
point de ralliement de tous les gens de la vallée, les di-
manches d'été.

C'est a cet endroit, il y a
plus de 500 ans, que nos an-
cêtres se sont mesurés avec
leurs voisins cdntheysans,
qui faisaient partie du terri-
toire du comte de Savoie.
C'est aussi dans cette même
vallée que les Bernois ont
passé pour vaincre l'évêque
de Sion. Aujourd'hui, en sui-
vant le chemin parcouru par
les vaincus, nous nous ren-
dons dans ce site merveil-
leux où se rencontrent en
parfaite harmonie Bernois,
Contheysans et Saviésans.

L'endroit ne connaît pas
encore la fièvre du dévelop-
pement et c'est avec beau-
coup de plaisir que les esti-
vants sont accueillis par les
indigènes.

L'édition 1981 marquera
encore plus la lutte suisse
du fait de l'imposante parti-
cipation: les vingt meilleurs
lutteurs valaisans, cinq Ge-
nevois, neuf Fribourgeois,
trois Vaudois, six Bernois et
huit Lucernois. Qui sera le
vainqueur? La question est
posée, tous les spécialistes
de la lutte s'accordent à le
reconnaître. La délégation
bernoise avec Johann
Santschi, Peter Langacher,
Hansueli Mùhlethaler est en
position forte. Santschi a ga-
gné, dimanche passé, la fête
cantonale bernoise. Peter

Hansueli Mùhlethaler, couronné fédéral, deux fois champion bernois. Johan Santschi, couronné fédéral, vainqueur dimanche dernier de la Fête
cantonale bernoise.

Langacher a, lui, remporté la
fête de l'Oberland ce prin-
temps. Les deux sont cou-
ronnés fédéraux.

Hansueli Mùhlethaler a
remporté deux titres ber-
nois. Il est aussi couronné
fédéral. Le Lucernois Josef
Vicky, lui aussi champion de
la Suisse centrale, jouera
les trouble-fête. Du côté ro-
mand, Ernest Schâfli semble
le mieux placé pour prendre
le meilleur sur ses adversai-
res. C'est le champion ro-
mand en titre, plusieurs fois
couronné fédéral. Une défai-
te d'un super-favori pourrait
bien voir un Benard Moret,
Siegenthaler, Rouiller où
l'un des Genevois Blaser et
Môsching prendre la tête. Le
classement des Valaisans
semble bien compromis.
Toutefois, après les bons ré-
sultats obtenus cette saison,
on peut attendre de bonnes
choses des Saviésans Sté-
phane Reynard, Jean-Luc
Jacquier, Jessy Udry et bien
sûr Paul Jollien, qui rempor-
ta cette fête en 1979. Lothar
Schwery, de Morel, pourrait
lui aussi créer la surprise
chez les jeunes. Christian
Grutter, de Loèche-les-
Bains, couronné neuchâte-
lois cette saison, et le nou-
veau champion valaisan ju-
niors Philippe Wrismann,
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Ernest Schlâfli (de face), et Bernard Moret: deux outsiders qui pourraien t profiter d'une éventuelle défaillance de
l'un ou de l'autre.

d'Illarsaz, peuvent techni-
quement prétendre à un très
bon classement.

Tout au long de cette ma-
gnifique fête, nous aurons
aussi le plaisir de voir évo-
luer le lanceur de drapeau et
le joueur du cor des Alpes,
ces jeux, tout comme la lut-
te, étant typiquement suis-
ses.

Cinquante-deux lutteurs
1. Blaser Robert
2. Boiron Louis
3. Brugger Hansp
4. BuzeckJanus
5. Debons G.-Alb
6. Deronzier Guy
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Association
genevoise
genevoise
oberlandaise
vaudoise
valaisanne
genevoise

§

Ding Jean-Paul valaisanne
Erismann Ph. valaisanne
Frankhauser J. genevoise
Gay Félix valaisanne
Giroud Stéph. valaisanne
Giroud Georges valaisanne
Graf Daniel oberlandaise

\

inscrits
Grutter Christ , valaisanne
Haldi Eric genevoise
Haldi Marc genevoise
Jacquier J.-Luc valaisanne
Jollien Patrice valaisanne
Jollien Paul valaisanne
Lengacher P. oberlandaise
Lossey Jacques fribourgeoise
Lossey Michel
Lossey Norbert
Métrai Raym.
Monneron Gilb.
Môschling R.
Moullet Marc-A
Moret Bernard
Mùhlethaler H.
Reynard Ph.
Reynard Stéph.
Santschi Joh.
Schafli Ernst
Siegenthaler Fr
Rouiller Michel
Udry Jessy
Udry Samuel
Volken Bernard
Yerly Gabriel
ZumkehrH.
Ittig Peter
Ramone Albertovalaisanne
Schwery Lothar
Schwery Reinh.
Bachmann Res
Bannwarl Walt.
Bienz Michael
Kunz Hans
Niederberger W
Schâr Walter
Vogel Hans
Wicki Josef

Le programme
de la journée
de demain
Samedi 15 août

8.00 Appel des lutteurs
8.00 Début des luttes

11.00 Messe sur place
11.30 Vin d'honneur
12.00 Dîner
13.30 Reprise des luttes
17.00Finales

fribourgeoise
fribourgeoise
vaudoise
fribourOeoise
genevoise
valaisanne
fribourgeoise
oberlandaise
valaisanne
valaisanne
oberlandaise
fribourgeoise
fribourgeoise
fribourgeoise
valaisanne
valaisanne
valaisanne
fribourgeoise
oberlandaise
valaisanne

valaisanne
valaisanne
lucernoise
lucernoise
lucernoise
lucernoise
lucernoise
lucernoise
lucernoise
lucernoise



Votre marche et
vos plats de la semaine
La soupe de
poissons rustique

Pour quatre personnes:
4 tranches de cabillaud de
10O g chacune, 800 g de pom-
mes de terre, 250 g de tomates
fermes, 100 g d'oignons,
2 gousses d'ail, 2 branches de
thym, une feuille de laurier,
2 branches de persil, 2 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive,
sel, poivre, éventuellement 7 à
8 feuilles de basilic.

Veillez à ce que la peau au-
tour des tranches de poisson
soit bien écaillée, essuyez-la.
Epluchez et lavez les pommes
de terre, coupez-les en tran-
ches épaisses, mettez dans un
poêlon en terre pouvant aller
sur le feu et sur la table; ajou-
tez les tomates pelées, égre-
nées, coupées en dés, les oi-
gnons pelés et hachés, l'ail
pelé et pilé, le thym, le laurier,
le persil en branches entières
et l'huile; ajoutez de l'eau
bouillante à
4 cm au-dessus des légumes:
mettez sur feu moyen (éven-
tuellement avec une plaque
isolante si le poêlon ne suppor-
te pas la flamme), laissez à gros
bouillon pendant dix minutes.
Retirez le thym, le laurier, le
persil; salez et poivrez, posez
les tranches de poisson côte à
côte sur les légumes (elles doi-
vent baigner), poursuivez la
cuisson pendant dix minutes.
Servez dans le poêlon même,
éventuellement en parsèment
de basilic finement ciselé.

La soupe
des hortillonnages

En France on appelle hortil-
lonnages, les marais de la baie
de la Somme en Picardie, en-
trecoupés de canaux où l'on
pratique les cultures maraîchè-
res; l'appellation de la soupe
est due à la grande quantité de
légumes utilisés pour sa pré-
paration, elle pourrait être éga-
lement appelée «soupe de ma-
raîcher».

Pour huit personnes: un
coeur de chou vert pommé, vi-
naigre, 80 g de beurre, 6 gros
poireaux, 800 g de pommes de
terre, une branche de thym,
100 g d'oignons, 2 laitues pom-
mées, 100 g d'oseille, 1 kg de
pois en casses pour avoir en-
viron 600 à 800 g de petits pois
écossés, sel, poivre, 7 à 8 bran-
ches de cerfeuil.

Coupez le cœur du chou en
huit, s'il y a de grosses côtes,
retirez-les, lavez à l'eau vinai-
grée, plongez dans de l'eau en
ébullition, égouttez au bout de
cinq minutes, laissez tiédir,
pressez entre les mains pour
exprimer toute l'eau; mettez
dans un faitout avec le tiers du
beurre. Epluchez les poireaux

du bien-manger et de la santé
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en ne gardant que 5 cm de vert,
lavez-les, coupez-les en rondel-
les, joignez au chou; placez sur
feu doux et faites revenir pen-
dant dix minutes en remuant
souvent, tout en essayant de
laisser les morceaux de chou
entiers. Mouillez avec trois li-
tres d'eau; ajoutez les pommes
de terre épluchées, lavées,
coupées en quartiers et le
thym; couvrez, laissez à petite
ébullition pendant vingt minu-
tes. Pendant ce temps, faites
revenir les oignons pelés et ha-
chés dans 20 g de beurre, dans
une casserole, sur feu doux,
pendant sept à huit minutes en
remuant souvent et sans les
laisser trop colorer. Epluchez
les laitues en les coupant cha-
cune en huit, les laver; triez
l'oseille en retirant la queue, la-
vez; mettez le tout, salades et
oseille avec les oignons; re-
muez pendant une à deux mi-
nutes, couvrez, laissez cuire
dix minutes en secouant de
temps à autre le récipient.
Ecossez les pois. Lorsque les
laitues sont prêtes, versez le
contenu de la casserole dans le
faitout, ajoutez les petits pois,
salez et poivrez, poursuivez la
cuisson pendant quinze minu-
tes, récipient couvert. Pour ser-
vir, versez en soupière, ajoutez
le reste de beurre, parsemez de
pluches de cerfeuil.

Les œufs
à l'ail nouveau

Pour quatre personnes:
9 oeufs, 12 gousses d'ail, 8 fi-
lets d'anchois à l'huile, 20 cl
d'huile d'olive, une cuillerée à
soupe de vinaigre de vin, une
cuillerée à soupe de câpres
égouttées, sel, poivre.

Faites cuire 8 œufs neuf mi-
nutes à l'eau bouillante ou six
minutes à partir de l'ébullition
si vous préférez les démarrer à
froid; passez-les sous l'eau
froide, écalez. Jetez les gous-
ses d'ail, sans les peler, dans
de l'eau en ébullition; au bout
de dix minutes égouttez-les,
écrasez-les pour récupérer la
pulpe que vous mettez dans un
bol. Passez au mixer les filets
d'anchois soigneusement
égouttés, les ajouter à la pulpe
de l'ail avec le jaune du dernier
œuf; montez à l'huile peu à
peu, comme une mayonnaise,
ajoutez le vinaigre et les câ-
pres, rectifiez l'assaisonnement
en sel, poivrez. Etalez la sauce
sur le plat de service, ou mieux
encore sur les assiettes indivi-
duelles, posez dessus les œufs
coupés en tranches épaisses.

Le farci froid
Pour quatre personnes (deux

à trois repas): 1 kg de chair à
saucisse, 250 g de lard de poi-
trine maigre demi-sel, 250 g de

mie de pain de campagne ras-
sis, 250 g d'oignons, deux dou-
zaines de tiges de ciboulette,
3 œufs, une branche de thym,
sel, poivre, 100 g de saindoux.
Mettez le lard dans une casse-
role, couvrez-le très largement
d'eau froide, placez sur feu
doux et laissez prendre très
doucement l'ébullition; à partir
de ce moment, laissez dix mi-
nutes à frémissement, égout-
tez, hachez grossièrement.
Dans une terrine, mettez la
chair à saucisse, le lard haché,
le pain émietté, les oignons pe-
lés et hachés, la ciboulette fi-
nement ciselée, les œufs en-
tiers, les feuilles de thym; recti-
fiez l'assaisonnement en sel,
poivrez assez fortement; ma-
laxez bien jusqu'à obtention
d'une farce homogène. Dans
une poêle large, faites chauffer
la moitié du saindoux, mettez le
farci en appuyant avec une
fourchette pour former une ga-
lette du diamètre de la poêle;
couvrez, laissez cuire vingt mi-
nutes à feu doux. Faites glisser
dans le plat de service en re-
tournant. Faites fondre le reste
du saindoux, refaites glisser la
galette dans la poêle; elle se
trouve ainsi sur la face non cui-
te; laissez encore cuire vingt
minutes à feu doux, sans cou-
vrir cette fois. Laissez refroidir.
Mettez quelques heures au ré-
frigérateur avant de servir en
coupant comme une tarte.

Note: pour présenter vous
pouvez parsemer de persil fi-
nement haché.

La gibelotte
de mouton

Pour utiliser des restes de
mouton rôti ou grillé (restes de
gigot, restes de grillades au
barbecue).

Pour quatre personnes:
600 g de mouton cuit (maigre
seulement), 20 g de sandoux,
150 g d'échalotes, 25 cl de vin
blanc, sel, poivre.

Dans une casserole, sur feu
doux, faites blondir pendant dix
minutes dans le saindoux, les
échalotes pelées et finement
émincées, en remuant souvent.
Ajoutez le mouton coupé en
dés d'environ 2 cm et le vin;
couvrez, laissez mijoter trente
minutes; goûtez pour rectifier
éventuellement l'assaisonne-
ment; poursuivez la cuisson
pendant trente minutes réci-
pient couvert, en secouant sou-
vent la casserole pendant cette
seconde partie de la cuisson.

La poule
aux girolles

Pour quatre personnes: une
jeune poule d'environ 1 kg 500,
pas trop grasse et coupée en
morceaux, 100 g de beurre,
150 g d'échalotes, sel, poivre,
30 cl de vin blanc, 600 g de gi-
rolles fraîches, 20 cl de crème
fraîche double.

Dans une cocotte, sur feu
doux, faite revenir dans la moi-
tié du beurre les échalotes pe-
lées et finement émincées,
sans les laisser prendre cou-
leur; ajoutez les morceaux de
poule (retirez les masses grais-

seuses éventuellement), cou-
vrez, laissez cuire vingt minu-
tes. Nettoyez les girolles, met-
tez-les dans une casserole, sur
feu très doux, avec le reste de
beurre et 10 cl de vin; salez et
poivrez très légèrement; cou-
vrez, laissez cuire une heure en
secouant de temps à autre la
casserole. La poule ayant cuit
vingt minutes, retournez les
morceaux, salez et poivrez,
ajoutez le reste du vin; poursui-
vez la cuisson pendant cin-
quante minutes, cocotte cou-
verte. Retirez les morceaux de
poule de la cocotte, disposez-
les dans le plat de service, en-
tourez avec les girolles préle-
vées avec l'écumoire; versez le
jus de cuisson des girolles
dans la cocotte, ajoutez la crè-
me, rectifiez l'assaionnement,
portez à frémissement, versez
sur le contenu du plat; présen-
tez très chaud.

Note: ce plat est merveilleux
avec des pâtes fraîches, mais si
vous désirez être plus vacan-
ces, vous pouvez fort bien ser-
vir avec des tronçons de con-
combre pelés étuvés au beurre
(cela cuit aussi vite que des
courgettes).

Le lapin grille
Pour quatre personnes: un

jeune lapin (gardez le foie pour
une autre préparation) sans
tête ni cou, coupé en deux
dans sa longueur, sel, poivre,
2 branches de sarriette (ou à
défaut de thym), 200 g de beur-
re,
2 cuillerées à soupe de moutar-
de blanche forte, 4 branches de
persil, une douzaine de tiges de
ciboulette, 6 feuilles d'estra-
gon, un citron.

Frottez chaque demi-lapin de
sel et de poivre sur toute sa
surface, y compris la cavité
ventrale (si les poumons sont
encore présents n'oubliez pas
de les retirer); malaxez le beur-
re avec les feuilles de la sarriet-
te et la moutarde; enduisez
chaque demi-lapin avec la moi-
tié de ce mélange, toujours sur
toutes les faces y compris la
cavité ventrale. Enveloppez
chaque moitié séparément
dans une feuille d'aluminium;
posez sur le barbecue, à cha-
leur assez vive, pendant 45 mi-
nutes en retournant trois ou
quatre fois. Ciselez très fine-
ment toutes les herbes, mettez-
les dans une tasse avec le jus
du citron. Lorsque le lapin est
cuit, ouvrez les feuilles d'alu-
minium, arrosez chaque moitié
avec la moitié du contenu de la

Note: si vous tenez au foie,
vous pouvez le couper en qua-
tre, enfermer les quatre mor-
ceaux ensemble dans un mor-
ceau d'aluminium avec sel, poi-
vre et 50 g de beurre, et mettre
20 minutes sur le barbecue, un
peu loin de l'intensité de la
braise, en retournant deux ou
trois fois; pour servir, vous
ajoutez un quart de foie à cha-
que portion de lapin.

O
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Le ragoût
d'artichauts

Pour quatre personnes: 8 ar-
tichauts moyens, 400 g de lard
de poitrine maigre demi-sel,
100 g de beurre, 200 g d'oi-
gnons, 200 g de carottes, une
branche de thym, une demi-
feuille de laurier, 2 clous de gi-
rofle, 30 cl de vin blanc, 20 cl
de bouillon de volaille (peut
être préparé avec un cube), sel,
poivre, 3 branches de persil,
2 citrons. Cassez la queue des
artichauts mais ne la coupez
pas, cela entraîne les fibres du-
res qui se trouvent dans les
fonds; coupez les feuilles avec
un gros couteau tranchant, au
ras de la partie renflée, parta-
gez chaque artichaut en qua-
tre, enlevez les foins; lavez.
Dans une casserole mettez le
lard, couvrez-le largement
d'eau froide, placez sur feu
doux, laissez à frémissement
dix minutes après la prise
d'ébullition; égouttez-le, cou-
pez-le en tranches aussi fines
que possible. Dans une cocot-
te, sur feu doux, faites blondir
dans le beurre les oignons pe-
lés et finement émincé, les ca-
rottes épluchées, lavées, éga-
lement émincées mais aussi fi-
nement que des chips, ce qui
se fait fort bien avec le couteau
économe; remuez pendant dix
minutes, retirez avec l'écumoi-
re. Etalez la moitié des tran-
ches de lard au fond de la co-
cotte, remettez les oignons et
les carottes; ajoutez les quar-
tiers d'artichauts, le thym, le
laurier, les clous de girofle, le
vin et le bouillon; salez et poi-
vrez en fonction de ce dernier;
couvrez avec le reste du lard,
fermez la cocotte, laissez mijo-
ter pendant une heure. Pour
servir, versez dans un plat, par-
semez le persil haché et répar-
tissez des tranches de citrons
pelés à vif, épépinées.

La marmelade
de figues fraîches

Pour quatre personnes: fi-
gues vertes de jardin non en-
core à maturité totale, sucre se-
moule, citrons.

Pelez les figues, pesez-les;
pesez 800 g de sucre par kilo
de fruits. Lavez des citrons, râ-
pez du zeste en comptant le
quart d'un zeste par kilo de
fruits; pressez-les et comptez
encore le jus d'un citron par
kilo de fruits. Disposez le tout
en alternant par couches dans
une terrine; laissez macérer
pendant douze heures au frais.
Versez dans la bassine à confi-
tures, laissez cuire une heure
en remuant souvent; reversez
dans la terrine, couvrez avec
un linge, laissez en attente jus-
qu'au lendemain. Remettez à
cuire dans la bassine pendant
une heure, en brassant de plus
en plus souvent au fur et à me-
sure que la cuisson s'effectue.
Mettez en pots.
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Jeudi 20 août, à 20 h. 40 (TVR)

Les Russes
2. Un peuple au travail
C'est dans le musée de guerre de
Minsk, que l'équipe australienne est al-
lée chercher les traces de la Résistan-
ce en Biellorussie , un épisode qui a im-
prégné la vie jusqu'à nos jours.

mmm, ':̂ m̂ vjjL

t̂ myw-

Dimanche 16 août, à 21 h. 15 (TVR)

Sur les traces d'Enée
Enée portant son père Anchise après
le désastre de Troie. Ici commence le
fabuleux destin du héros de Virgile.



Samedi et dimanche et à 17 h., di-
manche à 14 h. 30 -12 ans
Cul et chemise
Samedi à 20 h., dimanche à
14h. 30 et 20 h. 30-16ans
La cage aux folles II
Samedi à 22 h. -18 ans
La «prof» connaît la musique
Lundi à 20 h. 30 -12 ans
Cul et chemise
Mardi et mercredi à 20 h. 30, jeudi
à 20 h. -18 ans
Callgula
Jeudi à 22 h. 30 et vendredi à
22 h.
18 ans
Malizla
Vendredi à 20 h. -14 ans
Inspecteur la Bavure

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
L'aile ou la cuisse
Dimanche à 17 h. -14 ans
La bande des quatre
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-14ans
La bande des quatre
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Butch Cassldy et le Kid

I M./lf' ... .rJP.
Samedi et dimanche a 21 h.
14 ans
Le lagon bleu
Lundi à 21 h. -14 ans
Le lagon bleu
Mardi, mercredi et jeudi à 21 h
14 ans
Frankenstein junior
Vendredi à 21 h. -14 ans
La boum

Samedi et dimanche à 17 et 21 h.
16 ans et à 23 h. -18 ans
For your eyes only
Lundi et mardi à 17 et 21 h.
16 ans et à 23 h. -18 ans
Malevll
Mercredi et jeudi à 17 et 21 h.
16 ans
Les uns et les autres
Vendredi à 17 et 21 h. - 16 ans et
à 23 h. -18 ans
Ordlnary people

Ne pas faire de publicité ^̂ arréter^k
- ._ . //sa montre^pour économiser signifie... |/pour gagner)!

^̂ temps f̂

SIERRE: Cina 55 64 40.
SION: ve 14, sa 15: Fasmeyer
2216 59; di 16: Zimmermann
2210 36/23 20 58.
MONTHEY: ve 14 Buttet 71 38 31;
sa 15, di 16: Carraux 71 21 06.
VIÈGE: ve 14, Fux 46 21 25; sa 15,
di 16: Anthamatten 46 22 33.

BRIGUE: tél. N° 111

osmimB i

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

UJillMiïMlMI
Dimanche à 20 h. 30 - 12 ans, sa
medi et dimanche à 14 h.
Rencontres du 3e type
Samedi et dimanche à 16 h. 30
16 ans
Tueurs de (Iles
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Tueurs de flics
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-12ans
Pied-plat sur le NU

vm |J i-'-n™
Samedi à 21 h. -16 ans
Réaction en chaine
Dimanche à 21 h.
Comment se débarrasser
de son patron
Lundi à 21 h.
Comment se débarrasser
de son patron
Mardi et mercredi à21 h. -14ans
Le lagon bleu
Jeudi et vendredi à 21 h. -16 ans
Malevll

GHIIHIUlIll
Samedi à 16 h. 30. 20 h. et 22 h.
16 ans
La cage aux folles II
Dimanche à 16 h. 30 - 7 ans
Lucky Luke
Dimanche à 20 h. et 22 h. -14 ans
Cul et chemise
Lundi et mardi à 20 h. et 22 h.
16 ans
Fantôme d'amour
Mercredi à 20 h. et 22 h. -16 ans
Hiroshima mon amour
Jeudi à 20 h. et 22 h. 30 -18 ans
Callgula
Vendredi à 20 h. et 22 h. -16 ans
La fureur de vivre

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 15 h. -18 ans
Le bal de l'horreur
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-18ans
Le bal de l'horreur
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Les uns et les autres

h l ['I Œ HnïlRHPtl Samedi et dimanche à 20 h. 30
mmmmmÀ-----*m*m*m*m\Iiltî3tia 18 ans
Samedi à 20 h. et dimanche à Délivrance
15 h. et 20 h. 30 -18 ans jeudi et vendredi à 20 h. 30
Malevll 14 ans
Samedi à 22 h. et dimanche à cul et chemise
17h. -18ans
La honte de la jungle M I M U JTnT_______ h__l'lilii l IJilLundi, mardi et mercredi à IIII' J I lli 11 ____ B__s_HI_
20 h. 30-18 ans " _, . _. u . ,„ t
Vivre vite Samedi et dimanche a 20 h.
jeudi et vendredi à 20 h. 30 dimanche à 14 h. 30 -16 ans
\ 6 ans T'Inquiète pas... ça se soigne
Le putsch des mercenaires s?medi et dimanche à 17 h.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
T'Inquiète pas... ça se soigne
Samedi et dimanche à 17 h.
18 ans
Cannibal holocauste
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
Cannibal holocauste
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18 ans
Easy Rider

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans
Vivre vite
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-16 ans
La fureur sauvage
Jeudi et vendredi à 20 h. -16 ans
Les 12 coups secrets
du Kung-Fu
A22 h. -16ans
Chang et Chong

GŒiai raB
Samedi et dimanche a 20 h. 30
18 ans
Orange mécanique
Lundi à 20 h. 30-18 ans
Orange mécanique
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-14 ans
Excallbur

Samedi et dimanche a 20 h. 30
(dimanche mauvais temps à
14h. 30)-14ans
La bataille d'Angleterre
Samedi à 22 h. 30
18 ans révolus
B... comme Béatrice
Lundi et mardi à 20 h. 30
18 ans révolus
B... comme Béatrice
Vendredi à 20 h. 30
16 ans révolus
Dieu pardonne, moi pas!
Vendredi à 22 h. 30
18 ans révolus
Mlsty Beethoven

**a, i -«Hi^^H_K___ÏÈ____*___ _̂

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, 65 1212.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi, dimanche et jours fé-
riés 71 11 92.
Brigue: appeler le 111
Viège: appeler le 111
Loèches-les-Bains: sa 15, di 16 Dr
Julier 61 11 50.

Les apparitions
de la Vierge

10

Un livre de 250 pages
aux Editions Fayard-Marne.
Le véritable inspirateur de
cette enquête au cours des
temps (nous dit son auteur,
Annette Colin-Simard) est
le pape Jean Paul II qui a
ému le monde entier par sa
dévotion à la Vierge Marie:
totus tuus; nous sommes
tout à Toi.

Il est en effet troublant
Grille N° 79 Solution de notre dernière que, entre 1928 et 1972 on

grille: ait signalé, nous dit-elle en-
Hnri-,nn»_.i__m__r... Horizontalement: 1. allé- core. 232 apparitions deHorizontalement. gresse 2 goître . QUt 3 rjs _ Marie, que rEglise n-a tou.
1. Une certaine façon de alaire 4. est - Tibre 5. Giet- tefois, pas encore toutes

vivre actuellement. tes - té 6. ars - Eros 7. au - reconnues. Il est vrai que
2. Fait les bottes - Ne peut op 8. habitude 9. oral - se- ces apparitions ne sau-

pas être prise en con- nés 10. noise - sise. raient devenir articles de
sidération. Verticalement: 1. agréga- loi. Le Vatican n'a pas à les

3. On le dit beau - Permet tion 2. loisirs - ro 3. listes - reconnaître; elles ne le sont
bien des suppositions. haï 4. pals 5. gratte 6. relie- °.ue Par l'évêque du dio-

4. Gardera pour une oc- rais 7. absoutes 8. soir - uni cèse, aPrès une enquête
casion favorable. 9. suret - odes 10. été - em- approfondie.

5. Personnel - Un vélidel- pesé. L'incrédulité face aux
liste qui se cassa la fi- Ont trouvé la solution voyants est d'ailleurs tout à
gure. exacte: Félix Bourgeois, fait normale. Il en est de la

6. Suffit en général. Les Valettes; Albert Cha- ¦B___B____BH______________________B
7. A été possédé - A sa- puis, Lausanne; Claudine

voir - Une limite pour Pascale , Sierre; Germaine ^Ml̂ Jfc JBr_^MfcJ_être trempé. Zwissig, Sierre; Agnès Pac- iBU8. Demande de marquer card , Martigny-Bourg; Ĥ^Pil ___________
sa préfrérence - Pour René Monnet, Martigny; «§~
des gaz qui ne sont Léa Bron, La Tour-de-Peilz;
pas parfaits. Damien Monnet, Vernayaz; Clément Lépidis

9. Refroidissent en s'in- Pierre Pécorini, Vouvry; «Mille Miller»
traduisant. Marcel Rausis, Sion; Pierre A» «rvHnno.

10. Supprimer les deux ex- Poulin, Crans; Henri La- FFH n£m««rt lt
trémités d'une corde - mon, Icogne; Berthe }"• "am.sa7,<

ei
Chauffeur Chuard, Bardonnex; Eu- (Ed. du Seuil)

génie Oreiller, Massongex; Photographe, commis
Sophie Tschopp, Montana- d'agent de change, repré-

Verticalement- Bertha Dupont , Saxon; Ma- sentant en produits de
rylouise Schmidely, Muraz- beauté, ouvrier des chan-

1. Son pavillon est peu Collombey; Frida Rey- Mer- tiers de centrales thermi-
ouvert met, Val-d'Illiez; Jean- Ber- Ques < ce Grec- ne a Pans

2. Ses victimes pourraient nard Mani, Monthey; Yolan- en 1920, est devenu un
faire un jeu de mots en de Rey, Genève; Claude écrivain par surprise. En
le qualifiant de vilain Rey-Mermet, Troistorrents; 1950 un ami lui fit lire Tro-
oiseau "'" ue VMdm J. Favre, Muraz- Sierre; O. pique du Cancer, de Henry

3 Brûle un oalai<; niianri il Saudan, Martigny; Georges Mlller ; livre plus ou moins
est troo relevé Trois Ber9er- Martigny; Hélène et interdit par la morale, mais
fois un Aline Théte, Orsières- qui le bouleversa. Dans ce

4 Très voraces elles aar Anne-Marie Tornay, Orsiè- petit livre de 156 pages,
dent ooStîi ifnnf res: Henri Salamolard, Ge- édité dans la collection des
Jé^Chri* 

9 nève= DaisV GaV. Saillon; «Affinités électives» que di-
«; qnnnrïmor iL fr.™* Marie-Thérèse Favre, Vex; ri9e Jérôme Garçin, il nous5. Supprimer les forces - G pfi , A Vj t ' B ; raconte comment il devintMauvais ils se jettent. claz_ sierre; Blanchei Ro- . ïami de l'écrivain améri-
6. Enregistre - Une main duit, Martigny-Croix- Henri cain, récemment disparu,

au-oessus des yeux. Widarras, Monthey; Simone et comment sa vie se mé-
7. Elimine aussi les gour- Ariel, Crans- Astrid Rey tamorphosa à son contact,

mands. Montana; Arthur Cettou' " s'en explique dans la lan-
8. Mettrai en communi- Massongex- Jean- Louis 9ue imagée et concise qui

cation - Plus le sym- Héritier, Chavornay Bluette lui valut le grand prix de la
bole de la pureté puis- Nanzer, Bienne- Jacqueline Société des gens de lettres
qu'il a perdu un de ses Schers, Morgins- Mariette P°ur son roman L'Armé-
attributs. Vocat, Bluche; Nelly Massy nien (Seuil éditeur). Mais,

9. Moins cérémonieux - Vissoie; Anna Monnet, Isé- bien qu'ayant publié jus-
Donner de l'argent. râbles; Henri Délez Doré- qu'ici six romans, ce fut par

10. A droit à un fauteuil - naz; Valérie Bétrisey , Saint- des P°emes qu'il exprima
Au bout des années - Léonard, Louis Seppey, tout d'abord son besoin
Société. Euseigne; B. Rey, Montana. d'écrire. Ces poèmes, nous

Vierge comme des objets préserver d'une épidémie
non identifiés qui nous semblable à la peste. Trois
viennent d'autres planètes cents ans après, un peintre
et qui tiennent également de Douai, Jean Bellegam-
du miracle incertain. be, a peint cette apparition

En France, la première "̂"JS^Sl̂ miâoc
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apparition de la Vierge Ste ' pro onqe Tu^!'àsemble remonter au pre- A™ente P olonge jusqu a
mier siècle, là où se dresse, n°u.s ?.eV-e lê9ende' ou cet"
depuis septembre 1856, te:eve^°n-
près de la ville du Puy et la Â fn 129f se produit un
dominant sur un piédestal événement effarant: la cer-
de sept mètres de haut, sa tltude que * ™«son de Ma-
ires imposante statue pro- ne' ,HUI ava,t déjà traversé
venant de la fonte de plus mystérieusement la Médi-
de cent canons pris aux terranee trois ans aupara-
Russes lors de leur défaite vant- vient, de. se poser,
à Sébastopol en 1855. «dans une lumière éblouis-

sante», près de la petiteUne seconde apparition cité italienne de Recanati.
de la Vierge, au même en- Cette Notre-Dame de Loret-
droit, dans le courant du Ve te a été décrite par Montai-
siècle, fut rapidement con- gne dans son j ourna/ êsacrée par pèlerinage vers voyage en naiie par la Suis-
ce qui devint alors le Lour- se et /'Allemagne, en 1580:
des du Moyen Age. aLe |ieu de \a dévotion,

En 1105, Marie serait ve- écrit-il, c'est une maison-
nue offrir aux habitants nette fort vieille et chétive
djArras un cierge pour les bâtie de briques (en réalité

les connaissons aujour- reté, ce «sauvage» ne ces-
d'hui grâce à un recueil de se de souligner nos travers,
140 pages où son imagina- nos erreurs de jugement,
tion se promène aux quatre nos ridicules. Ses discours
coins du monde... forment une satire surpre-
Touiavii nante de la façon dont
Discours nous nous sommes écartés
sur le Papalaqui des lois nat-urelles de la vie.
i A..i.:» , u_*_*__i_-__^ La manie de «bien couvrir»(Aubier Montaigne) notre chair |.amuse tout

Le Papalagui, c'est le comme notre besoin de
Blanc venu civiliser les in- tout comprendre: «Par sa
digènes des mers du Sud. façon de se bourrer la tête
Nous ignorons ce que pen- d'un tas de sciences et de
sèrent de nous les trois In- connaissances, écrit-il, le
diens Iroquois du Nord ca- Papalagui prouve que pen-
nadien qui retournèrent ser est une grave maladie
dans leur pays après avoir qui diminue de beaucoup la
été capturés par Jacques valeur profonde d'un être
Cartier, voilà quatre cents humain.» Il estime qu'en se
ans, mais ce Touiavii, un coupant radicalement de la
chef de tribu des îles Sa- nature le Blanc a perdu son
moa, au début de ce siècle, âme. Mais ce qu'il réprouve
plus intelligent sans doute, le plus dans nos habitudes
ne manqua pas d'exprimer c'est l'obligation diabolique
à ses compatriotes son d'avoir à gagner de l'argent
étonnement et sa réproba- pour vivre. «L'argent, qu'il
tion envers la façon illogi- soit en métal ou en papier,
que dont les Européens écrit-il, les obsède». Il ne
concevaient la civilisation, peut pas davantage admet-
Ces «discours» un Aile- tre l'obligation de travailler
mand, Eric Scheurmann, pour obtenir cet argent qui
les a recueillis et les voici est à la base de l'inégalité
traduits en français par Urs sur la terre des Papalaguis:
Dominique Sprenger. Peu «.Comment un être humain
de livres sont aussi édi- peut-il se sentir heureux
fiants sur nos façons de vi- quand une partie de son
vre. Sur 125 pages savou- corps vit, alors que toutes
reuses de naïveté et de pu- les autres sont mortes?».

il s'agissait de blocs de cal-
caire couleur de briques)
plus longue que large, avec
une grille de fer. Tout cela
est grossier, vieil et sans
appareil de richesse...» Les
murs étaient parés de
vœux. Montaigne y ajouta
un tableau où il avait fait
inscrire sur fond d'argent,
Michael Montanus, Gallus
Vasco, eques regii ordinis
1581. Dans les pages qu'il
consacre à ce phénomène,
que les contemporains eu-
rent tout le temps de véri-
fier, Montaigne nous parle
d'un miraculé de ses amis.

Cette maison est encore
visible, enchâssée dans du
marbre blanc.

Lorsque Christophe Co-
lomb découvrit les Antilles
en 1493, il baptisa l'une des
îles (la Guadeloupe) du
nom de Guadalupe, un pe-
tit village d'Espagne où ia
Vierge était apparue en
1323, soit 170 ans plus tôt.

Le 9 décembre 1531,
l'aurore blanchit à peine
l'horizon. Sur la route qui
mène à Mexico, un Indien
marche d'un bon pas; il se
rend à la messe des fran-
ciscaines dans le quartier
de Tlatilolco. Soudain, une
clarté resplendissante l'ar-
rête et l'enchante et voici
qu'il entend une voix de
femme lui parler. Il court
vers cette voix qui l'appelle

demande-t-il. Quant à notre
sens de la propriété, com-
ment pourrait-il l'admettre?
Dans les îles, on ne pêche
que pour se nourrir et tout
le monde est propriétaire
puisque l'on y vit en com-
munauté de biens. Cette
satire est aussi savoureuse
que désenchantée; mais
quelle leçon!
Hermann Hesse
«Lettres»
(Calmann-Lévy)

Traduite par Edmond
Beaujon voici l'essentiel de
la correspondance que cet
écrivain allemand (prix No-
bel 1946) qui se fit natura-
liser Suisse en 1926,
échangea avec des person-
nalités aussi connues que
Stefan Zweig, Romain Rol-
land, Thomas Mann ou An-
dré Gide. La plupart de ses
lettres sont timbrées de
Berne et de Zurich. Né en
1877, mort en 1962, son
oeuvre est surtout compo-
sée de romans et de sept
recueils de nouvelles que
l'on trouve encore aux Edi-
tions Calmann-Lévy. Dans
cette sorte d'anthologie
(mais ces lettres furent
choisies par Hermann Hes-
se avant sa mort) on retrou-
ve son côté apolitique «jus-
qu'au fanatisme». Ennemi
de toute dictature, qu'elle
soit en provenance de Guil-
laume Il ou d'Hitler. Ega-
lement son angoisse de-
vant les misères du monde.

au haut d'un coteau et voici
qu'à son sommet, il aper-
çoit une dame éblouissante
qui lui annonce qu'elle est
la Vierge Marie et lui de-
mande d'aller porter à
l'évêque son désir qu'il édi-
fie, dans ce lieu même où
elle vient d'apparaître, un
teocalll où elle pourra mon-
trer sa compassion pour le
peuple infiniment pauvre
de la région. Comment
l'évêque pourrait-il croire
ce gueux? Mais voilà que,
quelques jours plus tard, ce
misérable paysan lui appor-
te un bouquet de roses fraî-
chement cueillies, alors
qu'on est en hiver...

De siècle en siècle, nous
suivons ainsi, grâce aux re-
cherches de Annette Colin-
Simard, l'énoncé de ces
événements troublants: No-
tre-Dame du Laus, en 1664;
Catherine Labouré, une il-
luminée de 24 ans en 1830;
La Salette avec ses deux
jeunes bergers, en 1846;
Bernadette et les premiers
jours de Lourdes, en 1858;
et le prodige de Fatima, un
bourg de 2000 habitants, à
130 km de Lisbonne, le di-
manche précédent l'Ascen-
sion de 1917 et qui condui-
sit plus tard des milliers de
pèlerins à participer à ia
présence invisible de la
Vierge lors d'une inexpli-
cable éclipse de soleil...

«Même l'Europe, écrivait-il,
à Romain Rolland, en 1917,
ne représente aucun idéal
à mes yeux. Je ne crois
qu'à l'humanité, au royau-
me de l'esprit sur la terre».
Francis Blanvillain
«En voyage»
(Nouvelles Editions
Debresse, à Paris)

Ancien professeur de
philosophie, homme d'Egli-
se, de lettres et de sagesse,
Francis Blanvillain est un
familier du Valais. En écri-
vant ce livre de 240 pages,
il a pensé, nous dit-il, à
l'être humain d'aujourd'hui,
trop souvent réduit à une fi-
che entre les griffes de l'in-
formatique. Ces «griffes» il
a pu en mesurer la redou-
table efficacité durant les
voyages qu'il nous raconte
en Egypte, au Mexique, en
Grèce, en Scandinavie, en
Yougoslavie, mais aussi
dans le Sud-Est asiatique et
l'Indonésie. Il le fait simple-
ment, mais sans négliger
les multiples détails qui font
ou défont le plaisir de voya-
ger dans des pays aussi dif-
férents. Cela tient de la
photographie pittoresque
mais aussi de la réflexion
spontanée. Une sorte de
confidence d'un ami qui
prend plaisir à vous com-
bler de cadeaux, ceux qui
proviennent du cœur dun-
poète. Pierre Béarn



12.00 Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
F. Schubert
F. Liszt

14.00 Réalités estivales
Au hasard des sillons

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de compositeurs
russes interprétées par
l'Orchestre symphonique
de Radio-Bâle
M. Glinka
M. Moussorgski
S. Rachmaninov
P.l. Tchaïkovski
N. Rimski-Korsakov
A. Galzounov

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

18.00 Jazz line
Par Bruno Durring

18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera

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
Alexandre Soljénitsyne
Un entretien avec Georges
Nivat, présenté par Gérard
Valbert

20.00 (s) A propos de Verdi
par Robert Dunand

20.05 (s) Soirée musicale
Interrégionale
Les festivals 1981:
Salzbourg
Falstatf
Livret d'Arrigo Boito
d'après Schakespeare
Musique de G. Verdi
Avec: R. Kabaiwanska, Ch.
Ludwig, J. Perry.etc.

23.00 Informations

Beromunster
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 Musique pour l'après-midi:

pages de Vivaldi, Barsantl
et Telemann

15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Des enfants turcs en

Suisse
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passepartout
21.30 Werde - die du blst: la vie

quotidienne d'une ména-
gère et mère de famille

22.05 Nouveautés du jazz
23.05 Country & Western
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 Feuilleton: Il servo Jemej e

la sua glustlzla
13.30 Vous entendez, bonnes

gens!
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Magazine régional
19.00 Actualités
20.00 IlSuonatutto
22.15 La lettera , drame de C. Ca-

sasse et A. Charmel
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Informations a 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 Janry Varnel
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 André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Informations

et bulletin de navigation
9.05 Serge Moisson

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
13.00 Valdo Sartori
16.05 Raymond Colbert
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. Clnémuslque
En direct de Vevey avec
Patrick Ferla

21.05 Monique Jaccard
22.30 Journal de nuit

PMr̂ rj f j »l_w_Kirr̂ rirywf^i
CRANS-MONTANA

Galerie Annie: expo Christiane
Zufferey, jusqu'au 15 septem-
bre.
Hôtel Alpina et Savoy: exposi-
tion CC. Olsommer, jusqu'au
15 septembre.
Restaurant de Merfoé: 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.

Le chef vous propose

Un moyen simple, elticace
notre rubrique .Gastronomie.

Suisse
romande 2

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

Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de J.-Ch. Bach, F.
Kramar-Krommer , J.
Haydn, C. Debussy, L. De-
libes, A. Glazounov et M.
Ravel

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Radio éducative
Chemin faisant
Les oiseaux du lac, par Do-
minique Gisling avec
Archibald Quartier

9.35 Champ libre
par Gilbert Schnyder

10.00 Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch, avec
Marie-Claude Leburgue
Martin Heidegger

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage
L'ombre propice
A. Vivaldi
L. van Beethoven
L. Boccherini
G. Verdi
A. Glazounov
B. Mersson

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

12.50 Les concerts du Jour
13.00 l'ormule 2

Ls journal de la mi-journée
13.15 Vi Mit de paraître

par Demètre loakimidis
G.F. Haendel
L. van Beethoven

14.00 Réalités estivales
Production: Danielle Bron
Au hasard des sillons

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

VISSOIE
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.

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
R. Schumann

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz line
par Bruno Durring

18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Le concert du vendredi

Transmission différée de
divers enregistrements ef-
fectués par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
au Studio 1 de la Maison
de la Radio à Lausanne
R. Vaughan Williams
S. Prokofiev
A. Schônberg
W.-A. Mozart
D. Kabalesvski
F. van Rossum
Entracte: interviews et
commentaires, par Pierre
Perrin

22.30 (s) Le temps de créer:
beaux-arts
Une incursion
dans l'actualité
L'exposition Picasso à
Martigny
L'exposition «Jura, 13 siè-
cles de civilisation chré-
tienne» à Delémont
L'exposition Dunoyer de
Segonzac à Lausanne

23.00 Informations

Beromunster
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

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'Evëque: expo An-
dré-E. Bûcher, sculpteur; jus-
qu'au 26 août.

MARTIGNY:
Fondation Pierre-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

Comment jouer ?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

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

bas ;
- diagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plusfeurs
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.

Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique pour un après-
midi
Musique pour les malades
Portrait de Werner Schney-
der
Tandem
Sport
Actualités
Authentiquement suisse
Die zehen Alter, théâtre du
Moyen Age
Musique populaire
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

12.15
12.40
14.05

15.00
16.05

17.00
18.30
18.45
19.30
20.35

21.00
21.30
22.05
2.00

Notre dernier mot caché:
CONVERTISSEUR
29 réponses exactes nous sont par
venues.Monte Ceneri

Musique et informations
L'autre matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton: Il servo Jernej e
la sua glustlzla
Radio 2-4
Il fiammiferalo
Après-midi musical
Magazine régional
Actualités
Petites saynètes
milanaises
Magazine littéraire

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05

14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00

22.15

ENQUETE DE

L'INSPECTEUR

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.

SNIF
Deux pickpockets sévissent
dans les réunions publi-
ques depuis quelque
temps.
Snif tente de les repérer,
mais la tâche est difficile,
car les voleurs sont adroits,
et Snif ne les connaît pas.

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. Eglise réformée

Evolène: 9 h. 30 culte à la salle
de paroisse
La Forclaz: 11 h. culte sur la
colline
Les Haudères: 11 h. culte à
l'école
Arolla: 9 h. 30 culte à Arolla-
Sport.

Slon: 9 h. 45 culte (garderie) 18
h. culte en hollandais.
Saxon: samedi 15, culte à 20 h.
Martigny: 20 h. culte
Saint-Maurice: 9 h. 45 culte à
Lavey
Monthey: 9 h. culte
Vouvry: 10 h. 30 culte au Bou-
veret.
Le Bouveret: 10 h. 30 culte.
Montana: 9 h. Gottesdienst,
10 h. 15 culte
Sierre: 9 h. 30 Gottesdienst,
Leukerbad: 9 h. 30 Gottes-
dienst. 10 h. 45 culte
Mayens-de-Sion: 10 h. culte à
la chapelle protestante
Haute-Nendaz: 20 h. culte à
l'église catholique

Evangelische Stadtmission in Sit
ten «deutsch».
Rue de l'Industrie 8
Tel.027/23 15 78.
Sonntag. 9.30 Uhr Gottesdienst
Freitag 20.00 Uhr Bibelabend
Herzlich Willkommen!

La TVR cherche
des conteurs valaisans

*
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Hed. Dubois, Evionnaz; Cé-
lina Roserens, Riddes;
Pierre Poulin, Crans, Anita
Ritz, Signèse-Ayent; Henri
Lamon, Icogne; François
Chuard, Bardonnex; Robert
Schmidt, Sierre; Marie-Lau-
re Mani, Monthey; Françoi-
se Kamerzin, Monthey; Na-
thalie et Simone Barras,
Chermignon; Adèle Durus-
sel, Aigle, Bluette Nanzer,
Bienne; Alfred Bandolier,
Réchy; Valérie Bétrisey,
Saint-Léonard; Félix Bour-
geois, Les Valettes; Marie-
Thérèse Favre, Vex.

Un jour, il se mêle à la foule
qui regarde un mach de
football. Peu après, il assis-
te à une course de che-
vaux.
Snif parvient à repérer
deux individus qui étaient
présents à chacune de ces
réunions et, en les filant
soigneusement, il parvien-
dra à les prendre sur le fait.
Soyez aussi physionomiste
que Snif.
Regardez bien la foule du
haut. Puis retournez le des-
sin et scrutez l'autre foule.
Qeuls sont les deux indivi-
dus que vous vous rappe-
lez avoir déjà vus?

Solution de notre dernière
énigme:

Pour reserver voire
emplacement publicitaire
dans notre rubriquePour faire croire à une mort

naturelle, l'assassin a fermé
porte et fenêtre et s'est en-
fui par la cheminée qui,
voyez le plan, est suffisam-
ment large pour cela. Com-
parez avec la largeur de la
porte.

Ont trouvé la solution: San-
dra et David Chambovey,
Orsières; Albert Chapuis,
Lausanne; Monique Tan-
ner, Saint-Léonard; Danièle
et Carmen Lagger, Crans;

GASTRONOMIE » 
^

 ̂ il suffit d'appeler
B  ̂

le 027/21 21 
11

B PUBLICITAS SION

••••

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.

>* A

IL e  
dernier délai pour

l'envol des réponses est
fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant fol.

il su1.it d'appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION

Pour réserver 'volre
emplacement publicitaire
dans notre rubriqueH dans notre rubri que

I .. GASTRONOMIE
|̂ ^̂^  ̂

"J«lt

^̂  
le 027/21;
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HERENSVENTHONE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30. di 6.45
9.15.
VERCORIN: sa 17.30. di 10.00
17 30

messes
SIERRE
AVER: 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

vtTHAs: sa IM.UU, Q I M .JU. AROLLA: di 17 30
VISSOIE: sa 19.30. di 6.45, AYENT: sa 19.00, di 9.00,
915. 19.00.
VERCORIN: sa 17.30. di 10.00, ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
17.30. EUSEIGNE: di 9.000.

EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
SION HÉRÉMENCE: sa 20.00, di
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15. .1°-9P.:__ „„ „„ . 
Champlan: di 9.00. ê

SA2f.Sté££' V °?n ,„
SALINS: sa 19.00, 10.00. L

f 
« HAUDÈRES: di 10.30,

SAVIÈSE: Saint-Germain: sa «iïVi-
19.00, di 7.30, 10.00. 18.00. 5«c 5'inm
Chandolin: di 9.00. En semaine „~™ : dl 190°
Saint-Germain: tous les jours à 2fï;i? .1.9J 5' dl 8'30
19.30, sauf jeudi messe des SAINT-MARTIN: sa 18.00 à
écoles à 15.45; dans les cha- l'église, di 9.30 à l'église.
pelles de villages à 8.00: lundi La Luette: di 9.30. Elson: di
à Ormône, mardi à Granois, ™2?:.«..#._
mercredi à Drône, jeudi à VERNAMIEGE: di 10.00.
Chandolin. En cas d'ensevelis- VEX = dl 9-30 L«s Agettes: di
sèment , la messe du soir est xuvriij o 

: Sa 17 °°supprimée, sauf vendredi et sa- T!_l9 : sa 1 "¦
medi. ARDON: sa 19.00. di 10.00,
SION: cathédrale; sa 18.00, di rHiùncnni . ¦_ mie. H : ann
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00. ^915 

1915> dl 9-30-

20 00 ̂ M 0 00 .r00
Ve

Uvr
r
ier SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:

.o iQ in 1 o nn CoJLr«!£ sa 18-30- di 7-30 et 9-30-
hff i i'n m^ i f i is  ^fq^iP CONTHEY: di 10.30. 19.00.
«in «Tn« L̂ f J, iSJ, Er*»= Sainte-Famille: di 9.00 et8.10, ve 10.45 (sauf si enter- 10M •«__.. _ .„ -m on n m
rement) et 18,15, sa 19.00. d, g

9
^

0 
n̂^CoStl ™ a8.30. 10.30. 19.00. Champsec: 

 ̂«^.Tïï^^^Tin H1
ma 19.30. di 9.30. Saint-Guérin: 11

,2°r £̂f£!?cl « Jn'3°' d'
sa 17.30. di 9.30, 11 .00, 18.00. N|

0
NSÏ^^L^̂ HI°,

Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je Î^QQ
0

-̂ „^SSESEL ™
19.00 soit à Châteauneuf soit à s°'?9 00 di 10 %tnn :
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa rifqnn

00' dl 1030' 190°- Fey:

19.00, di 10.00, 18.00, En se- Aoroz- di 10 15maine: lu, ma, je 19.30, me, ve nt-rn/v». _ .„ ,n i,. ,.:. non -.
8.00. Saint-Théi>dule: sa 17.30. "™OZ: «» 19 n- dl ' 930 et

di 9.30. 18.15. Domenica ore ,MUU

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 . . .  ,-,-¦-, ~klv,
office à 7.45, précédé de la ré- M AH I I  UN Y
citation du chapelet. Pour la se- BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
maine, prière de consulter l'af- 9.30.
fiche apposée devant la porte CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
de la chapelle. Capucins: mes- FULLY: sa 19.00. di 7.oo. 10.00
ses à 6.30 et 8.00. 190°-
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00.
à la chapelle, 10.00 à l'église. LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.

SION

10.00. 19.00.
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.

Semaine du 14 au 20 août

Si vous êtes née le
14. Vos chances seront dans votre tra-

vail. Restez raisonnable et ne vous
laissez pas entraîner par trop d'ima-
gination. Succès dans le domaine
du cœur.

15. Ne vous lancez pas dans de nouvel-
les entreprises risquées ou incertai-
nes. Efforcez-vous de stabiliser vo-
tre situation.

16. Vous réaliserez probablement un im-
portant gain matériel ou moral. Il
sera bon de veiller sur un danger qui
menace votre foyer.

17. Une période importante démarre
pour vos affaires personnelles et
celles de vos familiers. Importante
rentrée d'argent

18. Vous pourrez espérer une grande
réussite dans votre vie profession-
nelle. Une démarche d'ordre senti-
mental sera couronnée de succès.

19. Vous bénéficierez d'aides efficaces
pour la réalisation de vos projets les
plus chers. Vos amitiés et vos affai-
res de cœur seront favorisées.

20. Vous recevrez des propositions in-
téressantes qui mériteront un exa-
men attentif. Fiez-vous à votre intel-
ligence et à votre intuition. Chances
dans vos relations sentimentales.

IIISÏSPE
M tawrier - t9 février

Approfondissez les intentions de votre
partenaire et selon ce que vous ressen-
tirez, vous pourrez vous engager dans
d'excellentes conditions. C'est à vous de
mener le jeu et d'exprimer vos désirs.
Pas de changement important dans le
domaine professionnel.

BÉLIER

SAGITTAIRE
23 novembre - 22 décembre

lllt

D̂ Î'iÉttftl f̂i;;; '
:;;::;; :: ; :: '::: ¦ :: sentimentales. Parce que vous apportez D«t  : A ¦ 'ii ï&i.W

tt^**œ\Jiy.&- : : â ce que vous faites le meilleur de vous- [ f r Omt-Mf k̂M.

mmmm
21 avril - ti mal

:S_ _':-___uri__i- ->n >T___K_ même, vous pourrez escompter des sa- » _ * . - . _ . •: ••• ;'•'•' •••«çtJ.iieOTiÇr *tf-.inac* . ; : tisfactions multiples. Bonnes disposi- 24Si^̂
tions intellectuelles et artistiques dont

is affaires sentimentales pourront s'ar- v°us devez tirer profit. Ne refusez pas une invitation. UnVos affaires sentimentales pourront s'ar- vous devez tirer profit.
ranger si vous agissez avec souplesse et
diplomatie. La vérité n'est pas toujours
bonne à dire, mais il existe de pieux AAMf^CDmensonges. Dans votre travail , vous se- v^APiV-d r»
rez invitée a donner votre opinion sur un _ ,
sujet délicat. Ne vous heurtez pas à vos w t̂ -̂S^iWHW
supérieurs en manifestant des idées très %X&X*&:'".**™^®&iï&
arrêtées, soyez conciliante. , ,„ , . .Un malentendu pourrait troubler votre

bonheur. Demandez une franche expli-
cation. N'écoutez pas les mauvais con-
seilleurs. Une belle réconciliation dé-
pend de vous. Vous serez bien inspirée
du côté travail et votre initiative originale
se révélera bonne.

21 mars - 20 avril

Laissez évoluer les sentiments qui n'ont
rien à gagner s'ils se manifestaient par
des impulsions instinctives qu'il faudra
raisonner. Essayez de gagner du temps
avant de donner votre réponse. Un chan-
gement de travail peut se présenter. Ne
vous accrochez pas au passé et envisa-
gez l'avenir avec confiance.

Vos sentiments seront troublés par une
présence dont il faudra vous libérer si
vous tenez à votre tranquillité. Faites la
part des choses avant de vous engager.
En fin de semaine, nécessité de vous oc-
cuper soigneusement de vos intérêts fi-
nanciers et de vos affaires profession-
nelles.

LION
24 Juillet - 23 actif

Une amitié sincère va se transformer len-
tement en un sentiment plus tendre. Ré-
sistez aux tentations. Ne vous engagez
pas dans un chemin sans issue. Dans le
domaine professionnel, vous devez tenir
vos engagements coûte que coûte.
Soyez prudente dans vos déplacements.

VIERGE
24 août - 23 septembre

Les engagements pris seront tenus. Il se ?'rï£"''Z"— ''v"'""-^'x "̂ Z~£'X^'£¦ ^niCAtfV P6"' qu'ils ne vous apportent pas l'en- Votre charme arrlve a a convaipr_ re a
GEMEAU X •.• • • •• thousiasme escompté, mais ce n est pas personne que vous aimez de la sincérité
„ .mUm ¦:¦ ¦¦-¦ en changeant d'orientation que vous se- de vos sentiments, mais soyez très d s-
22 mai 21 luèn ... •. . rez plus heureuse. Patientez! Surveillez crête et ne mêlez pas I entourage aux

bien votre correspondance, vos papiers. Questions qui vous préoccupent C est

Dès le début de cette semaine, la chance La moindre étourderie vous vaudrait de ™ ?"Z ?a
U 
^o în te  bonheur auquel

vous sourira, surtout dans vos affaires graves ennuis. roui avez droit 
C)0nneur au9uel

MARTIGNY: paroissiale: sa COLLONGES: du 1 7 au 1 9
18.00. di 7.30, 9.30, 11.00, 10.30 et 20.30.
17.00, en semaine tous les LA GIÉTAZ: di 10.30.
jours à 8.30 et 20.00. Martigny- DORENAZ: sa 19.1 S.di 9.30
Croix: sa 20.00, di 10.00. Mar- EVIONNAZ: sa 19.00 di 8 00
tlgny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, 10.00.
17.30, 19.30. La Fontaine: di FINHAUT: di 10.00.
8.30. Ravoire: di 9.45. GIÉTROZ: di 8.45.
RIDDES: lu à 7.30, ie à 19.30 cha- LES MARÉCOTTES: di 17.30.
pelle des sœurs, ma, ve. 19.30. MEX: dl 9.30.
me à 7.30 à l'église, sa à 19.30 SAINT-MAURICE: paroissiale:
église, di à 8.30 église sa 18.00, di 11.00, 18.00; basl-
Mayens-de-RIddes: sa 17.30 cha- lique: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
pelle d'hiver , di 10 h. chapelle Capucins: di 8.00.
d'été La messe de 19.30 est sup- SALVAN: sa 19.30, di 7.45,
primée en juillet et août. 10.00.
OVRONNAZ: sa 18.30, di 9.45. yE™AYA* !,a J 9 30'. di 73_?'
CAII 1 r>u. _. . -, -r Ad  ̂ n .c 10.00. Le 1er di du mois pas detîvniï? .? io nn

d 
H 

15
o ,n messe a 7 30 ma|s à MiévilleSAXON: sa 19.00, di 9.30, 16 00

TQICUT iVift 1 H VEROSSAZ: di 9.45, 19.45.
T OCMO 00 ' LE TRÉTIEN: sa 173°-

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00. Mr>M-ri-iir\/LE CHÂBLE: sa 20.00; di 9.30 et MUN THE Y
18.00. La Providence 7.30. Lour- CHAMPERY: sa 17.30 toute
lier 9.00. A Fionnay, en saison l'année, di 7.00. 9.30.18.00.
à 10.30, entre-saison le 2e dim du CHOËX: sa 19.00, di 7.30, 9.30.
mois. COLLOMBEY-MURAZ: sa
LIDDES: sa 19.45 , di 7.30 9 30 17-30- di 7-3°- Monastère: di
LOURTIER: di 9.00. 9 3°
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00, MONTHEY: église paroissiale:
10.00. sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30
LA FOULY: sa 18.00; di 18.00 10.30 (italien), 11.30, 18.00; en
CHAMPEX: sa 18.00, di 10.30 semaine: messes à 8.00 et
et 16.30 19.30. Closlllon: sa 19.30 (es-
PRAZ-DE-FORT: di 8.00 , 9.30. pagnol). Chapelle des dettes-
SEMBRANCHER: sa 20.00, di sa 18.30; di 10.30.
10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00 di
VOLLÈGES: sa 20.00; Chemin- 7.30, 9.30.
Dessus et Vollèges; di 8.30 Vens; VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
10.00 Vollèges; 9.30 Levron 7.00, 9.15.
LE LEVRON: di 9.30. VIONNAZ: sa 18 h. Di 9.30.
VENS: di 8.00. VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
VERBIER: village sa 20.00, di 17 °0 à Riond-Vert , 19.30 à
10.00; station sa 18.00. di 11 .00 et l'église.
18.00. MIEX: di 10.00.
FIONNAY: di 10.30. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
„... IT ..., lnl/,r (italien), 10.00, 18.00 église pa-
SAINT-MAURIUE roissiale, 9.00 chapelle Saint-
ALLESSE: di 9.15. Joseph, 10.00, Mon-Séjour en
CHÂTELARD: sa 17.00. espagnol.

Ne refusez pas une invitation. Une très
belle aventure vous attend au cours
d'une réunion d'amis, mais ne perdez
pas la tête. Le flirt est un jeu. Des discus-
sions professionnelles peuvent dégéné-
rer en disputes, essayez de ne pas y
prendre part. Soyez discrète.

SCORPION
24 octobre - 22 novembre

Grande réjouissance familiale. Vous fê-
terez un heureux événement. Soyez gé-
néreuse, faites rayonner votre joie sur
votre entourage. Ne surestimez pas vos
possibilités dans le domaine profession-
nel. Avec un peu plus de souplesse, ap-
puyez-vous sur certaines personnes de
votre entourage.

CAPRICORNE
Wêê '?$M

Vous parviendrez à mieux connaître le
fond de la pensée de l'être aimé. Profi-
tez-en pour clarifier les points qui peu-
vent vous intriguer et envisagez tous les
deux des projets qui vous rapprocheront
au cours du week-end. Des événements
intéressant votre vie professionnelle vont
intervenir prochainement et revêtiront
une importance spéciale.

Beromunster
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, 7.00
24.00 7.05

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.30 Magazine agricole
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique pour l'après-midi:

pages de Lecocq, O.
Strauss, Slbellus, Kiinnec-
ke, Bernsteln et Grofé

15.00 Musique champêtre 9.00
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem 9.05
18.30 Sport
18.45 Actualités 9.05
19.30 Musique à la demande
21.30 Magazine hebdomadaire

international
22.05 Une petite musique de nuit
23.05 Big Band DRS 9.35
24.00 Club de nuit

10.00

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, f"-58
23.00, 23.55 11-00
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de la presse
12.20 Actualités
13.05 Feuilleton: Il servo Jemej e 1200

la sua glustlzla
13.30 Musique populaire suisse •' 12.50
14.05 Radio 2-4 13.00
16.05 II fiammiferalo
17.30 Après-midi musical 13.15
18.30 Magazine régional
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts: travail

et subsistance 14.00
23.05-24.00 Nocturne musical

15.00

17.00
Suisse 1705

romande 1 _<. «,a. VU.WU UV __, 1800

Informations à toutes les heures 1H en
de 6.00 à 21.00 et à 12.30. 22.30
et 23.55 1g 2„6.00-24.00 La radio

buissonnlère
Janry Varnel
7.00,8.00 Journal
du matin
Actualités régionales
Minute œcuménique
Revue de la presse

6.00
6.00

6.30
6.58
8.05

8.10
8.15

8.25

9.00

9.05
12.25
12.30
13.00
16.05
18.00
18.10
18.15
18.30
19.00
19.05

romande
env. Bulletin routier
Spécial vacances
par André Nusslé
Mémento des spectacles
et des concerts
Informations
et bulletin de navigation
Serge Moisson
Appels urgents
Journal de midi
Valdo Sartorl
Raymond Colbert
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
André Pache
Titres de l'actualité
env. Au Jour le Jour
Les chemins de l'été
Revue de la presse suisse
alémanique
env. Cinémusique
En direct de Vevey, avec
Patrick Ferla
Monique Jaccard
Journal de nuit

Beromunster
Informations a 5.30, 6.00, 6.3019.30 7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05

Suisse
romande 2

RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
A. Corelli
S. Rachmaninov
F. Martin
T. Albinioni
W.-A. Mozart
A. Roussel
H. Sutermeister
A. Casella
Informations
et bulletin de navigation
Connaissances estivales
Production : Véra Florence
Radio éducative:
aventure
Un Suisse au Far-West: le
général Sutter par Robert
Rudin et Roland Sassir
Champ libre
par Gilbert Schnyder
Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch et Ma-
rie-Claude Leburgue
Edmund Husserl
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
par Geneviève Descloux
Du divertissement au ballet
Œuvres de W.-A. Mozart
(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
S. Rachmaninov
G. Gershwin
C. Debussy
Réalités estivales
Au hasard des sillons
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
S. Prokofiev
A. Roussel
C. Debussy
G.B. Pergolesi
Informations
(s) Hot line
Rock line
par Gérard Suter
Jazz Une
Par Bruno Durring
Per i lavoratori Italiani
in Svizzera
Novltads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Une production du dépar-
tement arts et sciences
Visages d'Albert Cohen,
par Gérard Valbert et Irène
Lichtenstein
Aux avant-scènes
radlophoniques
Le contrat
de Francis Veber
Avec: J. Vigny, J. Bruno,
F. Silvant, etc.
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Concerts «Musica viva»
des 14 novembre 1980 et 13
février 1981, Munich
G. Coates
M. Blake Watkins
Th. Anthoniou
Informations

8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00

Club de nuit
Bonjour
Agenda
Sport
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique pour l'après-midi
pages de Tchaîkovski
Meyerbeer, Gounod, Of-
fenbach et J. Strauss père

15.00 Tubes hier, succès aujour-
d'hui

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Auto-stop, pièce de R. Re-

genass
20.25 Musique populaire
21.30 Le coin de la langue: ie

langage des catalogues de
voyages 10.00
Folk
Swing out
Club de nuit

22.05
23.05
24.00

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 Feuilleton: Il servo Jernej e

la sua Glustlzla
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammiferalo
17.00 Env. L'énigme de la ma-

rionnette de bois et de
chair

18.30 Magazine régional
19.00 Actualités
20.00 IlSuonatutto
22.15 ...Rrrataplan: actualité mu-

sicale
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

buissonnlère
6.00 Janry Varnel
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 André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Informations

et bulletin de navigation
9.05 Serge Moisson

12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
13.00 Valdo Sartorl
16.05 Raymond Colbert
18.00 Journal du soir
18.10 Env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 André Pache

(Avec des informations
sportives)

19.00 Titres d'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

Les chemins de l'été
Revue de la presse suisse

—¦ alémanique
21.05 Monique Jaccard

Réalisation et programma-
tion: Elisabeth Kobi

22.30 Journal de nuit

Suisse
romande 2

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J.-Ch.-F. Bach,
L. Spohr, S. Rachmaninov
et J. Sibelius

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Radio éducative
A vous la chanson
«Tout va très bien, ma-
dame la marquise», avec
l'interview de Paul Misraki,
par Bertrand Jayet

9.35 Champ libre
par Gilbert Schnyder

0.00 Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch et Ma-
rie-Claude Leburgue
Martin Heidegger

0.58 Minute œcuménique
1.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique
Cycle L. van Beethoven
En direct avec A. Charlet

2.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
22.1512.00

12.50
13.00

13.15

Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
E. Grieg
Réalités estivales
Au hasard des sillons
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Informations
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Par Bruno Durring
Per I lavoratori italiani
In Svizzera
Novltads

23.05-24.00 Nocturne musical

14.00

15.00

17.00
17.05 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 radio18.00

18.50

19.20
In Svizzera jj-°°

19.20 Novltads ouo

Informations en romanche . „n
19.30 RSR 2 présente... °fr
19.35 La librairie des ondes ~-~?

Une production du dépar-
tement arts et sciences _ .„
Visages d'Albert Cohen, _ '1Spar Gérard Valbert et Irène """
Lichtenstein

20.00 (s) Le concert „„
du mercredi jj"r?
Transmission directe du <o'Se
concert-sérénade de .o'In
l'Orchestre ]î£
de la Suisse romande
donné dans la cour de l'hô- .,'„
tel de ville de Genève. JoïJÎ
K.Fr.Abel "•"
R.Kelterborn '„ '„
J.Ch. Bach 18-30

22.00 (s) Le temps de créer
Poésie g MLe poète et ses paysages . „'..
Gustave Roud et le Jorat,
par Pierre et Mousse Bou-
langer

23.00 Informations 19 30

Suisse
romande 1

Beromunster «•«
22.30

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 7.00

12.15 Félicitations 7.05
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Magazine des aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités 9.00
19.30 Top class classlcs
20.30 Direct 9.05
21.30 Musique-Index
22.05 Muslc-box
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.35
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55 10.00
6.00 Musique et Informations
9.00 L'autre matin

12.10 Revue de la presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton: Il servo Jernej e 10.58

la sua glustlzla 11.00
13.30 Itinéraire populaire:

le centre de ia France

Radio 2-4
Il fiammiferalo
Après-midi musical
Magazine régional
Actualités
Il suonatutto
Les partis politiques
européens: le parti com-
muniste français
Chansons pour l'été

buissonnlère
Janry Varnel
7.00, 8.00 Journal
du matin
Actualités régionales
Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
env. Bulletin routier
Spécial-vacances
Mémento des spectacles
et des concerts
Informations
Serge Moisson
Appels urgents
Journal de midi
Valdo Sartorl
Raymond Colbert
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
André Pache
Réalisation et programma-
tion: Roland Tillmanns
Titres de l'actualité
env. Au Jour le Jour
Les chemins de l'été
Revue de la presse suisse
alémanique
env. Cinémusique
En direct de Vevey, avec
Patrick Ferla
Monique Jaccard
Journal de nuit

Suisse
romande 2
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
L. van Beethoven
F. Schubert
A. Honegger
J.-S. Bach
Informations
et bulletin de navigation
Connaissances estivales
Radio éducative
Folklore, rondes
et comptines
Gaby Marchand: portrait
« Mon père, ma mère, quel-
qu'un que j'aime» par Jac-
ques Zanetta
Champ libre
par Gilbert Schnyder
Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch, avec
Marie-Claude Leburgue
Martin Heidegger
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
Musiciens suisses



12.45

18.00
18.15
18.30

21.05

22.05

7.00

8.00
8.15

10.00

11.00

12.55
13.00

13.15

15.00

17

13

19.20
19.30

20.00

22.15

23.00

*

14.00 (s) Les muses baroques
par Demètre loakimidis

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 lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

20.00 (s) Soirée musicale Inter-
régionale
Semaines internationales
de musique, Lucerne 1981
Transmission directe du
concert donné au Kuns-
thaus par
l'Orchestre suisse du Fes-
tival

Ml

Suisse
romande 1 maus par

l'Orchestre suisse du Fes
Informations à toutes les heures Uval
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 B. Bartok
6.00-24.00 La radio W.-A. Mozart

buissonnlère R. Strauss
6.00 Jacques Donzel 22.15 Franz Krommer

Réalisation et programma- 23.00 Informations
tion: Marcel Kohler

6.00 7.00,8.00 Journal

6.30 Actualités régionales Beromunster
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 André Nusslé 6.00 Bonjour
8.25 Mémento des spectacles 8.05 Marché du disque

et des concerto 10.05 Magazine des loisirs
9.00 Informations 11.05 Musique populaire du Tes-

et bulletin de navigation sln et du Haut-Valais
11.05 Le kiosque à musique 11.30 Fanfare

En direct de Saint-Ursan- 12.00 Homme et travail
ne, à l'occasion de la Cour- 12.15 Félicitations
se internationale de côte 12.40 Musique légère non-stop

12.05 Jean-Pierre Allenbach 14.05 Ensembles vocaux
12.25 Appels urgents et Instrumentaux
12.30 Le Journal du week-end 16.05 Radlophone
15.05 Myriam Chaillet 17.00 Tandem

Réalisation et programma- 18.05 Magazine régional
tion: Claire Sacchi 18.45 Actualités

18.00 Journal du week-end 19.30 Discothèque
18.15 Sports 21.00 Sport
18.30 Patrick Nordmann 22.15 Hits internationaux

Réalisation et programma- 23.05 Pour une heure tardive
tion: Roland Tillmanns 24.00 Club de nuit
(Avec des informations
sportives

Monte Ceneri
Qllîccp Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
UU ° 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 23.00,

romande A 600 Musique et informations
, „ „. , , , . „ __„, 9-05 Radio-matin
7.00 (s) Valses, polkas et Cie 1205 conversation religieuse

par Raoul Schmassmann 12 30 Actualités8.00 Informations 130S La ronde des chansons8.10 (s) Le magazine du son 13 30 Les musiciens:
„ ~. Pa/ 1*a

2̂.
aud.e G'9°n 

" flsarmonlclsti nei Tlclno9.00 (s) L'art choral „ „5 R̂ J^
<nnn 

La Suisse qu. chante 16.05 II fiammiferalo10.00 Sur la terre comme au ciel 17„„ Amblance à ,-0|sLe magazine chrétien 17.30 Chansons pour l'étéUn rendez-vous proposé 18.00 La voix des Grisonspar les Eglises de Suisse italiensromande 18 3Q Magazine régionalEn direct de I hospice du 19 M /Jgumu 
°»

.n„ G;anf-Saint-B.ernard 20.00 Sports et musique10.58 Mlnute œcuménlque 23.05-24^0 Nocturne musical11.00 Messe de I Assomption
En direct de l'hospice du
Grand-Saint-Bernard
Prédicateur: chanoine Ber- M^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V^̂ ^̂ ^̂ B
nard Gabioud IITT^^^^^^S^^^B(En simultané avec l'Euro- ^̂ 1 ^̂^ Û ^̂^̂ l

12.00 env. (s) Notes et blocs-

jTydn Suisse
W.-A. Mozart »•#»¦»»» ._J. ¦!

12.30 Les archives sonores rOmaDuc X
de la RSR
Bruno Maderna. chef d'or- Informations à toutes les heures
chestre et compositeur de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55

12.55 Les concerts du Jour 6.00-24.00 La radio
13.00 Formule 2 buissonnlère

Le journal de la mi-journée 6.00 Jean-Luc Lehmann
13.20 Jouons, chantons Réalisation et programma-

dansons tion: Jean-Daniel Biollay
Un programme de musique 6.00 7.00, 8.00 Journal
populaire et folklorique du matin
Traditionnel 8.25 Mémento des spectacles
J. Balissat et des concerts
E. Zeltner , J. Keller 12.25 Appels urgents
W. Aider 12.30 Journal du week-end

Annede Castello
Réalisation et programma-
tion: Marie-Jo Hoffmann
(Avec des informations
sportives)
Journal du week-end
Sports
Isabelle Cornet
Réalisation et programma-
tion: Danièle Sullam
Enigmes et aventures
L'affaire Slller
de Jean-François et Anne-
Lise Develey
Avec: M. Viala, J. Amiryan,
E. Ramu, etc.
Isabelle Cornet

Beromunster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00,
18.00

6.00
8.30

10.00

11.05
11.30

12.15
12.45
14.00

16.05
18.05
18.30
18.50
20.00

21.00
22.05
24.00

Suisse
romande 2
Sonnez les matines
par Jean-Christophe Malan
Texte: Paul Budry
Musique: Frantisek Krom-
mer et Joseph Haydn
Informations
Petit concert spirituel
J. Arcadelt
W.-A. Mozart
G.Ph. Telemann
Messe
transmise du monastère
des dominicaines à Esta-
vayer-le-lac
Prédicateur: père Pierre
Emonet
Culte protestant
transmis de la communau-
té de Grandchamp à Areu-
se (NE)
Officiant: le pasteur Jean
Zumstein
(s) Contrastes

Monte Ceneri
Informations à 7.00, 8.00, 9.00
11.00,
7.00
8.35
9.05
9.30

10.15
11.05
11.30
11.45
12.05
12.30
13.05

13.45

14.05
14.30
15.00
17.30
18.30
19.00
19.45

21.05
21.30
22.15

Musiques pour un prénom
Choix et commentaires:
Maroussia Le Marc'hadour
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Musique du monde
Folklore à travers le mon-
de
Un certain goût
du monde
Production: Antoine Livio
L'Amérique du Nord

23.05-24.00 Nocturne musical

La fin du rêve américain,
avec Gilbert Voyat
Houston, avec Pierre
Constant, Jeannot Cerrone
et Carmen Mathé
(s) L'heure musicale
Nouvelle diffusion du con-
cert public donné le 15 fé-
vrier dernier en la salle An-
sermet de la Maison de la
Radio par le
Sydney Strlng Quartett
Avec le concours du pia-
niste
Alexel Goiovine
B. Bartok
D. Chostakovitch
(s) Contlnuo
par François Page
Trésors du Moyen Age
Les «Carmina Burana» sur
instruments anciens, avec
le Clementic Consort
Novltads
(s) A la gloire de l'orgue
Janos Sebestyen, au Fes-
tival international de l'or-
gue ancien, château de Va-
lère, Sion
G. Gerardezhy
D. Cimarosa
W.-A. Mozart
J. Haydn
Soirée musicale
Interrégionale
Semaines internationales
de musique, Lucerne 1981
Transmission directe du
concert du Jubilé «25 ans
des festivals Strings de Lu-
cerne», donné dans la sal-
le du Kunsthaus de Lucer-
ne par les
Festivals Strings de Lucer-

Suisse

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

6.00

6.00

6.30
6.58
8.05

8.10
8.15

8.25

9.00

9.05

12.25
12.30
13.00

16.05
18.00
18.10
18.15
18.30

G. Enesco mis
O. Schoeck 18.30
env. Musique de chambre
P. I. Tchaïkovski
Informations 19.00

Au jour le jour
Les chemins de l'été
Revue de la presse suisse
alémanique
env. Cinémusique
En direct de Vevey, avec
Patrick Ferla
1er Festival du film comi-
que
Monique Jaccard
Réalisation et programma-
tion: Jean-Daniel Biollay
Journal de nuit

11.00, 12.30, 14.00, 16.00
18.45.22.00,23.00,24.00
Club de nuit
Salut du Bodensee
Divertissement musical
Musique pour un Invité
Oscar Reck, Journaliste
Politique Internationale
Pour les amis de la mus)
que populaire
Félicitations
Kiosque à musique
Les archives DRS: Doml
no, pièce de M. Beéry
Sport et musique
Musique légère
Le dimanche sportif
Hit-parade
Portrait de Werner Schney
der
Doppelpunkt
Musique dans la nuit
Club de nuit

Suisse
romande 2

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Fr. Schubert,
W.-A. Mozart, J. Haydn, R.
Schumann, E. Lalo et C.
Saint-Saëns

9.00 Informations
plus bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Production: Véra Florence
Radio éducative: contes
L'information à travers une
histoire: «Le premier ba-
teau», de Noëlle Sylvain

9.35 Champ libre
par Gilbert Schnyder

12.00, 14.00,23.00,23.55
Musique et Informations
Magazine agricole
Culte évangélique
Messe
Festival
Nashvllle-gospel
Concert, par I solisti venltl
Conversation religieuse
Fanfare
Actualités
Ce qui se passe dans le
canton
Trois Instruments et un so-
liste
Musique à la demande
Le documentaire
Sport et musique
Le dimanche populaire
Magazine régional

Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch et Ma
rie-Claude Leburgue
Edmund Husserl
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
par Jean Derbès
Aspect du romantisme
J. Brahms
(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach
Les concerts du Jour
Formule 2

12.00

12.50
13.00Actualités

La povera Gertrude, un
conte de R. Vlckers
Chansons pour l'été
Il suonatutto
Music-hall international

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
L. van Beethoven
N. Paganini
Réalités estivales
En direct d'Ascona
Rendez-vous chez Mme
Aline Valangin-Ducommun

14.00

et ses amis
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
J.A. Benda. P. Nardini
G. Rossini
L. Boccherini
C. Loewe
J.N. Hummel
R. Schumann
J. Brahms
Informations
(s) Hotline
Rock Une
Jazz Une
par Bruno Durring
Per i lavoratori italiani
in Svizzera
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) Intermède musical

romande 1
17.00
17.05

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

buissonnlère
Janry Varnel
Réalisation et programma-
tion: Danièle Sullam
7.00, 8.00 Journal
du matin
Actualités régionales
Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
env. Bulletin routier
Spécial-vacances
par André Nusslé
Mémento des spectacles
et des concerts
Informations
plus bulletin de navigation
Serge Moisson
Réalisation et programma-
tion: Isabelle Dubois
Appels urgents
Journal de midi

F.Witt
(s) Soirée musicale
Interrégionale
Festival Menuhin
Gstaad-Saanen
Transmission directe du
concert-jubilé pour les 25
ans du Festival Menuhin
donné en l'église de Saa-

20.05

Valdo Sartorl nen
Réalisation et programma- W.-A. Mozart
tion: Marcel Kohler C. Debussy
Raymond Colbert E. Bloch, F. Schubert
Journal du soir 21.15 env. Fin de soirée
env. Sports Deux enregistrements his-
Actualltés régionales toriques avec Georges
André Pache Enesco
Réalisation et programma- j ._s. Bach
tion: Anne-Marie Urech G. Enesco
Titres de l'actualité 23.00 Informations

Messe de l'Assomption
Transmise de l'hospice du
Grand-Saint-Bernard en
Valais (Suisse)
Célébrant: chanoine Jean-
Michel Girard, prieur de
l'hospice.
Préciateur: chanoine Ber-
nard Gabioud.
Jeux sans frontières
Sixième rencontre mettant
en compétiton les équipes
suivantes:
- Suisse: Intragna.
- Grande-Bretagne:

Warrington.
- Italie: Agropoli.
- Yougoslavie: Majdan-
pek.
- Portugal: Aveiro.
- Belgique: Lessines.
- France: Annecy.
Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévision
suisse romande à la dis-
position des téléspecta-
teurs.
16.00 L'homme après le
froid
Tqmbe néolithique
Un retour aux sources de
notre histoire.
(Au-delà de l'histoire du
28.4.1980).
16.50 Marcello Mastroian-
ni
Une supervedette mais
aussi un homme excep-
tionnellement sensible et
attanchant.
(Spécial cinéma du
13.6.1976)
Athlétisme
Coupe d'Europe: finale A.
Commentaire: Boris
Acquadro.
En eurovision de Zagreb
Avec à:
Téléjournal
Le francophone d'or
Un jeu sur la langue
française.
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
TV à la carte
4e épisode de la série quo-
tidienne que vous avez
choisie.
Le Comte
de Monte-Cristo
d'Alexandre Dumas.
2e épisode: Le revenant.
Avec Jacques Weber:
Monte-Cristo
Téléjournal
Sports
- Athlétisme.
Coupe d'Europe: finale A
- Football

A- \̂ 20 h. 35

£$ ,̂ Paris ¦
w -̂  

le 15 août 
11

°°
Guy Lessertisseur, réalisateur de ce téléfilm, n'en-
tendait pas se limiter à l'habituelle intrigue policière.
«J'ai axé ma mise en scène sur les mobiles psycho-
logiques et sociaux (conscients ou inconscients)
des actes des principaux personnages », tient-il à
préciser. Pourquoi Paris le 15 août? Parce que c'est
cet après-midi-là qu'une jeune femme accouche, et 14-30

que c'est en fin de cette même journée qu'une infir-
mière engagée pour la période des vacances la dé-
couvre morte dans son lit... Diagnostic du médecin
de garde, remplaçant lui aussi: crise cardiaque due
à une trop forte absorption d'un certain médica-
ment... Erreur? Crime? Suicide?...

^HsUISSI HOMAMDf 16.00

20 h. 45

Le comte
de Monte-
Cristo

Edmond Dantès a transporté sur le superbe yacht
qu'il possède à présent les trésors du cardinal Spa-
da. Il a envoyé aux nouvelles, à Marseille, l'un de
ses anciens compagnons de contrebande, Jacopo,
qu'il a engagé à son service. Quand Jacopo revient
à Monte-Cristo, où Dantès lui a donné rendez-vous,
le marin lui apprend que son père est mort et que
Mercedes a disparu. Dantès se rend lui-même à
Marseille. Se faisant passer pour Lord Wilmore, ri-

17.25

che Anglais excentrique, il racheté la maison ou son
père a fini ses jours. C'est là qu'il est informé que
Caderousse est devenu aubergiste dans la région is.oo
de Beaucaire. Se faisant passer cette fois pour un 1900
ecclésiastique italien, l'abbé Busoni, le revenant
rend visite à l'ancien tailleur. Il lui remet, de la part 1930d'un prisonnier nommé Dantès qui est mort dans ^45ses bras, un diamant de cinquante mille francs. En 1̂ 50
échange, Caderousse lui apprend toute la vérité sur
le complot qui a conduit Dantès au château d'If
pour quatorze années. Quant aux autres protago-
nistes du drame, il sait ce qu'ils sont devenus: Dan- 20-45
glars est banquier, richissime, et baron; Fernand est
comte de Morcef, pair de France, et époux de Mer-
cedes. Le père Dantès? La vérité est qu'il est mort
de faim. Morrel, l'armateur, le seul qui ait cherché à
faire libérer Dantès? Il est aujourd'hui presque rui- 22.10
né... 22 20

21 h. 20

Dites SES ES
«Je le jure!» H.OO-12.00 Messe

(Voir TV Suisse romande)
.acteur Martin I nthor 14.00-15.30 Jeux sans frontièresL'assassinat, en avril 1968, du pasteur Martin Luther 14.00-

King, Prix Nobel de la paix, comporte d'innombra-
bles points obscurs et faits mystérieux. Ce «dossier
noir», conçu et réalisé par Jean-Michel Charlier, se
propose de rappeler les circonstances de ce crime
et de la condamnation qui s'ensuivit. Un survol des 16.45
événements et une série d'interviews exceptionnels
dont certains constituent de véritables «scoops».
Martin Luther King, on s'en souvient, mourut d'une
balle de fusil à lunette alors qu'il présidait une ma-
nifestation pacifique au balcon du Lorraine Motel à
Memphis. Trois personnes seulement auraient vu
l'assassin, James Ray. L'une, un homme, était ivre
morte au moment du meurtre; une autre, son épou-
se, fut internée en asile psychiatrique pour avoir for- 17.35
mellement refusé de reconnaître Ray. Dès sa sortie 17-45
de l'hôpital, son psychiatre se suicidait. Outre un
procès escamoté (une seule audience d'une petite 17 „demi-journée et deux ou trois témoins), d'autres bi- 18;00
zarreries ont été découvertes: le maigre dispositif 1̂ 40
de sécurité autour du pasteur en dépit des exigen- 18.55
ces et des promesses, la destruction de plusieurs ki-
los de dossiers et témoignages relatifs à l'enquête 1900
sur ordre du chef de ia police, etc.

Sixième rencontre à An-
necy (F)
Equipe suisse: Intragna
(Tl)
(Reprise du 12.8.)
Pour les enfants
Schwarzfahrer. Un film de
la Télévision berlinoise.
Sur la chaîne suisse Ita-
lienne:
17.25-18.55 Athlétisme
Coupe d'Europe: finale A
Commentaire allemand:
Peter Tobler
En eurovision de Zagreb.
Gschlchte-Chischte
Le monde des animaux
Le monde animal en dan-
ger à Madagascar.
Téléjournal
Pour les Jeunes
Sports en bref
Tirage de la loterie
suisse à numéros
Bodestândlgi Choscht
Une émission spéciale
pour les amis de la youtze.

19.30 Téléjournal
20.00 Kid Galahad - Harte Fâus-

te, heisse Llbe
Film américain de Phil Karl-
son (1961), avec Elvis
Presley, Gig Young et Lola
Albright.

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.55 Van der Valk

La mort est dans l'air. Avec
Barry Poster , Nigel Stock,
Joanna Dunham.

23.40 Peter, Sue & Marc en con-
cert

0.20-0.25 Téléjournal

11.00-12.00 Messe
Voir TV suisse romande.

15.50 Jeux sans frontières
En eurovision d'Annecy

17.25 Athlétisme
Coupe d'Europe: finales.

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Narclso nero

(Black Narcissus). Film de
Michael Powel et Emeric
Presburger, avec Deborah
Kerr, Sabu et David Farrar.

22.10 Téléjournal
22.20-24.00 Samedi sports

- Football: reflets filmés
d'une rencontre de ligue
nationale
- Nouvelles.

10.00 Fol et tradition des chrét-
iens orientaux
La violence

10.30 Le Jour du Seigneur
Magazine: Un cri pour le
Cambodge

11.00 Messe
En eurovision de la ethé-
drale de Saint-Serdot de
Sarlat (Dordogne).

12.00 Charmes de Paris
12.30 Au nom de la loi

28. Vengeance.
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.50 La petite maison
dans la prairie. 14.40 En di-
rect d'Yport. 15.00 Les éva-
sions célèbres. 15.55 Po-
peye à la chasse au trésor.
16.05 En direct d'Yport.
16.25 Le magazine de
l'aventure. 17.25 En direct
d'Yport. 17.45 Temps X.

18.55 Trente millions d'amis
18.50 Auto-moto 1
19.15 Jardins, paradis de rêves

7. La nature et la ville.
19.45 Suspense

Miss Platine.
20.00 TF1 actualités
20.30 Colorado

Opérette de C. Dufresne et
J.-H. Rys.

22.00 Madame Columbo
Le mystère des photos
chantage. Série avec: Kate
Mulgrew: Kate Callahan,
Lili Haydn: Jenney, etc.

22.50 C'est arrivé à Hollywood
Les séducteurs.
De Rudolph Valentino à
Burt Reynolds.

23.20 TF1 actualités

12.20 Journal des sourds et des
malentendants

12.45 Journal de i'A2.
13.35 Prix Nobel (3)

Théodore Roosvelt (1858-
1919)
Un cowboy dans la Mai-
son-Blanche.

14.05 Les Jeux du stade
Hippisme: championnats
d'Europe juniors. Athlétis-

15 août

me: finale de la coupe
d'Europe, à Zagreb. Acro-
batie, à Dinard.

18.00 Ouvertures
18.30 Athlétisme

Coupe d'Eruope
20.00 Journal de l'A2
20.35 Paris le 15 août

Un film de Guy Lessertis-
seur.
Avec Jacques Debary:
commissaire Cabrol; Marc
Eyraud: inspecteur Ménar-
deau; Catherine Arditi:
Mmariane, etc.

22.15 Bonjour, bonsoir la nuit
Proposé par Jacques Er-
taud.

23.30 Journal de l'A2

19.10 Soir 3
19.20 De New York à Bordeaux
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le dauphin.
20.00 Les Jeux de l'été
20.30 La poursuite de l'amour

7 et fin. Amour et guerre.
Adaptation, scénario et
dialogues: Simon Raven.
Musique: Julian Sade.
Réalistion: donald Me W-
hinnie

21.20 Les dossiers noirs
Qui a tué Martin Luther
King?

22.30 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants. 14.45 Le
conseiller de l'ARD. 15.30 Der
Liigner. 17.00-17.30 Magazine re-
ligieux. 18.00 Téléjournal. 18.05
Sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Auf
los geht's los. 22.00 Tirage de la
loterie à numéros. Téléjournal.
Méditation dominicale. 22.20 Ich
habe Angst. 0.15-0.20 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Cordialmente
dall'ltalia. 13.15 Tiirkiye mektu-
bu.14.00 Portugal minha terra.
14.45 Téléjournal. 14.47 Heidi.
15.10 Ferien auf Saltkrakan. 16.40
Conseils et hobbies en tous gen-
res. 17.05 Téléjournal. 17.10 Mi-
roir du pays. 18.00 Coktail d'opé-
rettes. 18.48 Conseils pour les ci-
néphiles. 19.00 Téléjournal. 19.20
Magazine religieux. 19.30 Studs
Lonigan (1). 20.15 Uber den
Dachern von Nizza. 21.55 Télé-
journal. 22.00 Sports. 23.15 Der
Kommissar. 0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -19.00 Des pays,
des hommes, des aventures.
19.50 Vous en souvenez-vous?
téléfilm. 21.45 Concert. 22.25 A la
recherche d'un sens (9). 22.40-
2.00 Open-air-concert.

AUTRICHE 1. - 10.30 Adel verp-
flichtet 12.10 Scènes bibliques.
15.05 Ihr grossier Sieg. 16.35 Das
Super-T-Shirt. 18.00 Les pro-
grammes. 18.30 Salzbourg. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 Show magique. 21.45
Sports. 24.00-0.05 Informations.



| SUISSE ROMANDE BcffElcfc l̂

^̂ ^^É̂  Le couturier ¦3o MTfffxrf?!
1Q . .e de CeS dameS 14.45 Automobilisme1» n. <w Grand prix d'Autriche

Comptant parmi les auteurs les plus prolifiques du 16.30.55 Tchizz
cinéma français, Jean Boyer a signé plus de septan- Aujourd'hui: le groupe
te films. A lui revint l'honneur de faire débuter Bri- Aristide Padigros
gitte Bardot (Le trou normand) ainsi que d'avoir di- 16'S5 

ê*™^£uroDe. finaie Arigé Michel Simon et Arletty dans Circonstances at- En eurovisiorl de> Zagreb.ténuantes, un classique dans lequel les deux mons- avec à
très sacrés chantaient une de ses propres compo- is.oo env. Téléjournal
sitions, «Comm' de bien entendu». A plusieurs re- 18.30 Les Aînou
prises, il a également dirigé - mais pouvait-on réel- Un «i de la Télévision ja-
lement «diriger»? - Fernandel, notamment dans „„ ponaise
deux films proposés cette semaine par la 7 élévision ™" îfîf^"*" 

és 
s
e°

rtlve8

romande: Le couturier de ces dames, et (tant pis 19;45 Le ĉ ner de ces dames
pour les répétitions!) Le confident de ces dames. Le un film de Jean Boyer
premier , programmé ce soir, date de 1956: on rêver- (1956)(1956)

Avec:Fernandel, Susy De-
lair, Françoise Fabian.
Sur les traces d'Enée
Trois réalisateurs et un his-
torien suivent le périple du
héros de Virgile, de Troie
jusqu'à sa nouvelle patrie,
l'Italie.
env. Téléjournal
env. Athlétisme
Coupe d'Europe: finale A
En différé de Zagreb.
Vespérales
Certitude.

ra avec amusement les costumes à larges revers el
grosses rayures, les pochettes avantageuses et les
ondulations brillantinées côté messieurs, tandis que
ces dames évolueront dans des toilettes qui, à bien
regarder, n'étaient pas si mal que ça. Et n'oublions
pas que toute l'histoire se déroule dans les milieux
de la haute couture!

21.15

22.30
22.40

23.40

14.00 Pays, voyages, peuples
14.45 Automobilisme

Grande prix d'Autriche
16.30 Le singe Zen

Documentaire
17.00 Sports

Athlétisme: finale de la
coupe d'Europe

17.55 Gschlchte-Chischte
18.00 Téléjournal
18.05 Palestine

Le droit contre le droit.
4. La rébellion (2)
Sports
Téléjournal
Point de vue
.... ausser man tut es»
Der Stumme
Téléfilm de Gaudeni Meili
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques
Athlétisme
Coupe d'Europe
Commentaire: Peter Tobler

Le massacre
de Fort
Apache

18.45
19.30
19.45
20.00
20.05

21.55
22.05

22.15

20 h. 30 ¦ 

John Ford décrit dans le Massacre de Fort Apache
(1948) l'un des moments les plus pathétiques de la
guerre entre les troupes fédérales et les Indiens. Il
montre à la fois l'entêtement d'un colonel (Henry
Fonda) et l'espèce de fausse grandeur qui découle
de ses erreurs. Il y a une dignité de combattant par-
delà la mort. Mais ce western est aussi une ouver-
ture sur les problèmes des Indiens, puisque Ford
s'intéresse à leur révolte, sans la présenter comme
maligne. On est trop proche de la grande tragédie,
avec un certain nombre de fatalités qui pèsent sur

23.15-23.20 Téléjournal

les hommes et qui les empêchent de sortir de I en-
grenage auquel ils sont soumis parce qu'ils sont ou Automobilisme

Grand prix d'Autriche
Athlétisme
Coupe d'Europe: finales
Setteglorni
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Magazine régional
Téléjournal
La spirale del Plcatto
Adapté d'une nouvelle po
licière de William Irish
Le dimanche sportif
Téléjournal

14.45

16.55

18.30
19.00
19.05
19.15
20.00
20.15
20.35

soldats engages pour défendre un idéal ou Apaches
sûrs de leur bon droit. Entre eux, les décisions
d'une autorité intouchable mais fragile.

La fumée
et le feu21 h. 45 Cl ,c ,cu 22.40 Téléjournal

Les légendes, tout le monde en a entendues, rap- "^̂ peX.op"finalesportées, colportées. Mais comment naît une légen-
de, comment se fraie-t-elle un chemin dans la HnppHIVH
broussaille des idéologies, des mentalités. Interro- IÏUaJ_ _̂âfl___J__l
galion passionnante à laquelle répond l'invité de ..
cette émission présentée par Daniel Rondeau. Pour M5 ™Sun père, avec
illuster ce thème avec exemple précis, la légende ie rabbin Lev Nahmani
politique. Serge Bonet est dominicain en Alsace. Il 9.30 La sourcedevie
s'est intéressé particulièrement aux mouvements La main du diable
ouvriers du début du siècle et à la légende qui court 10.00 Présence protestante
sur les plus anciens maîtres de forge lorrains, les 10-30 Le jour du Seigneur
Wendel, qui auraient obtenu que le bassin de Briey ".00 La séquence du spectateur
où siègent leurs mines et leurs usines ne soit pas ĵ£ m ayantesbombardé par l'aviation française en 1916. Belle au- 13'2o country music 81
baine pour les Allemands qui s'alimentaient là en ar- 14̂ 0 L'Odyssée sous-marine
mes et en canons. i.LeNii

15.05 PoT Poï Side Story
2. Mais où est donc passé
Boretta?

15.30 Tiercé
En direct de Deauville

15.40 La couronne du diable
8. Richard Cœur-de-Lion

16.35 Jardins, paradis de rêve
8. Les jardins du Roi-Soleil.

17.00 Sports-première
Athlétisme: coupe d'Euro-
pe à Zagreb. Hippisme.

18.15 Flash TF1
18.25 Les roues de la fortune (2)
19.30 Les animaux du monde
20.00 TF1 actualités
20.30 Le massacre de Fort-Apa-

che
16 août

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Lanterna teuto-
nica. 10.45 Pour les enfants.
11.15 Américain Folk blues festi-
val 81. 12.00 Tribune internatio-
nale des journalistes. 12.45 Télé-
journal. 13.15 Antonio Gaudi
(1852-1926). 14.00 Wer reisst
denn gleiçh vorm Teufel aus.
15.30 Der Bùrgermeisterstuhl.
17.00 Loriot. 17.45 Miroir du mon-
de. 18.25 Téléjournal. 18.33
Sports. 20.00 Téléjournal. 20.15
Sous les toits allemands. 21.00 Le
7e sens. 21.05 Das Ultimatum.
23.00 Téléjournal. 23.05 Entrepri-
se Sunrise. 23.50-23.55 Téléjour-
nal

Un film de John Ford.
Avec: John Wayne, Henry
Fonda, Shirley Temple, etc.
Musicalement vôtre
TF1 actualités

22.15 Musicalement vôtre na|
23.10 TF1 actualités

^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —a— 
ALLEMAGNE 2. - 9.15 Culte.

^̂ rÂ^̂ TW^̂ ^̂ ^KyM 10.00 Les 

programmes. 

10.30
K_________________________ -__MMI ZDF-Matinee. 12.00 Concert do-

minical. 12.45 Vos loisirs. 13.40
12.00 Récréàtable Nos voisins, les Italiens. 14.10

Infos pratiques, infos spec- p0Ur les enfants. 14.40 Téléjour-
tacles par régions, recettes na|. 14.45 Action en faveur de
en chansons, carte postale l'enfance déshéritée. 14.55 Le
de Paris, variétés, extrait chemin de Plato. 15.35 Entgeis-
Walt Disney. BD à table, terte Gespenster. 16.10 Sonderur-
Casper et ses amis, Harold iaut>. 17.15 Téléjournal. 17.17
Llyod Sports. 18.10 Magazine religieux.

12.45 Journal de l'A2 18.25 Paradis des animaux. 19.00
13.20 Le retour du Saint Téléjournal. 19.10 Ici Bonn. 19.30

7. Le général s'en va en Studs Lonigan (2). 20.15 Aventure
guerre dans une chambre d'hôtel russe.

14.10 Un monde différent 21.25 Téléjournal. Sports. 21.40
7. L'or un paradis lointain. 22.10 Forum.

15.00" La magie de la danse 22.55 Le chef-d'œuvre. 23.25 Té-
4. Le ballet romantique. léjournal.

16.00 Cirques du monde
2. Le cirque Knie ALLEMAGNE 3. -19.00 ¦ Die Fa-

16.55 Orient-Express mj|je Hesselbach, série. 20.05
2. Jenny. Concert-promenade. 20.40 Guin-

18.00 La chasse au trésor neSs, le livre des records (1).
En Wallonie, à Namur (Bel- 21.25 Stuttgart 26 46 26. 21.45-
gique). 22.20 Sports.

18.55
20.00
20.35

22.05

23.35

Stade 2
Journal de l'A2
Jeux sans frontières (4)
Lieu: Charleroi (Belgique)
Les dimanches d'ailleurs
New York.
Journal de l'A2

AUTRICHE 1. - 11.00-12.00
L'heure de la presse. 14.50 Auto-
mobilisme. 17.00 Hans im Zug.
17.10 Don et Peter. 17.15 en route
avec Ulysse 17.45 Club des aînés.
18.25 Téléjournal. 18.30 Musique
populaire d'Autriche. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Actualités.
19.50 Sports. 20.15 Ruhig, Bua!
21.55 Sports. 23.40-23.45 Infor-
mations.

La malédiction
du Kriss Pusaka
7. Le bon numéro. Avec:
Wilem Njiholt, Erik Van't
Wout, etc.
Les villes aux trésors
9. Colmar.
Soir 3
L'invité de FR3

20.30

21.30
21.45

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
Il suffit (S' appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION

Le révérend père Bonet.
22.35 Cinéma de minuit:

Cycle FR3 et le cinéma
Perceval le Gallois.
Un film d'Çric Rohmer
(1978). Avec: Fabrice Lu-
chini; Perceval; André
Dussolier; Gauvain, etc.

TV-matlque
Vidéo-club de l'été
16.00 La photo de classe
17.05 Turquie: de Byzance
à Istanbul par les vallées
fantastiques.
Téléjournal
Feu vert
1. Ecole des éléphants. 2.
Le code de l'église. 3. Su-
perpétrolier. 4. W.-C. poui
chiens.
Le petit chien
et le matou vandard
Comme II vous plaira
TV à la carte. Le vote télé-
phonique. Actualités régio-
nales. Un jeu: il se passe
toujours quelque chose en

Trésor20 h. 30 ¦ •«»*»¦

Le thème: Antoine Vohera, compositeur de musique
de film, habite Le Vésinet avec sa femme Dorothy
qui attend un enfant. Antoine n'est pas riche, ses
cachets sont aussitôt dépensés. Martine, son ex-
femme américaine, arrive de Boston et lui annonce
qu'elle doit hériter d'un million de dollars si lui, An-
toine, son ex-mari, n'a pas eu d'enfant mâle. Il ne
reste que deux jours pour clore la succession et Do-
rothy, la femme d'Antoine, a dépassé le terme de sa
grossesse depuis plus d'un mois...

18.30

18.40

Suisse romande. Aujour-
d'hui: Yverdon-les-Bains et
le Nord vaudois.

19.30 Téléjournal
19.45 Comme II vous plaira

TV à la carte.
19.50 TV à la carte

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

20.40 TV à la carte:
Une soirée à l'Olympia de
Paris

21.40 env. Athlétisme

Meeting international
23.00 env. Téléjournal

o _ h in ¦ .______.  __ !._. 18.30 Gschlchte-Chischte21 n- 30 L araignée 18.4S Des stars chantent
_ et racontent
Cette dramatique fut tournée en décors naturels, 19.00 western von gestern
dans la région de Strasbourg. L'histoire se déroule série avec John Carron.
en 1780. Un certain Joseph Balsamo qui se fait aus- 19.30 Téléjournal
si appeler comte de Cagliostro fait étape à Stras- Point de vue
bourg avant de se rendre à Versailles où il espère Sports
regagner de l'influence auprès d'une grande cour 20-°° 2SS^sS & romaneuropéenne. Il fait, dans cette ville, plusieurs ren- de w™am Godwin
contres, dont le cardinal de Rohan avec lequel il (4e partie et fin)
sera plus tard impliqué dans l'affaire du collier de la 21.35 Téléjournal
reine, et la baronne d'Oberkirch, sur laquelle il exer- 21.45 Cabaret suisse
ce bientôt un ascendant à la fois mystique et sen- Kaspar Fischer présente
suel... des extraits de son pro-

gramme de variétés.
_H___HHi9^B_:< . 22.30 Bail Agung
m%m HË4 ou l'autre monde

23.15-23.20 Téléjournal

Votre journal

Chaque jour
près de 40 000 exemplaires

Téléjournal
Programme d'été
pour les jeunes
Barbapapa. 18.40 Derrière
la cour. 18.45 Le voyage du
petit ramoneur. 18.55 Les
amis et les concours.
Jeeg robot
Ouragan, Dessin animé.
Magazine régional
Téléjournal
Les documentaires
de «Reporter»
Des tziganes en Hongrie
L'oral del delltto
Film d'Irving Rapper, avec
Edmund Purdom, Ida Lu-
pino et Jacqes Bergerac.
Téléjournal

18.30
18.35

21 août
Apostrophes d'été
Thème: bizarre autant
qu'étrange.
Journal de l'A2
Ciné-Club
La terre de la grande pro-
messe (1)
Un film d'Andrzej Wajda
(1963). Avec: Daniel Ol-
brychski, Wojciech Pszo-
niak, etc.

22.35 Téléjournal
22.45-24.00 Vendredi-sports

21.35

12.25 Au nom de la loi |̂ _______________2_________________C_l_______i
33. La Sorcière

13.00 TF1 actualités 1910 Soir 313.35 La croisière s'amuse ™I" ~°! ,.. , . . .
3. Les soeurs jumelles J«0 Actealltés régionales

14.25 Histoire 19-40 F,R3 ifU^S8t
du cinéma français „„ M °

um. Ie dfPh'n.
par ceux qui l'ont fait 2°°° Les jeux de I été
13 et fin Le désordre et 20-30 Lei» ™nM
après .(1961-1966) v,n9t ans d indépendance

15.35 L'été en plus „. - f , A,[ic"f-
Variétés Nicolas le jardi- 21-30 L'araignée
nier. Variétés. La cuisine Avec: Yvette Stahl, Henr,
légère. Variétés. Les loisirs ™""eJ-
de l'esprit. L'invité de la se- 22-30 So,r 3

maine. Variétés
16.45 Croque-vacances __^̂ ^̂ ^ ____

Spiderman, bricolage, isi- K̂ ^P̂ ^B̂ ^WJ^Enildore le lapin, infos-maga- bâaBÎÎiei ^Ée _̂l___Mill[
zine. Variétés. Black-Beau-

17.50 Génération 1 ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
Faites la cuisine facile: une nal. 16.20 Visages d'Asie. 17.05
sole aux carottes Joker 81. 17.50 Téléjournal. 18.00

18 00 Flash TF1 Programmes régionaux. 20.00 Té-
18.35 Caméra au poing léjournal. 20.15 Kirmes, film.

40. Les joyaux de Trinidad 21.55 Plusminus. 22.30 Le fait du
18.20 Châteaux de France Jour. 23.00 Sports. 23.25 Ein She-

5. Vincennes rirf in New York- 0.40-045 Télé-
19.20 Actualités régionales journal.
19.45 Suspense

Sauver sa peau. ALLEMAGNE 2. - 15.00 Le club
20 00 TF1 actualités des Cinq. 15-20 Calendrier de va-

Au théâtre ce soir cances. 15.40 Pfiff. 16.20 Pea-
20 30 Trésor nu,s- 16-45 Informations. 16.55

Une pièce de Jean Marson. Des pierres sur le chemin... et la
Avec- Jean-Pierre Bouvier, volonté de les enlever. 17.40 Pla-
Marion Game, Hélène Ma- que tournante. 18.20 Western von
nesse Jean-Pierre Bach, gestern. A 9.00 Informations. 19.30
etc Nouvelles de l'étranger. 20.15

22.25 Jardins, paradis L'inspecteur mène l'enquête.
de rêves 21.23 Hande hoch, der Meister
9 Les jardins anglais dans kommt - 22 00 Informations. 22

^
20

ia nature Aspects. 23.05 Catch 22 - Der
22.55 TF1 actualités bose Trick- 1 00 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Oh ne
t_W**fm*WWK*mf *mWW7mM zahlen! 17 .30 TV scolaire. 19.00
Wi- W E____«__^_ï 

Je 
cnercne Dieter Vogelmann.

f̂c**i****Ë**«________ l 20.05 Quiz biblique. 20.10 Au plai-
12 30 Aanès de rien sir de Dieu <8>- 21 -1 ° Sciences et
' Feuilleton de Stéphane technique. 21-55 Etesi char.sons et

ggrtln des gens. 22.25- 22.40 T'ai chi
12.45 Journal de l'A2 chuan.
13.35 Poigne de fer

et séduction
16. Le négatif envolé V^RT?*7!PTSV14.00 Aujourd'hui madame £̂^̂ ^U£^̂ ^̂ |
Simone ou l'autre vie

15.05 Rush AUTRICHE 1. - 10.30 Gustav
2. Parts sociales. Avec: Adolfs Page. 11.50 Les miracles
John Waters , Alain Doutey, de |a terre. 12.20 Club des aînés.
Vincent Bail, etc. 13.00 Informations. 15.00 La fem-

15.55 Sports été me qui a fait le tour du monde.
Patinage artistique 15.45 vater der Klamotte. 16.00

18.00 Récré A2 Monsieur Zola. 17.00 AM, DAM,
18.30 C'est la vie de l'été DES. 17.30 Les aventures de Tom
18.50 Des chiffres et des lettres Sawyer et de Huckleberry Finn.
19.20 Actualités régionales 18.00 Pan-Optikum. 18.25 Télé-
19.45 La commode journal. 18.30 Programme fami-
20.00 Journal de l'A2 liai. 19.00 Images d'Autriche.
20.35 Arcole 19.30 Actualités. 20.15 Das Ve-

ou la terre promise (fin) rhangnis der Famille de Grey.
Avec: Pierre Malet, Jean- 21.10 Cocktail d'opérettes. 22.00
Marc Thibault, Pierre Tor- Sports. 22.10 Studio nocturne.
nade, Stéphane Bouy, etc. 23.10-23.15 Informations.



20.40

¦
m

<Î ^>

aémMsiî^mWMÊmm ^mmmm t̂mm -̂^m i « «-.QJ.- 16.45 La tempête, de Sibe-

20 h. 30 en Quatrième 1 7 2 0  Jean-Louis Trinti-
.. ~ gnant. Il fut révélé par «Un

VlteSSe homme et une femme» et
s'impose aujourd'hui com-

Cette comédie musicale tournée en 1963 par un ha- me un premier pian du ci-
bitué du genre, George Sidney, a pour interprète néma français,
principal Elvis Presley, dont le mythe court toujours. 1800 Téléjournal
Si la compétition automobile à laquelle s'intéresse 18-05 chronique montagne

le jeune Kucky sert de toile de fond à des aventures 18 30 Lewiit chien 
993r

gaies, l'amour est au premier plan, avec la rencon- et ie trésor
tre d'une jeune fille facétieuse (Ann Margret). Sid- 18.40 Comme n vous plaira
ney ne manque pas d'esprit et les situations qu'il Le jeu du vidéo-club «Tei-
décrit sont loin de tomber dans le conventionnel au- page»,
quel on est souvent habitué. Et le grand écran, qu'il Actualités régionales
utilise parfaitement , apporte à l'action une diversité Le coup d œii de René-
agréable. On n'oubliera pas non plus qu'il s'agit de ['Tnvité du iour Maurice
l'une des dernières manifestations de ia grande co- Herzog écJain; pour son
médie musicale Classique. livre «[_es grandes aventu-

res de l'Himalaya».
19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
2e épisode de la série quo-
tidienne que vous avez
choisie.

20.40 Les Russes
¦¦ - 2. Un peuple au travail.
¦ SUISSE ROMANDE 22.00 Introduction à la musique

^^ À _̂W contemporaine

™ -̂tW Un peuple au travail

20 h40 Les Russes
Dans ce second film, l'équipe de la Télévision aus-
tralienne a tenté d'illustrer les relations de travail en
URSS, telles qu'elles s'établissent entre le directeur,
le président du syndicat et le secrétaire du parti. Le
premier lieu choisi, c'est la houillère Abramov, près
de la ville de Donetsk, en Ukraine. On découvre
d'abord la vie quotidienne du directeur Vladimir
Shupienko, ainsi que celle de ses mineurs. On pas-
se ensuite à Minsk, en Russie blanche. Cette partie
de l'URSS fut la plus longtemps occupée par l'Al-
lemagne durant la dernière guerre. Valentina Pa-
vlovna Akulava, présidente du syndicat d'une usine $».
de réfrigérateurs, a perdu ses parents et son frère
dans le conflit. Elle est aujourd'hui responsable
d'une organisation qui regroupe 4500 employés. On
constatera que sa position la place devant le même 7. Musique et société
dilemme que toutes les femmes actives, où qu'elles 23-05 TéléJ°umal

vivent: comment concilier une vie professionelle in- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂tense avec les tâches d'une épouse et d'une mère BST^BBi l̂de famille? Enfin avec Ivan Belokhvostikov , ingé- ¦¦¦_¦¦__¦ -_

nieur dans une entreprise de lavage de gravier sise ^•T^^r̂ ^W^̂ ffau bord de la rivière Angara, on aborde le rôle du ^̂ ^̂ ÉÉaÔHÉBI
secrétaire de parti. L'équipe australienne a notam-
ment pu assister aux délibérations du parti com- 16.00-16.4S Rendez-vous
muniste qui se déroulent normalement au secret. La parapsychologie

16.00-16.45 Rendez-vous
La parapsychologie et
l'Ikebana.

18.30 Gschlchte-Chischte
18.45 Des stars chantent

et racontent
19.00 Freundinnen

Série avec Karin Hardt,
Lisa Hellwig et Hilde Ses-

19.30 Téléjournal
Point de vue
Sports

20.00 Tôdllches Geheimnis
Téléfilm en quatre parties.

21.30 Téléjournal
21.40 Le choc

de l'art moderne
7. La culture pour la natu-
re.

22.25 L'histoire
de la psychiatrie
3. La langue étrangère:
la schizophrénie.

M 19.30

20.00

21.30
21.40

Padre
Padrone21 h.50

Ce film des frères Taviani a obtenu la Palme d'or au
Festival de Cannes en 1977. Basé sur un récit auto-
biographique, il montre le difficile cheminement
d'une situation de dépendance d'un jeune berger
sarde à celle d'une affirmation d'identité. C'est la
quête du droit à ia parole, à travers la révolte contre
le père. C'est aussi la peinture d'une société sarde,
prise dans ses traditions et fermée sur elle-même. Il
n'y a pas d'issue sinon dans le conflit et la rupture.
C'est ce dont prend conscience péniblement le hé-
ros. Peinture à la fois austère et émouvante, cette
réalisation a la force des œuvres qui témoignent
d'une vérité profonde. On aimera les paysages, la
vigueur des caractères, l'obstination de Gavino,
l'expression à la fois poétique et critique...

23.10-23.15 Téléjournal

Téléjournal
Programme d'été
pour les Jeunes
Barbapapa. Dynomutt. Le
monde sauvage des ani-
maux.
Jeeg Robot
Piège infernal. Dessin ani-
mé.
Magazine régional
Téléjournal
Sette dollarl
sul Rosso
Western d'Albert Cardiff,
avec Anthony Steffen, Fer-
nando Sancho et Loredana
Nusciak.
Jazz-Club
Bill Evans et Denny Burrell
au Festival de jazz de Mon-
treux 1978.

20 août
19.55
20.15
20.40

20.35 Jeudi cinéma
Les jeux. Le concours per-
manent. Le magazine de
l'actualité du cinéma.

21.50 Padre Padrone

22.45-22.55 Télélournal

Un film de Paolo et Vittoric
12.25 Au nom de la loi Taviani. Avec Omero An-

32. Angola tonutti, Fabrizio Forte, etc.
13.00 TF1 actualités 23.40 Journal de l'A2
13.35 La croisière s'amuse

14.25 Histoire ZTTKM
du cinéma français _________________________________________
par ceux qui l'ont fait .„ „ - . _
12. Tu n'as rien vu à Hiros- . ' ActuaMtés téalonaiea

1,30 œ_ri)- ?" ̂ p
,onales

«BOSSE «-as?®
risme. 16.15 Les loisirs de 20'3° Ĵ l̂ème vitessel'esprit. 16.25 L'invité de la ?" o."3"'6"]6 vitesse
semaine. 16.40 Variétés. ^n film 

de 
Georges Sidney.

16.45 Croque-vacances ^vec: !Elv s Presley, Ann
Atomas, Infos-magazine, ,, „ UT, ,
Variétés, Portrait d'ani- ,, ?„ Ï°J, . . .
maux, dessin animé. 22-10 Prélude à la nuit

17.50 Génération 1 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Bill Deraime: le blues. ^FVTVI ^PÎ ^̂ PI18.00 Flash TF1 £lllMij MiltT^B^BjJ18.05 Caméra au poing 
^^^^^ _̂ ^^^^

g^^
39. Les merveilles de la fo-
rêt (2). ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-

18.20 Châteaux de France . nal. 16.15 Pris sur le vif. 17.00 Kla-
4. Vaux-le-Vicomte. mottenkiste. 17.15 En route avec

19.20 Actualités régionales Ulysse. 17.50 Téléjournal. 18.00
20.30 Claudine en ménage Programmes régionaux. 20.00 Té-

D'après l'oeuvre de Colette. léjournal. 20.15 Le Mansfeld.
Avec: Marie-Hélène Breil- 21 -00 Bio's Bahnhof. 22.30 Le fait
lat, Jean Desailly, Georges du iour - 230° Aus der Ferne sehe
Marchai, Line Chardonnet, ich dièses Land. 0.40 -0.45 Télé-
etc. journal.

22.05 Une même source
3. La Guyane. ALLEMAGNE 2. - 15.00 Sept jeu-

22.35 Le jeune cinéma français nes Australiens. 15.25 Calendrier
de court métrage de vacances. 15.40 Spuk im Haus.

23.05 TF1 actualités 16.05 Calendrier de vacances.
16.30 The Muppet show. 17.00
Téléjournal. 17.10 Don Quichotte.

**m**MmW/egÊgBmHBÊ*m*amBi 18.20 Des histoires bizarres de
y4.̂ 7T7 _̂^ MT^r>'JM Roald DanL 1900 Té|éjournal.

^™****™ "****"*̂ — 19.30 Le grand prix. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Point commun.
22.05 Peter Gombas Lehr- und

12.30 Aonès de rien (41 Wanderjahre. 23.20 Téléjournal.12.30 Agnès de rien (4) wanaerjanre. _\_ ._ :u leiejournai.
Feuilleton de Stéphane
Berlin ALLEMAGNE 3. - 16.00 Kismet.

12.45 Journal de l'A2 17.35 TV scolaire. 19.00 Anna Ka-
13.35 Poigne de fer renine. 20.00 Les statues d'argile

et séduction de la dynastie Qin. 20.30 Les tré-
' 15. La vente aux enchères. sors de l'art chinois. 21.00 Sports

14.00 Aujourd'hui madame sous la loupe. 21.45-22.30 La ré-
Carte blanche pour l'été: le publique de Mayence.
tiers monde et nous.

15.05 Rush H^M^BBfVI ^M^̂ H1. Bienvenue, sergent ___F̂ Mi)yull^B
Me Kellar. _B___Ka___J 7 T V7 > 1T__________i

15.55 Sports été -
Athlétisme, hockey sur ga- AUTRICHE 1. - 10.30 Indiskret.
zon. 12.05 Dessin animé. 12.15 Les

18.00 Récré A2 Wallons. 13.00 Informations.
La Grèce. La grande aven- 15.00 Befreite Hânde. 16.35 Tu-
ture: le bourgmestre. Cas- muk-Humuk. 17.00 AM. DAM.
per et ses amis. DES. 17.30 Marco. 18.00 Maga-

18.30 C'est la vie de l'été... zine culinaire. 18.30 Programme
18.50 Des chiffres et des lettres familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.20 Actualités régionales 19.30 Magazine d'actualités.
19.45 La commode 20.15 Das doppelte Leben. 21.55
20.00 Journal de l'A2 Sport. 22.45-22.50 Informations.

Denis de ia Patellière est un réalisateur conscien- K?ÏRT999icieux mais peu porté aux excentricités. En tournant ¦¦^MÉMflcette Rue des prairies (1959), il s'attache à montrer MrnU9HHB _VI
un personnage de bon père de famille qui se débat ^̂ ^̂ ^̂ Û ^̂ Uîifl -
dans de nobles problèmes de conscience. Henri Ne-
veux, ancien prisonnier de guerre, élève trois en- 17 00 Pour les enfants
fants, les deux siens et celui que sa femme a mis au sérte"CeS a" n'
monde en son absence. Il s'efforce d'être aussi bon 18 30 GSChiChte-chischte
pour tous les trois, mais Fernand (Roger Dumas), ^45 Des stars chantent
l'enfant adoptif , commet quelques bévues qui lui va- et racontent
lent des ennuis. Ses frère et sœur se rebellent mais Avec ivan Rebrotf
Neveux (Gabin) reste imperturbable. Et Fernand le 19-OO The Muppet Show
comprend. Michel Audiard apporte, par ses saillies, 'nv|îé: Rich utile
de la couleur au dialogue et Gabin se sent parfai- 1930 ™

m\°d
u™

etement à l'aise dans ce rôle de «paternel» irrépro- sports
Chable. 20.00 Tôdliches Geheimnis

Téléfilm
•̂¦"̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ '¦¦¦¦¦ '¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ^̂̂ "¦¦ i 21.35 Téléjournal

4L- """ 21.45 Sciences et technique
j K -mr* . Un jardinage biologique.

JW^K  /  
Les feux. Du synthétique

À^L^Jf £ , tiré des plantes.
M '̂ yyyyS 

22
-
30 

Lindlsfame
""̂

^ 
AutOUr en concert

^  ̂ , Un concert avec le groupe
2-f h 40 de I Opéra anglais de rock et de folk.

23.15 Un dimanche
«Communiquer le goût de la musique... attirer Pat- au mois d'août
tention sur la beauté ou l'intérêt de telle ou telle mu- Documentaire historique
sique... rejeter l'élitisme, le didactisme... enchanter 24.00-0.05 Téléjournal
le téléspectateur.» Tels sont les buts de la produc-
trice Sophie Barrouyer déterminée à transmettre
son enthousiasme bien plus que son impression- 

^n̂ po v̂w^̂ ^̂ ^ ninant savoir en matière d'opéra. Ainsi , au fil de plu- B-S^Tf^̂ ^lsieurs témoignages et interprétations, elle-même et BHJle réalisateur Gérard Thomas tentent de cerner le KT'Fî 'fTT^^?M
«phénomène opéra». Les téléspectateurs verront ***g^^ ĵl̂ m̂ ^̂^̂^
donc une célèbre mezzo-soprano française, Jane 1830 -ré|é|0urnaiRhodes, qui interprète six extraits; et Anna Prucnal, 18'3S programmes d'été
plus célèbre encore, puisqu'elle allie à sa formation pour les jeunes
de chanteuse d'opéra une carrière de comédienne Barbapapa
et d'artiste de music-hall. De l'autre côté du rideau, 18.40 chers amis
deux directeurs d'opéra: Gérard Mortier (Bruxelles) Deux pas dans le monde
et Gildas Bourdet, directeur du théâtre de Tour- t̂ ^lcoing et metteur en scène. Tous deux expliqueront i l —  SMIÏ oraffitileurs propres conceptions de cet art encore trop éli- 19;55 t^gJine tégionaitiste- 20.15 Téléjournal

L'Uccello blanco
con la Macchia nera
Film russe de Jurij llienko.

22.10 Les primitifs
1. Me non savey (moi ne
pas savoir).

23.00 Avant-premières
cinématographiques

23.10-23.20 Téléjournal

B SUISSE R O M A NDE H îill j

apprivoisé "
. _

" __ ._TV-matlque
- Le temps instantané
Informations générales
Il se passe toujours
quelque chose
en Suisse romande
Nouvelles du vidéo-club
de l'été
Le point de mire
de la Radio

18 h. 05
L'imagination au galop. - Peindre un arbre, un pay-
sage, faire un portrait d'après nature, c'est bien in-
téressant. Mais n'avez-vous jamais eu envie d'être
un peu dingue, de laisser galoper votre imagina-
tion? La montagne devient un géant terrifiant, les
yeux sont des lacs remplis de poissons, les nuages
prennent la forme de votre amour ou de votre délire.
Dans cette émission de «L'oeil apprivoisé», les ima-
ges insolites de Roger Bimpage vous ouvrent les
portes du rêve sur les traces des peintres surréalis-
tes. L'imagination recrée des châteaux de légende,
donne naissance à un monstre fabuleux et débon-
naire qui se pavane dans les genêts, se mêle à la
foule colorée de la place du marché.

suisse romande
Vidéo-club de l'été
Nous irons à Paris
5e Symphonie
de Prokofiev
Marie Marquât
Téléjournal
L'œil apprivoisé
L'imagination au galop
Le petit chien
A la pêche...
Comme II vous
plaira
TV à la carte
Actualités régionales
Un jeu: Il se passe toujours
quelque chose en Suisse

16.00
16.0G
16.55

17.40
18.00
18.05

18.35

18.40

romande
Aujourd'hui: la vallée de
Joux
Téléjournal
Comme il 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
Téléjournal

19.30
19.45

sa Rue
20 n. 30 des prairies

17 août12.25

13.00
13.35

Au nom de la loi
Les otages
TF1 actualités
Chapeau melon
et bottes de cuir
23. Un dangereux marché.
Histoire du cinéma
français par ceux
qui l'ont fait
9. Les grandes illusions.
L'été en plus
15.25 Variétés. 15.30 Nico-
las le jardinier. 15.40 Varié-
tés. 15.45 La cuisine légè-
re. 16.00 Variétés. 16.10
Les loisirs de l'esprit. 16.20
Balade au pays du western.
16.35 Variétés
Croque-vacances
Proposé et présenté
par Claude Pierrard
Génération 1
Animateur de radio, est-ce
que ça vous plairait?
Caméra au poing
Il reste encore des papil-
lons.
Châteaux de France
Blois.
Actualités régionales
Suspens
L'Araignée.
TF1 actualités
Rue des Prairies
Un film de Denis de la Pa-
tellière (1959), d'après le
roman de René Lefèvre.
Avec: Jean Gabin, Claude
Brasseur, Marie-José Nat,
etc.

21.40 Nocturnes
Autour de l'opéra

16.40

22.40 Lire, c'est vivre
7. George Sand

23.10 Journal de l'A2

18.20

19.20
19.45

19.10
19.20
19.40

20.00
20.30

Soir 3
Actualités régionales
FR3 jeunesse
Oum le dauphin (22a)
Jeux de l'été
Funny Glrl
Un film de William Wyler
Avec: Barbra Streisand
Omar Sharif , Kay Medford
Anne Francis, Walter Pid
geon
Soir 3
Prélude à la nuit
Jane Rhodes chante
Offenbach

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Johann Umrath, ses
frères et sœurs. 17.00 Variétés.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les dames de la Côte (6).
21.15 Les nuits claires et les nuits
sombres. 21.45 Magazine de va-
riétés. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Tristana, film de Luis Bunuel. 0.35
-0.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Le club
des cinq. 15.25 Calendrier de va-
cances. 15.40 Spuk im Haus.
16.00 The Muppet Show. 16.30 A
la sueur de son front. 17.00 Infor-
mations. 17.10 Lassie. 17.35 Pla-
que tournante. 18.20 Bitte, keine
Polizei. 19.00 Informations. 19.30
Disco 81. 20.15 Magazine médi-
cal. 21.00 Informations. 21.20 Die
Wiese, téléfilm. 23.05 Informa-

22.00 Demain, c'est aujourd'hui
4. Domestiquer l'atome.

23.05 TF1 actualités

Les amours
des années grises
Agnès de rien (1)
Journal de l'A2
Poigne de fer et
séduction
7. Dépression nerveuse.
Aujourd'hui madame
Des auteurs face à leurs
lectrices.
Racines (8)
Série de Marvin J. Choms
ky, d'après le livre Roots
d'Alex Halley. Avec: Mac
Donald Carey, Scatman
Crothers etc.
Sports été
Hippisme. Sports basques.

12.45
13.35

14.00

lions.
ALLEMAGNE 3. -16.00 Krakatoa
das grossie Abenteuer. 19.00
-Sport sur l'eau. 19.45 Show Rudi
Carrell. 20.50 Vacances à l'écran.
21.30 Das beste von Ernie Ko-
vacs. 22.00-22.45 Hobbythèque.

15.55

18.00
18.30
18.50

Récré A2
C'est la vie de l'été
Des chiffres et des lettres
Un jeu d'Armand Jammot,
avec le «Compte est bon»
et le «Mot le plus long»
Actualités régionales
La commode
Un jeu proposé par Fran-
çoise Rivière et Gérard Aïm
Journal de l'A2
Charles Trenet
tel que lui-même
Divertissement proposé
par Armand Ridel.

AUTRICHE 1.-10.30 Das war der
wild Western. 12.55 Auto-minutes.
13.00 Informations. 15.00 Hong-
kong. 15.45 Un plaisir divin. 16.00
Monsieur Zola. 17.00 AM. DAM,
DES. 17.30 Lassie. 18.00 Les pe-
tits voleurs. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Actuali-
tés. 20.15 Sports. 21.05 Die Fuch-
se. 21.55 Sports. 22.25-22.30 In-
formations

19.20
19.45

20.00
20.35



¦ En direct avec

^
¦SUISSE ROMANDE |es grands témoins

_̂\^-W de notre tempsr̂ Le CICR face
20 h40  à la violence
A quarante et un ans, Jacques Moreillon, Vaudois
de Vevey, est l'un des deux directeurs principaux du
CICR. Son âge, ainsi que celui de ses collègues res-
ponsables de l'organisation humanitaire genevoise,
témoigne de l'évolution et du renouveau que le
CICR a connu ces dernières années. Jacques Mo-
reillon, qui est l'un des inspirateurs du changement
au CICR, est entré au service de la Croix-Rouge
alors qu'il rédigeait sa thèse, il y a seize ans, à l'Ins-
titut des hautes études internationales. Thème de sa
recherche: «Le CICR et la protection des détenus
politiques.» Depuis il a accompli plus de cent vingt
missions différentes dans une soixantaine de pays
du monde, du Cachemire au Biafra, du Moyen-
Orient au Bangladesh, du Vietnam à l'Uruguay. Spé-
cialiste de la protection des détenus politiques, Jac-
ques Moreillon dirige aujourd'hui le département de
la doctrine et du droit du CICR. Son expérience du
«terrain» est immense. Il a vécu presque tous les
conflits que connaît notre monde agité; il a apporté
aide et protection à des milliers de victimes de la
guerre et de la répression policière; il a fréquenté et
très souvent affronté les «grands» de ce monde
pour leur expliquer qu'ils avaient à respecter les
principes du droit humanitaire, si souvent bafoués.
Les activités du CICR sont comme le baromètre de
la guerre et de la paix dans le monde. Loin de dimi-
nuer, les actions du CICR ne cessent de se multi-
plier face à l'augmentation des affrontements en
Afrique, en Asie et en Amérique latine. Jacques Mo-
reillon, qui conserve en tout temps un sang-froid et
un humour plus britanniques que vaudois, est l'in-
carnation de ces Suisses discrets qui ont choisi de
servir les hommes et de lutter, dans ia mesure de
leurs moyens, contre les souffrances engendrées
par les tensions politiques.

20 h. 30

Le convoi
maudit

Ce western signé Roy Rowland a pour cadre la
guerre de Sécession et pour péripéties l'attaque
d'un convoi d'or, où se trouvent mêlés une jeune
femme (Arlène Dahl) et son neveu. Don Antonio
(Ramon Novarro), chef de l'expédition, bénéficie de
l'aide de trois francs-tireurs dont les motifs sont ce-
pendant très intéressés. Il ne s'aperçoit pas de la
supercherie, pas plus d'ailleurs que les autres voya-
geurs. Il faudra de nouveaux événements pour que
la situation, en se détériorant, s'éclaire quelque
peu... (pour les spectateurs). De l'action, des ren-
versements de rôles, des chevauchées et un certain
air d'évasion. Ce film ne vise pas à renouveler le
genre et on se contentera d'en suivre, sans humeur,
les «emballées» colorées.

A/M W -̂ A Monsieur
w r̂ 20 h. as Ripois
Monsieur Ripois est un don Juan... Quoi de plus évi-
dent, à l'époque, que de confier le rôle à Gérard
Philipe, le ravageur tant chéri? Un ravageur jouant
les enfants, les inconscients même. Car ce brillant
comédien trahissait toujours dans ses rôles roman-
tiques une sorte de distance, d'absence, comme si
ses manœuvres séductrices ne dépendaient nul-
lement d'un calcul. Certains critiques lui font réso-
lument incarner «la poésie à l'état pur et brut»:
«Une jeunesse auréolée d'enfance», annonce
Boussinot, qui poursuit: «mais aussi quelque chose
de l'idéaliste réf raclai re»... Ce soir, Gérard Philipe
se trouve écartelé entre sa femme qui veut divorcer,
l'amie de sa femme qui s'apitoie et l'amie de l'amie
qui vient encore tout compliquer... On hésite entre
la légèreté trop appuyée du bourreau des coeurs, le
charme intelligent des interprètes féminines anglai-
ses et un certain moralisme dans la mise en scène.

13.00 TV-matlque
16.00 Vidéo-club de l'été

16.00 Pour quelques
secondes d'images
16.35 Fribourg - Pékin:
la longue marche de la
Landwehr
17.35 Mary Marque!
Commédienne ou écri-
vain?

18.00 Téléjournal
18.05 La botte à rêves

Une émission proposée
par Jean-Fred Bourquin.

18.35 Le petit chien et le coucou
Réalisation :Eduard Sasu

18.40 Comme II vous plaira
L'invité du jour: Georges
Guétary pour son livre
«Les hasards fabuleux»
avec la participation de Mi-
chel Guex, pianiste-chan-
teur

19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

Dernier épisode de la série
quotidienne.

20.40 En direct
avec les grands témoins
de notre temps:
Jacques Moreillon:
Le CICR face à la violence
Ce soir, Rénato Burgy re-
çoit Jacques Moreillon, di-
recteur du département de
la doctrine et du droit au
CICR.

21.40 Vidéo-club de l'été:
les trésors de la TVR
à la disposition
des téléspectateurs

21.55 Moins dure sera la chute,
ou les trucs
d'un cascadeur

22.15 Téléjournal

9.45-10.15. Pour les enfants
14.45-16.10 Da capo

Un film suisse d'Edmund
Heuberger d'après le ro-
man de Paul llg

18.00 Pour les enfants
La maison où l'on joue

18.30 Gschlchte-Chischte
18.45 Des stars chantent

et racontent
19.00 Achtung Zoll

Série policière
de Bruno Hampel

19.30 Téléjournal
Point de vue
Sports

20.00 Tôdliches Geheimnis
Téléfilm d'après le roman
de William Godwin
(2e partie)

21.40 Téléjournal
21.50 CH-Magazlne international
22.35 L'histoire de l'aviation

7. Le mur du son
23.20-23.25 Téléjournal

18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été

pour les jeunes
Barbapapa, Les aventures
deColargol, Monsieur Tau.

19.30 Jeeg Robot
dessin animé

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La stratégie

del serpente
Téléfilm de
Bernard Revond
et Yves Boisset

21.35 Opération passage spatial
22.25 Musicalement bis

Edoardo Bennato

18 août
Journal de l'A2
Les dossiers de l'écran:
Monsieur Ripois
Film de René Clément
(1954) Avec Gérard Phili-
pe, Valérie Hobson Joan
Grennwod, etc.
Débat: Gérard Philipe
Journal de l'A2

23.35-23.45 Téléjournal

Au nom de la loi
30. Le prétendant
Avec: Steve Me Quenn.
TF1 actualités
Chapeau melon
et bottes de cuir
24 et fin. Fog
Histoire
du cinéma français
par ceux qui l'ont fait
10. Un art classique
sous l'Occupation
et la Libération
L'été en plus
15.30 Variétés. 15.35 Nico-
las le jardinier. 15.50 Tou-
risme. 16.20 Les loisirs de
l'esprit. 16.30 L'invité de la
semaine. 16.40 Variétés.

19.10
19.20
19.40

20.00
20.30

Soir 3
Actualités régionales
FRS jeunesse
Oum le dauphin
Les jeux de l'été
Le Convoi maudit
Film de Roy Rowland
(1951) avec Joël McCrea et
Arlène Dahl.

15.35

16.45 Croque-vacances
Joe chez les abeilles. Va-
riétés. Isidore le lapin. In-
fos-magazine. Dinky Duck.
Sébastien et la Mary-Mor-
gane. L'invité d'Isidore.
Génération 1
Pas de chameau, mais un
char à voile pour traverser
le Sahara.
Caméra au poing
37. Les plus rapides du

Soir 3
Prélude à la nuit
Michel Béroff joue Stra
vinski

SP!
cZ_n"i

18.05 Caméra au poing ^̂ ^̂ ^̂^ ¦"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —
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Une dramatique de Geor- ALLEMAGNE 2. _ 1500 Sieben

o m kleine Australier, série. 15.25 Ca-
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¦ Costal Tipps. 17.35 Plaque tour-22.55 .ri actualités nante 1820 Tom e, Jerry 19 ofJ
Téléjournal. 19.30 Zuhaus in

^_^^_^^_^^^_^_ fremden Betten. 21.00 Téléjour-
^J*^,̂ T^̂ ^̂ ^ p»'__M nal. 21.20 Le bonheur oublié.

_____________k____C_S__________________ i 22.05 Apropos Film. 22.50 Sizilia-
„ _ . . nische Puppen. 23.35 Téléjournal.
12.30 Agnès de rien (2)

Feuilleton de Stéphane ALLEMAGNE 3. - 16.00 Herr der
Bertin d après le roman de drei yVelten. 19 00 Le jardin à

-,« 
Germa'ne Beaumont l'écran. 19.15 Rendez-vous mé-12.45 Journal de I A2 djca| 20 05 Topographies: Alfred

13.35 Poigne de fer Kern 20 35 Cincinatti Kid. 22.10-
et séducOon 22 55 Qpen-Ohr Festival 1981
13.La chasse au dragon.

14.00 Aujourd'hui madame 
^^^ r̂^ m̂̂ r r̂^^ r̂^^^^Le Musée Grévin ___F̂ nil5TO^PÏ15.00 Racines (9) »»>»>»>iX__I_______ LJ___l

Série de Gilbert Moses
15.50 Sports été AUTRICHE 1.-10.30 Ihr Grbsster

Sports basques: Grand Sie9- 11-55 vâ,er der Klamotte.
chistera, commentaire de 12.15 Toute vie est chimie. 13.00
Jo Choupin et J.-P. Aren. Informations. 15.00 Die vier Mus-

18.00 Récré A2 ketiere die Rasche der Milady.
La Grèce, par Philippe Co- 16-40 La danse et le combat.
derch - Mister Magoo: Le 1700 AM- DAM. DES- 17-25 p°ur
roi Arthur. Ies enfants. 18.00 Flugboot 121

18.30 C'est la vie de l'été SP- 18-25 Téléjournal.18.30 Pro-
18.50 Des chiffres et des lettres gramme familial. 19.00 Images
19.20 Actualités régionales d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
19.45 La commode La logique de la terreur. 21.00 Du

Jeu proposé par Françoise nouveau hier. 21.45 Die Trompeté
Rivière et Gérard Aïm 22.30-22.35 Informations.

La belle,
l'aveugle
et l'otage20 h. 35 *" ' -"-S»-

Dans la série des grandes aveugles du cinéma, voici
Béatrice Bruno dans L'homme de Hambourg, après
Michèle Morgan dans la Symphonie pastoraleou
Audrey Hepburn dans Seule dans la nuit. Elle fait
bien l'aveugle, Béatrice Bruno, dans ce film atmos-
phère où le mélo se fond dans une intrigue de plus
en plus policière. Elle touche bien les objets physi-
quement dans son déplacement au cœur d'une in-
trigue articulée autour de l'enlèvement d'une jeune
aveugle, fille d'un milliardaire solitaire, autoritaire.
Raymond Pellegrin est à l'aise dans ce rôle difficile,
nuancé, où il convient d'assurer la déchéance d'un
viel homme qui devient l'objet d'une malédiction
très lourde après avoir géré sa vie et celle des au-
tres à la baguette. Il y a provocation d'émotion en
cette descente aux enfers et le réalisateur, Jean Ro-
ger Cadet, a su utiliser la souplesse de la monoca-
méra vidéo pour rendre l'atmosphère tendue des
«thrillers» de la belle époque. Réalisateur de la
Grossesse de Madame Bracht, en 1980, Jean Roger
Cadet enregistre actuellement la Double inconstan-
ce de Marivaux en espérant prouver que l'on peut
toujours y trouver du nerf.

A
"̂¦TÀ-'A Johnny

fn . -J ŝ en concert20 h. 35 ^*
On aura beau dire... D'accord, il hurle comme une
bête, sue comme un pompier pour finalement débi-
ter des platitudes... Mais, à près de 40 ans Johnny
demeure un monstre de la scène, un être galvanisé,
sublimé par «sa» foule, un homme capable, avant
des idées, de transmettre des sensations à son pu-
blic. Son show, filmé à Bruxelles l'hiver dernier,
s'inspire largement du film consacré au Band de
Bob Dylan, Last Waltz de Martin Scorsese. Signé
Guy Seligmann, il allie la double performance de
«coller» parfaitement au style de l'idole, d'une part,
et d'offrir un magnifique spectacle de télévision,
d'autre part. Rarement récital n'aura été restitué
avec autant de sensibilité à la fois technique et per-
sonnelle. Imaginez une sorte de géant blond et ma-
quillé (pas pour longtemps vu la violence des
spots), vêtu «rocker old look», la taille épaisse la-
borieusement moulée dans un jean luisant, savam-
ment cerné de lumières multicolores, mouvantes et
alternantes, étranglant, léchant son micro, au gré
des chansons. Tantôt l'œil foudroyant, les lèvres re-
troussées, tantôt le déhanchement provocateur, su-
per-sexy, à la Mick Jagger, tantôt à genoux, déchiré,
impudique... Le diable d'homme parvient à nous fai-
re frissonner dans notre fauteuil de téléspectateur!
Inutile de mentionner la salle qui, elle, ne tient plus
assise... ni debout, d'ailleurs...

M SUISSE ROMANDE

mW K̂L^^m Voyages
avec ma tante

20 h. 40

Excellent directeur d'acteurs, et surtout d'actrices,
George Cukor a transcrit pour l'écran une œuvre de
Graham Greene en 1972. Ce Voyages avec ma tan-
te, se présentant comme une comédie légère, est
une suite d'aventures amusantes où l'émotion est
subtilement dosée. Maggie Smith y est remarquable
dans le rôle principal. La trajectoire cinématogra-
phique de Cukor ressemble à une courbe ascen-
dante avec un replat vers les années 60. Il est alors
parfaitement maître de son écriture, dominant la
narration et affirmant un goût prononcé pour les dé-
cors qui touchent au baroque. On en verra une dé-
monstration dans Voyages avec ma tante qui offre,
entre autres, de brillantes images d'hôtels de luxe.
La tante Augusta, dont les déplacements singuliers
servent de point d'accrochage à la vie de Henry, est
le type de ces personnages imprévisibles et fasci-
nants, auxquels Cukor sait apporter un éclat parti-
culier.

13.00 TV-matlque 18.30 Téléjournal
16.00 Vidéo-club de l'été 18.35 Programme d'été

16.00 L'armée pour les Jeunes
17.40 La Suisse sublime. 18.35 Barbapapa. 18.40

18.00 Téléjournal L'arbre musical. 18.45 Un
18.05 Robin Hood Junior canguro ladruncolo. 18.55
18.25 Les animaux de la basse- L'or de Hunter.

cour 19.30 Jeeg Robot
Les pigeons. Forcé à se battre. Dessin

18.30 Le lièvre et la tortue animé.
Dessin animé. 19.55 Magazine régional

18.40 Comme II vous plaira 20.15 Téléjournal
TV à la carte. Le vote télé- 20.40 Accadde al penltenzlarlo
phonique Un film comique de Giorgio
Actualités régionales. Blanchi, avec Aldo Fabrizi,
Aujourd'hui: Grachen, Alberto Sordi, etc.
avec la participation de 22.10 Téléjournal
Melchior Kalbermaten, di- 22.20-24.00 Athlétisme
recteur de l'office du tou- Meeting international de
risme. Zurich.
L'invité du jour: Alain Mon-
ney, chanteur.
Téléjournal
Comme II vous plaira
TV à la carte
TV à la carte
Résultats du vote télépho-
nique.
TV à la carte.
1er épisode de la série
quotidienne que vous avez
choisie ce soir parmi tren-
te-quatre feuilletons.
Sur la chaîne suisse alé-
manique:

19.30
19.45

19.50 12.25

13.00
13.35

14.25

Au nom de la loi
31. Les éperons
TF1 actualités
La croisière s'amuse
I. Le père commandant
Histoire
du cinéma français
par ceux qui l'ont fait
II. Une certaine tradition
de qualité
L'été en plus
15.15 Variétés. 15.37 Nico-
las le jardinier. 15.45 La
cuisine légère. 16.00 Varié-
tés. 16.10 Les loisirs de
l'esprit. 16.20 L'invité de la
semaine. 16.35 Jean-Mi-
chel Caradec.
Croque-vacances
Spiderman: La menace de

20.30-22.45 Athlétisme
Meeting international. Er
direct de Zurich.

20.40 Voyages avec ma tante.
Un film de George Cukor.
Avec: Maggie Smith, Alec
McGowen(1972).

parafino, dessin animé. Bri-
colage. Isidore le lapin. In-
fos-magazine. Les Vikings.
Sébastien et la Mary-Mor-
gane. Les dernières volon-
tés de Louis Maréchal.

17.50 Génération 1
Les sports de glisse.

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

Les merveilles de la forêt
(1)

18.20 Châteaux de France
3. Compiègne.

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspense

Les sœurs jumelles
19.53 Tirage de la loterie

nationale
20.00 TF1 actualités
20.35 L'homme de Hambourg

Avec Raymond Pellegrin:
Alphonse Galley; Béatrice
Bruno: Véronique Galley,

22.25 Ils ont fait Hollywood
Hommage à George Cukor

23.30 env. Téléjournal

^BVfT^̂ ^̂ n̂ ^TpM 22.05 A la 

poursuite 

des étoiles.

^Ê^^^^^^^L^^L^^^^IM Les 

grands 

observatoires.
23.05 TF1 actualités

16.55 Pour les enfants ______^____H^_______________r^____l
18.30 Gschlchte-Chischte ^^'m t t T^̂ ^T̂ Ŵ -U18.45 Des stars chantent et ra- m̂%m m̂im\̂ m m̂ m̂ m̂ m̂ m̂tm^̂content L
19.00 Le monde des animaux 12.30 Agnès de rien (3)

Expédition sous-marine Feuilleton de Stéphane
19.30 Téléjournal Bertin.
20.00 L'autruche 12.45 Journal de l'A2

Documentaire. 13.35 Poigne de fer
20.30 Athlétisme et séduction

Meeting international à Zu- 14. Espionnage industriel
rich 14.00 Aujourd'hui madame

22.45 Téléjournal 15.05 Racines (10 et fin)
22.55 Dame, Roi, As, Espion série de Marvin J. Chomsky

Série avec Alec Guinness, 16.35 Sports été
lan Bannen et Michael Al- Basketball: finale des
dridge. championnats d'Europe:

23.50-23-55 Téléjournal URSS- Yougoslavie.

19 août

18.00 Récré A2
La grotte mystérieuse:
Pi nocchio.

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 Johnny Hallyday en con-

cert
21.40 On a pas

tous les Jours 20 ans
1936: les 20 ans de Fran-
çoise Giroud

22.45 Un homme, un château
4. Agnès Sorel et Loches.

23.10 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 Capitaine de Castllle

Un film de Henry King
(1947). Avec: Tyrone Po-
wer, John Sutton, Jeanne
Peters, etc.

22.40 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

Duo pour flûtes, de Bee-
thoven.

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Les mystérieux châ-
teaux. 17.00 Docteur Snuggles.
17.25 Une histoire de chamois (1).
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Invasion. 22.00 L'influence,
une puissance douce. 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 Téléjournal. 17.10 Das
kalte Herz. 17.35 Plaque tournan-
te. 18.20 Un mot en musique.
19.00 Informations. 19.30 Direct.
20.15 Bilan. 21.00 Téléjournal.
21.20 Vegas. 22.05 Se compren-
dre et vivre ensemble. 22.10 On
peut prier partout. 22.40 Athlétis-
me. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -16.00 Die ewige
Eva. 17.25 TV scolaire. 19.00 Pa-
lais rock. 19.50 Der Conférencier.
21.30 Hauts lieux de l'histoire.
22.15-23.00 Delvecchio.

AUTRICHE 1. - 10.35 Vor liebe
wird gewarnt. 11.55 Call for Tran-
ce. 12.15 La logique de la terreur.
13.00 Informations. 15.00 les ani-
maux devant la caméra. 14.45
Mënner ohne Nerven 16.00 Mon-
sieur Zola. 17.00 Marionnettes.
17.30 Vicky et les hommes forts.
18.00 Lachen auf Rezept. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'acutalités.
20.15 Indiskret. 21.55 Sports.
23.35-23.40 Information.



Zeltweg Fl: Reutemann contre Piquet

La discussion entre Carlos Reutemann (à droite) et Nelson Piquet (à gauche) parait très
sérieuse. Forcément... au niveau du titre mondial. (Bélino AP)

Bientôt, Saint-Ursanne - Les Rangiers
La 38e édition de la course de

côte Saint-Ursanne - Les Ran-
giers aura lieu les 22 et 23 août
prochains. Elle comptera pour le
championnat d'Europe de la
montagne ainsi que pour le
championnat suisse. Par ailleurs
se déroulera dans le cadre de
cette manifestation le «mémorial
Jo-Siffert» , en commémoration
du souvenir du pilote fribour-
geois disparu il y a dix ans.

Trial international
le 23 août à Fully

Un peu plus d'une année
après le championnat du
monde de'trial, le MC Fully
organise un trial le dimanche
23 août.

Le parcours utilisera les
flancs du Grand-Chavalard.
Dans ces forêts de pins et
d'arolles du côté de Branson,
de magnifiques châtaigniers
vers La Fontaine, une quin-
zaine de sections seront tra-
cées. Cela garantira de l'om-
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Ayant reçu quelque trois
cents inscriptions, les organisa-
teurs ont été contraints de re-
noncer à l'engagement d'une
quarantaine de pilotes natio-
naux. Ce sont donc 255 concur-
rents - contingent limité - qui
seront au départ de l'épreuve.
De nombreux pilotes étrangers
seront au départ, en provenance
notamment de France, d'Alle-
magne et de Tchécoslovaquie.

bre, de la fraîcheur et du
grand spectacle. Le public
pourra voir évoluer tous les
ténors du championnat de
Suisse et surtout le brillant
vainqueur de l'an passé, le
Belge Eddy Lejeune.

Amateurs de beau sport,
venez tous à Fully le 23 août,
lendemain de la fête patro-
nale, pour admirer en pleine
nature ces équilibristes mo-
dernes.

s'*&« <3

Le parcours, long de 5039 mè-
tres, présente une pente moyen-
ne de 7%. i

La tête d'affiche de la mani-
festation sera incontestablement
le pilote français de formule 1
Jean-Pierre Jarier. Il s'alignera
au volant de l'ACR de l'écurie
Chevalley, qui a participé aux
dernières 24 Heures du Mans.

Dimanche a Orsières

Trophée du !
Distance 7 km 200, 1200

mètres de dénivellation.
Course CIME.
Départ touristes: 8 h. 30.
Départ coureurs: 9 h. 30.
Parallèlement à cette

compétition se déroulera,
près du stade d'Orsières, la
COURSE DES JEUNES.

Les jeunes coureurs, gar-
çons et filles, seront répartis
en quatre catégories suivant
l'âge et pourront s'inscrire
sur place au stade.

1re catégorie: classes
1966-1967;

2e catégorie: classes
1968-1969;

3e catégorie: classes
1970-1971;

4e catégorie: classe 1972
et plus jeunes.

Suivant la participation
dans l'une ou l'autre caté-
gorie, possibilité de dédou-
bler ces catégories.

Chaque catégorie aura un
parcours différent, dont une

Faites
encore de meilleures
prises de vue avec votre

KONICA
avec un zoom ou un obiectiv à miroir

TtoLsDOûa
Les excellents objectifs TOKINA avec
les meilleurs résultats de tests. TOKINA
avec 5 années de garantie.
Démonstration et conseils chez

Ë̂ lnt_CI*/?3tf/a Hi-Fi
IrDiscount

LES 
FORMULES 1 convoquées dès ce matin à Zeltweg, pour le Grand Prix d'Au-
triche de dimanche, c'est la suite du programme des circuits ultrarapides (la

m «pôle» devait être obtenue à une moyenne supérieure à 240 km/h au tour...),
mais aussi et surtout le championnat du monde des conducteurs qui entre dans sa
phase décisive.

1981 présente certaines analogies avec ce qui s'était produit voici deux ans. A
l'époque, les Ferrari de Scheckter et de Villeneuve et la Ligier de Laffite luttaient au
coude-à-coude pour le titre mondial alors que, paradoxalement, c'étaient les Sau-
dia-Williams de Jones et de Regazzoni qui, après un début de saison laborieux,
épinglaient victoire sur victoire à leur palmarès.

En vain, aujourd'hui, le scé-
nario se répète quasiment avec
la domination «inutile» - dans
l'optique du championnat - des
Renault Turbo de Prost et d'Ar-
noux (les champions du monde
des essais) qui auront en plus
l'altitude comme alliée et avec
la bataille que se livrent pour la
couronne Piquet (Brabham), Jo-
nes et Reutemann (Williams),
Laffite (Ligier), Villeneuve (Fer-
rari) et Watson (McLaren).

Si l'on «resserre» cet éven-
tail, c'est plutôt vers un duel en-
tre Sud-Américains, entre Reu-
temann (43 points) et Piquet
(35) qu'on devrait s'acheminer,
avec d'un côté, un garçon (l'Ar-
gentin), totalement délaissé par
les siens et en perte de vitesse
depuis quelques semaines, et,
de l'autre, un ambitieux Brési-
lien qui pourrait presque être
son fils, qui a, en revanche, l'ap-
pui Inconditionnel de son en-
tourage et qui a désormais le
vent en poupe après son succès
il y a quinze jours en Allema-
gne.

R 5 Turbo: avec Bering

En lever de rideau de ce
grand prix (en direct à la TV, di-
manche, dès 14 h. 50), se dérou-
lera une manche du trophée
d'Europe réservé aux Renault 5
Turbo et à laquelle prendront

Six-Blanc
très grande partie est tracée
en forêt sur chemin de cam-
pagne. Il y aura un classe-
ment par catégorie et un
classement séparé filles -
garçons.

Les résultats, comme
pour ceux de la course prin-
cipale, auront lieu sur la pla-
ce d'Orsières, à 16 heures.

Médailles à tous, coupes
aux premiers et nombreux
prix spéciaux.

Succès de Thomas Fuchs
Le cavalier helvétique Thomas

Fuchs s'est mis en évidence lors de
la première journée du CSIO de Biar-
ritz. Après s'être classé 5e de la pre-
mière épreuve, remportée par l'Ita-
lien Alessandro Galeazzi, Thomas
Fuchs s'est imposé dans la seconde,
avec Penduick, devant le Français
Daniel Constant. Les résultats:

Bar. A au chrono: 1. Alessandro
Galeazzi (It), Jasil, 0/71 "62; 2. Ga-
leazzi, Vasco de Gama, 0/78"98; 3.
Evelyne Blaton (Be), Habanera,
0/89"68; 4. François Mathy (Be),
Varsovie, 4/73"54; 5. Thomas Fuchs
(S), Wlllora, 4/73"69.

Bar. A au chrono: 1. Thomas
Fuchs (S), Penduick, 0/43"19; 2. Da-
niel Constant (Fr), Harlem by night,
0/52"76; 3. Lieut. Scacabarozzi (It),
Fée d'or, 0/55"10; 4. Catherine Bon-
nafous (Fr) I love you, et François
Mathy (Be), Udeking, 58"94.
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Sabbatini
dans un état grave

Le célèbre organisateur de boxe
Italien Rodolfo Sabbatini se trouve
dans un état grave à l'hôpital d'An-
cône (Marches) à la suite d'une at-
taque cardiaque.

Rodolfo Sabbatini, 54 ans, était
depuis quelques Jours à Senlgallla
où devait avoir lieu le championnat
d'Italie des superlégers Martinese -
Russi qu'il était chargé d'organiser.

Le lendemain de son arrivée, Il se
plaignait de. violentes douleurs au
thorax. A l'hôpital de Senlgallla, les
médecins détectaient un Infarctus et
décidaient le transport d'urgence de
l'organisateur romain à Ancône.

part les Suisses Vonlanthen, Is-
ler, Dietrich, Nussbaumer et
Jean-Claude Bering de La
Chaux-de-Fonds.

Donington F 2: indécis
Le suspens plane également

en formule 2, où à trois rendez-
vous de la conclusion, ils sont
encore cinq à posséder de réel-
les chances de remporter le titre
européen: Boutsen (34 points),
Lees (30), Elgh (29), Fabi (23) et
Johansson (19). Tout ce beau
monde se retrouvera ce week-
end à Donington (Angleterre)
sur cette même piste, où voici
deux ans, Marc Surer connais-
sait la première vraie consécra-
tion de sa carrière avec la con-
quête de ce titre européen pré-
cisément. Cette fois, notre pays
sera plus modestement repré-
senté par Frédy Schnarwiler, un
garagiste lucernois persévérant,
mais limité (Toleman-BMW) et
par le «Horag Racing Team» de
Hotz qui alignera deux monopla-
ces March-BMW dont une pour
Cecotto.

Hytten: retour
Pour l'espoir genevois Mario

Hytten, la saison 1981 commen-
cera à la mi-août, c'est-à-dire ce
week-end, à Donington, au ni-
veau de la formule Ford. C'est
une catégorie qu'il avait déj à

JOUONS LE JEU

Volte-face!
Enfin! Le championnat suisse de football 1981-1982, c'est

en effet pour demain et ce n 'est surtout pas trop tôt.
On commençait tous par en avoir assez de ces intermina-

bles et fastidieux matches de préparation, même quand ils
portaient l'étiquette de la coupe de la ligue, voire de celle de
Suisse pour les clubs de ligue B. Et ne parlons surtout pas
des tournois de toute nature ou de ces inaugurations de ter-
rain dont tout le monde, sauf les intéressés du village concer-
né, en ont très vite ras le bol.

Dieu sait pourtant si tous ces galops d'entraînement suc-
cessifs sont nécessaires aux joueurs et à leurs entraîneurs.
On préférerait néanmoins qu 'ils soient pour la plupart orga-
nisés à huis clos, car ils n'apportent vraiment rien, absolu-
ment rien à des spectateurs en général beaucoup trop
prompts à porter des jugements de valeur qui, à leur tour, ris-
quent d'être infirmés à brève échéance.

Vous nous direz que cela n 'a pas grande importance et
qu 'on peut fort bien s 'y accommoder. Nous en convenons
très volontiers et nous serions prêts à admettre que tout cela
n'est pas grave en soi. Ça l'est néanmoins beaucoup plus
qu 'on ne se l'imagine, l'expérience ayant fini par nous ap-
prendre que les appréciations à l'emporte-pièce émises en de
telles circonstances perturbent plus souvent qu'à leur tour
cette fameuse préparation psychique dont les sportifs, quels
qu 'ils soient, ont tant besoin à la veille de n 'importe quelle
compétition.

Dans le même ordre d'idée, on plaint les entraîneurs en
proie à quantité de critiques absurdes, alors qu'ils se livrent,
en leur âme et conscience, à l'étude de toutes les situations
qui leur paraissent envisageables. Il faut du reste humblement
l'avouer, les journalistes et les chroniqueurs ne donnent pas
toujours le meilleur exemple en la matière.

Eux non plus, ils n'admettraient pas d'être jugés sur les
brouillons qu 'ils peuvent être appelés à polir et à repolir main-
tes fois, cela avant de les donner à l'impression et les soumet-
tre au jugement de leurs lecteurs.

Désabusés ou pas, ces réflexions ne signifient pas que les
parties amicales d'avant saison n'offrent aucun enseignement
valable pour la projection que l'on a tous le droit de se faire
sur le déroulement futur d'une compétition. Il n 'en demeure
pas moins qu 'il s 'agit là d'une arme à manier avec infiniment
de prudence et qu 'il y a lieu de s 'en méfier au plus haut degré.

Que l'on se hasarde à tirer des enseignements de certaines
rencontres préparatoires, c 'est tout à fait humain. Mais s 'il est
des circonstances dans lesquelles on devrait absolument sa-
voir raison garder, ce sont bien celles-là. Pour l'un ou l'autre
qui trouveront peut-être confirmation , combien se révèlent-ils
chaque année complètement erronés et sans le moindre fon-
dement?

Dès l'instant où les choses deviennent sérieuses, les don-
nées se modifient et la littérature devient superflue. On devrait
finir par le savoir. Mais hélas! plus l'histoire se répète, plus
c'est du pareil au même.

On est d'ailleurs prêt à prendre le pari qu 'ils seront des mil-
liers à retourner leur veste dès demain soir déjà. Que sera-ce
dans un mois? J. Vd.

fréquentée (1979-1980), mais ce
coup-ci, avec une Van Diemen
et un matériel adéquat qu'il pré-
pare, sur place, depuis une
quinzaine de jours déjà, il s'en-
gage dans un quitte ou double
lourd de significations pour son
avenir.

Oberhallau:
encore Amweg?

A peine les lampions de la
fête d'Ayent-Anzère éteints que
les habituels animateurs du
championnat suisse de vitesse
songeaient à la prochaine
échéance, celle qui les atten-
dent en cette fin de semaine à
Oberhallau (Schaffhouse). Com-
me en valais, c'est le trio Am-
weg, Chevalley (Martini), Jac-
card (Roc) qui, normalement, en
découdra pour fixer la meilleure
performance absolue de la jour-
née. En formule 3, la tâche de
Beat Blatter (Argo), quoique pas
insurmontable face à Schibler et
à Wettstein, s'annonce difficile
tandis qu'Antoine Salamin
(Porsche), après sa victoire -
surprise - sur ses terres, com-
mence sérieusement à y croire,
pour la médaille d'argent, celle
d'or ne devant plus échapper -
à moins d'une succession d'in-
cidents fâcheux pour lui - au
Bâlois Brandenberger (BMW).

J.-M. W.
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Samedi 15 août 1981, à 20 h. 15
Match de championnat LNA

A18 h. 15: match d'ouverture SION LNC - ZURICH LNC

Location: tous les jours de 14 à 17 heures-Tél. 027/22 42 50.

Vente des billets: kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion; kiosque Wuest, place du Midi, Sion; bar
La Grange, Montana

36-6606

Feu vert explosif
au stade de Tourbillon

Revanche valaisanne
sur le champion suisse?
La dernière défaite sédunoise face à Zurich (4-0 en demi finale de coupe à rejouer) avait déteint Ŵsur toute la fin de saison des Valaisans. Demain, Richard (à gauche) et tout le FC Sion entend I X
bien se redresser face à Grob (à droite) et à ses camarades. Question de prendre une revanche I t
attendue et, surtout, histoire de débuter en fanfare la saison 1981-1982. (Photo ASL) |̂
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LNA
SAMEDI
20 h. 00 Bâle-Aarau

Grasshopp. - Bulle
Young B. - Vevey

20 h. 15 St-Gall - Chiasso
Sion - Zurich

20 h. 30 Bellinzone - Servette
Lausanne - Lucerne

DIMANCHE
16 h. 00 Xamax - Nordstern

LNB
SAMEDI
16 h. 30 Bienne - Mendrisio
17 h. 30 Ibach - Winterthour
20 h. 00 Chênois-Locarno

Frauenfeld - Berne
Wettingen - Granges

20 h. 15 Fribourg - Aurore
20 h. 45 Lugano - Altstatten
DIMANCHE
16 h. 00 Monthey - Ch.-de-F.

Première ligue
SAMEDI
16 h. 30 Carouge - Stade-Laus.
17 h. 30 Yverdon - Martigny
Boudry - Montreux
DIMAMCHE
10 h. 00 Malley - Renens
16 h. 30 Rarogne - Onex
17 h. 00 Tour-de-Peilz - Nyon
17 h. 30 Leytron-Orbe
DEUXIEME LIGUE
1700 Ayent - Conthey
1730 Bagnes - Fully
1700 Hérémence - Sierre
1700 Naters - Grimisuat
1700 Savièse-Visp
170 Steg - Vouvry
TROISIÈME LIGUE
1730 Bramois - Lalden
1730 Brig - Saint-Léonard
1000 Grône-Lens
1700 Montana-C. - Chalais
1500 St.Niklaus - Varen

à Steg
1700 Salgesch - Agarn
1700 Chamoson - Saxon
2000 USCM - Saint-Maurice*
1000 La Combe - Leytron 2
1000 Massongex - Vionnaz
1700 Nendaz - St.-Gingolph
1000 Riddes - Ardon
QUATRIÈME LIGUE
1000 Lalden 2 - Naters 2
1015 Miège - Leuk-Susten
1000 Raron 2 - Salgesch 2
1000 Sierre 2 - Chippis
1600 Turtmann - Termen

à Leuk-Susten
1000 Visp2-Brig 2
930 Chalais2-Sion 3

1700 Erde - Isérables
1000 Granges - Salins
1700 Grimisuat2-Chermignon
1600 Lens2-Grône 2
1700 Nax - Ayent 2
1000 Aproz - Chamoson 2
1000 Conthey 2 - Granges 2
1000 Fully 2 - Veysonnaz
1000 Sion 4 - Châteauneuf
1000 Vétroz - Savièse 2
1000 Vex - Saillon
1700 Orsières - Martigny 2
1000 St-Maurice 2 - USCM 2
1000 Troistorrents - Bagnes 2
1730 Vernayaz - Monthey 2
1700 Vollèges - Port-Valais
1000 Vouvry 2 - La Combe 2
CINQUIÈME LIGUE
1000 Leuk-Susten 2 - Agarn 2
1400 Saas-Fee - Chippis 2
1015 Steg 2 - Loc-Corin
1030 Turtmann 2 - St.Niklaus 2

à St.Niklaus
1700 Varen 2 - Termen 2
1600 Anniviers - St-Léonard 2
1730 Chalais 3 - Bramois 3
930 Chermignon 2 - Hérémen-

ce 2
900 Montana-C. 2 - Ayent 3

1645 Noble-Contrée - Evolène 2
1630 Ardon 2 - Aproz 2

à Aproz
1500 Erde2-Arbaz
1600 Evolène - Vétroz 2
1000 Saillon 2 - Nendaz 2
1030 Saxon 2 - Isérables 2
1000 Evionnaz - Massongex 2
945 Fully 3 - Orsières 2

1430 Martigny 3 - Port-Valais 2
1600 Troist. 2 - St-Ging. 2
1545 Vernayaz 2 - Bagnes 3

* Se jouent samedi.

RAROGNE-ONEX

Ne pas rater le coche
Lors de la dernière con-

frontation ayant opposé
Onex au FC Rarogne, les
Genevois avaient réussi à
sauver un point le 7 mai
1978, sur le stade municipal
de Rhoneglut. Toutefois, ce
point de la dernière heure
n'avait pu être placé que
sous le signe de la survie.
Trois semaines plus tard,
lors d'une rencontre mémo-
rable disputée sur terrain
neutre face à Monthey, les
Genevois devaient quitter la
première ligue malgré le ré-
sultat nul de 2 à 2, alors que
les Montheysans sauvaient
«les meubles», grâce à leur
meilleur goalaverage. Après
trois saisons d'absence,
Onex retrouve la première li-
gue, et la rencontre de di-
manche après-midi, à Rho-
neglut, sera un test pour
l'équipe néo-promue. Le FC
Rarogne se doit de ne pas
manquer son entrée en
championnat, d'où une con-
frontation qui nous vaudra
une fameuse empoignade.

Zurich c'est un sacré «morceau» ! De 1974 à 1980 le FC Sion n'imposait plus sa loi
devant cet adversaire. Il fallut le passage de Jeandupeux en Valais pour modifier le cours de
l'histoire. En l'espace de deux mois (le 26 avril 1980 et le 27 juin 1980) les Sédunois rempor-
taient deux succès par le score Identique de 3-2 sur la formation du Letzigrund.

Le sort du FC Sion, une fois de plus après les péripéties de la demi-finale de la coupe de
Suisse de la saison dernière, se trouve à nouveau entre les mains zurichoises. Et comme
Daniel Jeandupeux dirige toujours le FC Zurich, Sion se sent plus concerné que jamais.

D'autant plus que ce Sion-Zurich marque le début du championnat. D'autant plus que le
résultat influencera certainement le comportement des Sédunois lors des prochains
matches. Cette entrée en matière constitue un terrible coup de poker plus particulièrement
pour les hommes de Jean-Claude Donzé.

Sion a besoin de se fortifier
moralement. Un résultat positif
face à Zurich lui donnerait des
ailes pour se rendre ensuite à la
Maladière avant de recevoir
successivement Nordstern et
Young Boys à Tourbillon. Il vaut
donc la peine de réfléchir à
deux fois aux conséquences qui
découleront de ce premier
match de champJdhnat.
Sans Valentini

Le mal persiste et mercredi
prochain Pierre- Alain Valentini
s'en ira consulter un spécialis-
te. C'est le premier coup dur
pour Jean-Claude Donzé. L'en-
traîneur sédunois se console en
tenant compte des bonnes dis-
positions affichées par Schny-
drig durant les matches de pré-
paration.

Blessé lui aussi (tendinite)
Cernicky pourra- t-il tenir son
poste demain soir ? Mardi on le
soigna avec une piqûre et mer-
credi il était au repos. Hier Don-
zé espérait le récupérer. Dans le
cas contraire c'est Karlen qui
évoluerait comme latéral droit.

Le responsable sédunois
analysait calmement la situa-
tion: «Il ne faut pas pleurer sur
les blessés puisque l'on ne peut
rien changer. Il s 'agit de former
la meilleure équipe capable de
battre Zurich sur un match.

LES AL
LEYTRON - ORBE

L'attaque déterminera
Leytron - Orbe. Premier

match de championnat. Leytron
essaiera de confirmer son ex-
cellente forme et ses bons ré-
sultats en coupe de Suisse
(deux victoires par 4-1). La sai-
son dernière les Urbigènes ter-
minaient de manière méritoire
leurs parcours au cinquième
rang, à trois points seulement
du second, Stade Lausanne,
Monthey étant en tête avec une
belle marge d'avance.

Le match de dimanche ris-
querait bien de tourner à l'avan-
tage de la meilleure attaque.
Lobsiger, Favre, Fernandez ou
Luyet, Flora, B. Michaud? Rien

Actuellement, ie duo des en-
traîneurs Burgener-lmbo-
den, dispose d'un excellent
contingent lui permettant
d'avoir plusieurs hommes en
réserve. A part modifications
de dernière heure, l'équipe
de Rhoneglut devrait se pré-
senter dimanche après-midi,
dans la formation suivante :
P., Imboden; Basili, Thomas
Troger , Philippe Amacker ,
Urs Schmid ou Ewald Grand;
Philippe Troger , Martin Jor-
dan, Peter Burgener; Fredy
Schmid, Lambrigger , Ste-
phan Salzgeber. Comme
remplaçants nous aurons
Koni Imboden, Gilbert Bregy,
Peter Wampfler et Norbert
Kalbermatter.

Relevons en passant que
de l'équipe de Rarogne qui,
le 7 mai 1978 fut opposée
pour la dernière fois à Onex,
nous ne retrouvons que
deux joueurs seulement qui
répondrons à l'appel, soit
Peter Burgener et Pius Im-
boden.

MM.

Les joueurs attendent avec
impatience cette rencontre
d'une grande importance. Face
aux hommes de Jeandupeux le
problème de la motivation ne se
pose pas. Chacun se fera un
honneur de donner le meilleur
de lui-même pour compliquer la
tâche du champion suisse. Mon

rôle cette fois se limitera à don-
ner des consignes sur le plan
tactique. »

Scheiwiler jouera
Daniel Jeandupeux doit lui

aussi se passer d'un joueur de
valeur. Zwicker, opéré de l'ap-
pendicite, n'entre pas en ligne
de compte. Il en est de même de
Iselln qui purge un match de
suspension. Par contre Zurich
récupère Scheiwiler.

Le responsable zurichois
n'était pas encore fixé jeudi sur
le poste d'arrière gauche: Staub
ou Schônenberger ? Pour le
reste tout semblait clair.

Que pense Jeandupeux de ce
premier déplacement ? «Sur le
plan du résultat on n'est jamais
content dé jouer à Sion car cela

que ce duel. prometteur devrait
amener au stade Saint-Martin
bon nombre de spectateurs.
L'heure du coup d'envol étant la
plus tardive du groupe 1
(17 h. 30).

Même Monthey (champion la
saison écoulée) n'a pu faire
mieux que le FC Orbe en atta-
que. En vingt-six matches l'at-
taque vaudoise a fait trembler
les filets adverses à... 47 repri-
ses! Ce qui donne presque un
but par match. Voilà qui ferait
des envieux...

En tout cas la défense valai-
sanne est prévenue. Orbe ne
perd aucune occasion lorsqu'il
en a la possibilité. Pas comme
les Vignerons la saison derniè-
re. Oublions le passé en signa-
lant également que Leytron aura
aussi son mot à dire. Luyet, B.
Michaud et Flora seront autant
dangereux, aidés encore par
Favre, Buchard et autres Char-
voz. On est donc en droit d'at-
tendre de ce premier match une
partie de football tournée vers
l'offensive. Personne s'en plain-
dra!
Equipe conforme

Nous n'avons pu atteindre
l'entraîneur Gilbert Lobsiger.
Son épouse a cependant pu
nous révéler les absences de
deux nouveaux joueurs pour
cause de blessures: Duvoisin
d'Yverdon et la nouvelle vedette
urbigène: Harki.

Si Orbe ne sera pas au com-
plet, Ami Rebord annonce la
formation Identique à celle de
dimanche dernier face au Stade
Lausanne. A savoir: Thurre;
Martin, Carrupt, Roduit, Esch-
bach en défense, Favre, Bu-
chard et Charvoz au milieu, et
Luyet, B. Michaud, Flora en at-
taque.

Orbe, Leytron: voici deux for-
mations en progression conti-
nue. Lors de la saison 1979-
1980 Orbe terminait au onzième
rang, la saison suivante au 5e.
Quant à Leytron son retour, on
l'attend avec conviction cette
saison...

J.-Jacques Rudaz

n'a rien d'une promenade de
santé. Par contre au point de
vue football c 'est agréable car
on rencontre un adversaire de
valeur. Il nous faudra donc être
très attentifs et si nous devons
nous incliner... autant que ce
soit à l'extérieur.

Oui j 'ai connu des problèmes
durant la préparation. L'opéra-
tion de Zwicker et la blessure de
Scheiwiler ne me permettaient
pas d'aligner ma formation de
base. Les automatismes ne sont
donc pas tout à fait au point.
Toutefois face à Liverpool mes
joueurs ont livré la meilleure mi-
temps (la première) depuis que
je suis à Zurich. »

Les formations
annoncées

Sion: Pittier; Richard; Cernic-
ky ou Karlen, Balet, Schnydrig;
Perrier, Lopez, Bregy, Luisier;
Cucinotta, Brigger.

Remplaçants: Bitz, Karlen si
Cernicky joue, Saunier, Four-
nier, Gacesa.

Zurich: Grob; Ludi; Baur, Lan-
dolt, Staub ou Schônenberger;
Kundert, Jerkovic, Zappa;
Scheiwiler, Seiler, Elsener.

Remplaçants: Zurbuchen
Erba, Schônenberger ou Staub.

MONTHEY - LA CHAUX-DE-FONDS

ÇA COMMENCE BIEN!
Les sportifs du Chablais ne

vont pas languir pour découvrir
l'intérêt du championnat de LNB.
Ils pourront dimanche déjà lors
de la première journée de la
compétition voir les footballeurs
montheysans face à l'un des
clubs les plus réputés. Et sur-
tout, ce FC La Chaux-de-Fonds
est une affiche très Intéressante,
car il présente de nombreux vi-
sages connus par le public des
bords de la Vlèze. Son entraîneur
Biaise Richard a fait valoir ses
services à Montreux, d'où vien-
nent Laydu et le gardien Laeubll
(également ex-Martlgny). Son
nouvel avant-centre Roger Ver-
gère est toujours domicilié en
Valais, et plusieurs joueurs ont
foulé à maintes reprises les sta-
des de notre canton. Nous pen-
sons à Mundwller, Duvlllard, Rl-
pamonti et môme Jaquet qui
vient de disputer les finales de
deuxième ligue avec Yverdon et
contre Conthey et... Vergère.

Gourcuff
et Djordjic

Enfin, il y a Gourcuff. Cet hom-
me vient de réaliser une brillante
saison à Rouen (3e de seconde
division) et II a laissé une très
grosse impression lors des mat-
ches de préparation. Son duel
avec Djordjic au milieu du terrain
va certainement donner au spec-
tacle un relief, auquel les ren-
contres de première ligue ne
nous ont pas habitués.

Vergère s'entraîne
intensément

La présence de Vergère ap-
porte un certain Intérêt au débat.
A la question «que va-t-ll faire à
La Chaux-de-Fonds?», succède
la question «que va-t-ll faire con-
tre Monthey?».

Voici son opinion:
« Tout a bien démarré pour cet-

te nouvelle expérience en ligue
nationale. L 'équipe est bien
équilibrée et paraît suffisamment
riche de joueurs avisés pour fai-
re son chemin. L'entraînement y
est très Intensif et nous avons eu
un maximum de réussite lors de
nos premières sorties. Je dois
toutefois mettre les bouchées
doubles pour combler le retard
que J'ai dans ma préparation

Zappa (à gauche) et Seiler (9 de dos) deux joueurs qu'il faudra sur-
veiller de près. Ici l'essai zurichois passe par-dessus la transversale
des buts de Pittier (à droite). (Photo ASL)
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physique, car je  ne m 'étais pas
Imposé un tel régime l'an passé
en deuxième ligue! Contre Mon-
they, Il faudra être vif si l'on veut
déjouer une défense qui me pa-
raît sobre et solide. Et puis, Il
faudra se métier de Djordjic,
Vannay et Eric Michellod...»

L'entraîneur Biaise Richard
pense avant tout à la qualité du
jeu présenté: «Notre objectif est
de bâtir une belle équipe pour
avoir du plaisir à se retrouver
avec un public qui a le droit de
ne pas s'ennuyer! Ce derby ro-
mand contre Monthey est plein
de promesses à cet effet, car Ca-
matta prône un football de la
même veine. Je ne serais d'ail-
leurs pas étonné de retrouver les
Montheysans dans le haut du
classement. Il n'empêche que
nous venons pour gagner! Tout
le monde est là sauf Jlmenez
(pas encore qualifié) et Alain
M au ron (blessé). »

A l'exemple de Milllus (Ici gauche dans un duel avec
Amacker, de Rarogne) Monthey luttera de toutes ses forces
pour ne pas rater son entrée en championnat de LNB.

(Photo A. Bussien)

Millius:
«de l'émulation»

Du côté du club local, les pré-
paratifs sont menés avec soin.
On attend ce premier match en
LNB comme on se prépare à une
fête. C'est Milllus, enfin bien re-
mis de sa blessure à la cheville
qui le confirme: «Ce départ est
Important. On sent grandir
l'émulation autour de nous, et au
sein même de l'équipe où les
places sont très chères, puisque
nous sommes 22 au total et que
personne n'est blessé. Il fut veil-
ler à ne pas entamer ce capital
d'enthousiasme. Etant donné
que nous commençons l'année
chez nous, nous voulons faire un
«truc». La Chaux-de-Fonds qui
vient de laisser une trace de son
passage à Aigle (0-8) en coupe
de Suisse devrait attirer du mon-
de. Et s'il y a 1500 spectateurs,
on ne doit paa lea décevoir...»

-Ma -
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du terrain de sports de la Moubra

BIEN VENUE...
La Jeune chambre économique et le Football-Club de Montana-Crans sou-

haitent la plus cordiale des bienvenues aux invités, participants et amis qui se
joignent à cette fête du football.

Cette fête n'a pu être réalisée que grâce à toutes les bonnes volontés qui se
sont unies pour réaliser le complexe de la Moubra. Merci donc à la bourgeoi-
sie de Montana, aux communes de Randogne, de Montana et de Chermignon,
à la commission responsable de la Jeune chambre économique, au Football-
Club et à tous les donateurs.

Cet effort est concrétisé ces jours par cette inauguration, qu 77 le soit encore
plus par notre jeunesse.

Pour le Football-Club de Montana-Crans
Pour la Jeune chambre économique de Montana

P.-A. Clivaz

Rafraichissons-nous
la mémoire. ¦¦

Parmi les nombreux sports période du FC Montana-Crans
qui se pratiquent sur le Haut- qui dispute le championnat can-
Plateau de Montana-Crans, le tonal et le championnat suisse,
football, ce phénomène social dès la saison 1931-1932. Son
de notre temps, a lui aussi réus- activité est déjà remarquée,
si à captiver notre population. puisqu'on lui confie le 15 avril

Son Introduction dans notre 1932, l'organisation du match
station est ancienne, son histoi- international: Valais - TUBAN-
re bien remplie, puisque l'inau- TIA - Anvers, gagné par les Va-
guration du terrain, que nous fê- laisans 5-2.
tons ce Jour marque également Nous trouvons à cette épo-
le cinquantenaire de ta fonda- que, une douzaine de clubs en
tion de la première équipe du Valais, soit: Chalais, Granges,
Haut-Plateau. \ Grône, Martigny, Monthey,

Les lignes qui suivent retra-
cent brièvement les principales
étapes de cette histoire qui est

Saint-Maurice, Sierre, Slon,
Saillon, Vernayaz et Montana.

Le FC Montana-Crans des an-
nées 1931-1935 est composé
des Joueurs suivants: Leporl,
Etienne Viscolo, Mario Cottini,
Rey François-Lucien, Rey Jules-

faite d'ombres et de lumières,
comme celle de toute société
sportive.

1931-1939: C'est la première

Le FC Montana-Crans saison 1981-1982 - Derrière, de gau-
che à droite: Zermatten (sponsor), Jean-Pierre Cattin , Miguel
Compan, Jérôme Barras, Philippe Cattin, Jérôme Rey,
Michel Barras, Fabrice Priori, Gilbert Masserey (président).
Devant, de gauche à droite: Bonvin, Christian Masserey, Bru-
no La Spina, Dominique Bonvin, Pierre-A. Follonier (entraî-
neur), Etienne Barras, Mike.

t ï̂ra £ J'achète au même prix qu'en plaine à crailS-IlHmtana
Û ^Ê ^5*  ̂ Le plus beau 

shopping 
d'altitude d'Europe sur-Sierre 1500-3000 m

ffc'l *' \SS-  .*¦ Plus de 300 commerçants et artisans

V* J£ I Ouverture des commerces le dimanche I r̂ Le,̂ ,,
V d̂ÉÏ | ; de 10 à 13 h. et de 17 à 19 h. | et artisans

T

Robert, Young, Rey Marcellin,
Perriraz, Ernest Viscolo, Fran-
çois Viscolo, Charles Burri, Mi-
chel Pagano, Marius Cordonier,,
Geo Barras.

Le premier comité est formé
de: Ernest Viscolo, Charles Bur-
ri, Perriraz et Moser.

Il convient de rendre hom-
mage à ces pionniers, respon-
sables et Joueurs, qui ont payé
de leur personne pour créer le
premier stade de la Moubra,
dans des conditions bien plus
difficiles qu'aujourd'hui et qui
ont réussi à ancrer petit à petit
l'amour du football dans le
cœur de notre population.

Cependant, les années pas-
sent, la guerre arrive qui brise
l'enthousiasme de nos footbal-
leurs. Le terrain de Jeu est trans-
formé en champ de pommes de
terre, dans le cadre du Plan
Wahlen.

1949: Après la crise, avec une
nouvelle ère de paix qui s'Instal-
le, c'est la renaissance de notre
FC. Un groupe de Jeunes, en-
traînés par le dynamisme des
présidents Jacques Bachmann

anche à Crans-Montana

OFFICIELLE

Le stade de la Moubra: une pelouse de rêve dans un site idyllique. De quoi commencer bril
lamment la saison, dimanche, face à Chalais...

et Fernand Vouilloz, relancent le
FC Montana-Crans qui est ac-
cepté comme membre libre par
i'A.V.F. Il participe au cham-
pionnat suisse de IVe ligue, dès
la saison 1951-1952.

Avec plus ou moins de brio et
de réussite, Il gagne le challen-
ge Muller du fair-play, en 1957-
1958, devient champion valai-
san de IVe ligue en 1958-1959 et
obtient sa promotion en llie li-
gue.

1962: Malheureusement, le
recrutement des Joueurs s'avère
de plus en plus difficile et la re-
légation en IVe ligue ne peut
être évitée, faute d'effectif.

1970: Le terrain de la Moubra,
utilisé pour des courses de che-
vaux et de stock-car, ne répond
plus aux exigences de I'A.V.F.
qui le déclare Inutilisable.

Une ère difficile s'ouvre pour
le FC et ses dirigeants. Tous les
matches doivent se disputer à
l'extérieur.

Grâce à la compréhension du
FC Granges et de M. Evéquoz,
directeur des établissements de
Crêtelongue, le FC peut dispo-

ser de deux terrains de Jeu pour
ses équipes.

Malgré ce handicap, celles-ci
se multiplient, la section Juniors
est effectivement formée dès
1970. Elle permettra au FC de se
renouveler et de former nos
équipes actuelles. Merci aux
courageux fondateurs de cette
section Juniors.

1975: L'obligation de Jouer à
l'extérieur, avec les charges fi-
nancières que cela comporte,
devient insupportable pour le
FC. La Jeune chambre écono-
mique de Montana-Crans vient
à l'aide du FC et un projet de
construction d'un nouveau sta-
de est lancé. Le centre scolaire
régional est également intéres-
sé par ce projet.

L'heure, c'est l'heure!
AUJOURD'HUI

18 h. 30 Match Ecole Summer Camp - Noble Contrée
20 h. 30 Concert de Jazz par l'Old Style Collège Band

de Bex (7 musiciens)
dès 22 h. 00 Grand Bal avec l'orchestre Sirrensls

DEMAIN
8 h. 30 Tournoi inter-sociétés

12 h. 00 Sauts en parachute
13 h. 30-17 h. 00 Tournoi inter-sociétés
17 h. 00 -19 h. 00 Inauguration de la montgolfière

«Crans-Montana»
20 h. 30 Spectacle Jacques Ferry

dès 22 h. 00 Grand bal avec l'orchestre Sirrensls

DIMANCHE
9 h. 00 Championnat suisse:

Montana-Crans II - Ayent II
10 h. 00 Cortège avec les juniors du FC Montana-Crans

le chœur mixte, la fanfare Echo des bois
11 h. 00 Messe en plein air
11 h. 45 Bénédiction du terrain
12 h. 00 Démonstration de sauts en parachute.

Match entre les autorités des cinq communes.
12 h. 30 Juniors D Montana-Crans - Sierre
13 h. 15 Juniors C Montana-Crans - Chermignon
14 h. 15 Juniors B Montana-Crans - Granges
15 h. 30 Démonstration de sauts en parachute

Match anciennes gloires Sion
(Walker, Quentin, Casser) - Montana

17 h. 00 Championnat suisse llie ligue:
Montana-Crans I - Chalais I

18 h. 45 Distribution des prix en cantine.

1978: Après de nombreuses
études, la décision de créer le
stade est prise. Les travaux dé-
butent au mois d'avril et les se-
mailles s'effectuent dès le début
août.

1979: Le terrain est remis au
Centre scolaire et au FC par la
Jeune chambre économique.

1980-1981: C'est la première
saison du FC Montana-Crans
sur son nouveau stade et son
ascension en llie ligue.

1981 Mai: décision de cons-
truire des vestiaires, fruit d'une
nouvelle collaboration de la
Jeune chambre économique et
du FC Montana-Crans.

Juin: début des travaux des
vestiaires.
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Stade municipal, Monthey
Dimanche 16 août, a 16 heures

CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B
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ant
meubles sa bois-noir St.Maurice

A qui

en

le premier
sourire?

Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

occasions]

Taunus 1600
XL 110 000 km 75 2 900.-
VW Passât
caravan 116 000 km 74 3 800-
Opel Rekord 1900
caravan 118 000 km 72 4 300-
Taunus 2000 V6
caravan 70 000 km 73 5 300-
Transit FT115
bus 90 000 km 72 5 300-
VW PoIo L 18 000 km 76 5 800-
Citroën GS-
GX1220 59 000 km 76 5 900.-
Toyota Corolla
caravan 83 000 km 76 5 900-
Opel Rekord
2000 S 75 000 km 77 6 300.-
Opel Ascona
19 SR , 72 000 km 77 6 800.-
Taunus
1600 L 30 000 km 77 7 500.-
Mustang
Ghia 2,8 V6 78 000 km 76 7 800.-
Peugeot504 48 000 km 78 7 800.-
Peugeot 504
GL caravan 93 000 km 77 7 800-
Datsun
Cherry 32 000 km 79 7 800-
Taunus 2000 L
V6 52 000 km 78 8 200.-
Escort
1300 GL 22 000 km 79 8 300.-
Capri
2300 S V6 42 000 km 77 8 800-
Granada
2300 LV6 50 000 km 78 8 900.-
Taunus 2000 L
V6 51 000 km 80 9 800.-
Taunus 2000 L
V6 46 000 km 79 10 200-
Taunus 2000 L
I caravan 33 000 km 79 10 800.-
I Capri
I 2300 S V6 45 000 km 80 11 900.-

36-2849 .

MM /ffiân/ j |

Aux montagnards
ou aux néo-promu?

Vergère (photo de gauche) et ses «montagnards esquisseront-ils le
premier sourire de la saison 1981-1982 ou ce plaisir psychologique
important jaillira-t-il des visages de Millius, Vannay, E. Michellod,
Djordjic (caché), P. Michqllod? (De gauche à droite sur la photo de
droite). (Photos Mamln-Bussien)

^
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Samedi 1 5 août Prix abonnement: 1 carte Fr. 30.-
dès 20 h. 15 2 cartes Fr 50-

En triplex : Invitation cordiale
Pension de Morgins H B

^̂  
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en faveur de l'église

CARRELAGES
Nous vous offrons :
- un choix très important

de première qualité
- un prix compétitif
- un stock important dans tous les car

reaux exposés

Notre exposition est ouverte tous les jours
le samedi également jusqu'à 16 heures.

Les ballons du

M. Ephyse
match sont offerts par:

Rouiller, supporter, Monthey

m ¦ 
¦ mmm — J DAVET FRÈRES

Rue du Coppet 1
1870 Monthey

Sélection d emplois Té( 025/71 58 91
cherche fixe ou temporaire

monteurs électriciens

serruriers tuyauteurs

monteurs en chauffage

monteurs en sanitaire
+ aides-monteurs
Salaire élevé et déplacement.
Avantages sociaux

36-6836

L

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 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

ÊkÊrJxsÊrsPj Crftr!JHsp̂
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15



Dimanche, coup d'envoi du championnat de 2e ligue

Un épouvantail qui s'appelle Sierre
Le refus de toute complaisance accordée au mouvements), sur le FC Viège qu'entraînera

FC Conthey durant la période des finales par son ancien Joueur Silvlo Muller, et accessol-
Yverdon et Estavayer-le-Lac a finalement frei- rement sur le FC Ayent et le FC Vouvry, deux
né au maximum révolution du championnat de clubs qui ont su garder dans les grandes II- 1
deuxième ligue. Conthey demeurant fidèle au gnes leur structure de la dernière saison tout 1
football purement valaisan pour cette prochai- en renforçant les points faibles. Conthey (dé- '
ne saison encore, quatre changements seu- parts d'Eric Comina, qui a accepté un poste de
lement sont donc Intervenus durant l'entre-sai- doublure à Bagnes pour des raisons protes-
son. Ils nous sont évidemment donnés par la slonnnelles, de Roger Vergère à La Chaux-de-
relégation regrettable de Saint-Maurice et de Fonds, de Régis Comte à Fribourg et de Fer-
l'USCM en troisième ligue et la promotion éml- 
nemment sympathique de Fully et de Steg. ^̂ ^̂ __________________________________________________________

Cette absence de mouvements au niveau HWWWMM-HBPM-des clubs ne va évidemment pas bouleverser |̂ ^2£fc££_ L______]
fondamentalement les données du prochain ^¦__¦_______________________________________________¦¦
championnat de deuxième ligue. La répartition
des forces, en raison de quelques transferts nand Udry, arrêt de la compétition) devra par
tonitruants notamment, n'en sera pas moins contre vraisemblablement se contenter d'un
fortement contrecarrée. rôle plus modeste. Tout comme le FC Grlml-

Parml les clubs qui paraissent sortir bénéfi- suat- offensivement décapité par les départs
claire de cette période de transferts, il faut évi- de Kun9- Marclay, Torrent et Follonier.
demment citer le FC Sierre d'André Genoud. Parml les autres mutations Importantes, il
L'apport conjugué de Marclay et Kûng (Grl- ,aut également signaler celles de quelques en-
misuat), celui de Leya et Emery (Ayent) et, en- traîneurs (Bernard Eggel à Ayent, Roger Putal-
fin, celui de Bingell (Langenthal) va sans dou- laz à ConJhey, René Boillat à Hérémence et Sil-
te redonner quelques ambitions à l'équipe de vio Muller a Viège). Avec celles que nous ap-
la cité du soleil. Une équipe qui fait même fl- Portent forcément Fully, à la tête duquel on re- I
gure, pourquoi le cacher, de véritable épou- trouvera l'entraîneur Michel Pellaud, et de Jvantail à la veille d'un championnat appelé à ste9> <*ui a su conserver à sa direction l'atta- I
effacer- pour lui quelques souvenirs d'un ré- chant Werner Indermltte, ce seront là les prln-
cent passé peu glorieux. cipales nouveautés d'un championnat qui

pourrait nous réserver quelques agréablesAvec Sierre, il faudra vraisemblablement surprises d'ici le mois de mal 1982.
compter cette année sur le FC Bagnes (peu de G j

Douze équipes, leurs atouts, leurs faiblesses
FC Ayent

En perdant son entraîneur
d'abord, Bruno Gertschen, son
attaquant le plus percutant en-
suite, Jean-François Emery, le
club du président Roland Tra-
velietti n'a pas tout perdu. Les
arrivées de Bernard Eggel à la
direction technique, puis celle
de Dubuis (Hérémence) et de
Torrent (Grimisuat) au sein de
l'équipe paraissent garantir
l'équilibre. Le principal souci du
FC Ayent pourrait pourtant se si-
tuer au niveau de sa ligne d'at-
taque (départ d'Emery).

FC Bagnes
Le FC Bagnes est certaine-

ment l'équipe qui a le moins
chambardé son contingent. A
priori , l'avantage est indéniable.
Le club de la vallée des Dran-
ses, qui pourra toujours comp-
ter sur la vivacité de son joueur-
entraîneur Claude Troillet, sera
donc à nouveau l'un des prin-
cipaux candidats au titre de
champion de groupe. Son souci:
concilier le beau football, dont il
est l'un des garants, avec l'effi-
cacité.

L'arrêt de la compétition de Fernand Udry tombe au mauvais
moment pour le FC Conthey. Déjà amoindri par d'autres dé-
parts d'importance, ce dernier aurait eu bien besoin de son
ancien buteur. Photo Mamln

FC Conthey
Les départs de Roger Vergè-

re, Régis Comte, Eric Comina et
Fernand Udry (arrêt) ont décimé
la nouvelle équipe de Roger Pu-
tallaz. Ce dernier devra donc
œuvrer avec une formation aux
possibilités offensives réduites
de deux tiers. Comme l'efficacité
(63 buts) demeurait l'arme du
FC Conthey la saison dernière ,
on peut trembler pour le cham-
pion, qui aura fort à faire pour
conserver son titre.

FC Fully
Néo-promu, le FC Fully

constitue, avec Steg, l'une des
inconnues du championnat. Ce
que l'on sait d'elle, c'est qu'elle
nous vient de troisième ligue, où
sa suprématie s'est affirmée en
fin de championnat, et qu'elle
est entraînée par un homme qui
a déjà fait parler de lui avec le
FC Leytron: Michel Pellaud. Une
garantie en quelque sorte pour
ce club, qui devra acquérir ra-
pidement le rythme de la ligue
supérieure.

FC Viège
Ambitieux l'année dernière

déjà, Viège l'est sans doute res-
té cette année. La succession
d'Hans Lienhard par Silvio Mul-
ler au poste d'entraîneur ne sera
pas un obstacle à la marche en
avant du FC Viège. Avec ses
atouts (volonté et présence phy-
sique) et ses faiblesses (absen-
ces soudaines et rendement en
dents de scie), le club du prési-
dent Werlen saura se faire res-
pecter. Cette année plus que ja-
mais, il faudra donc compter
avec lui en championnat.

FC Vouvry
A la fin de la dernière saison,

Alain Plaschy nourrissait quel-
ques inquiétudes au sujet de
l'avenir de son équipe. La cam-
pagne des transferts aura vrai-
semblablement contribué à
apaiser ses soucis. Les arrivées
de Monti (Monthey) et de Fellay
(USCM) notamment devraient
donner davantage d'assise au
dernier représentant du Cha-
blais en deuxième ligue. A con-
dition toutefois que ses joueurs
réapprennent à se battre sur
l'ensemble d'un match et d'un
championnat.

Le classement
de la dernière
saison
Conthey 22 14 4 4 63-23 32
Grimisuat 22 13 4 ,5 47-20 30
Bagnes 22 9 8 5 57-39 26
Ayent 22 11 4 7 51-44 26
Naters 22 9 6 7 33-32 24
Visp 22 9 5 8 28-29 23
Savièse 22 8 6 8 38-41 22
Vouvry 22 7 4 11 31-50 18
Sierre 22 6 5 11 23-50 17
Hérém. 22 5 6 11 28-38 16
St-Maurice22 5 5 12 25-37 15
USCM 22 5 5 12 23-44 15

Les buteurs
21 buts: Roger Vergère (Con-

they)
14 buts: Emery Jean-François

(Ayent)
13 buts: Mabillard Anselme (Gri-

misuat)
11 buts: Rossier Gérald (Ba-

gnes), Kiing Freddy
(Grimisuat)

10 buts: Luisier Stéphane (Ba-
gnes), Fellay Yves (Ba-
gnes), Udry Fernand
(Conthey).

Le programme
de dimanche
17.00: Ayent-Conthey
17.30: Bagnes - Fully
17.00: Hérémence - Sierre
17.00: Naters - Grimisuat
17.00: Savièse - Visp
17.00: Steg - Vouvry

...et du dimanche
23 août
Conthey-Bagnes
Fully-Hérémence
Grimisuat-Viège
Naters-Ayent
Sierre-Steg
Vouvry-Savièse

Au sol, Marco Vuadens, le gardien de Vouvry, paraît s 'interroger sur l'avenir de son équipe
Compréhensible l'année dernière, l'attitude l'est moins cette année. Vouvry sera l'un des
trouble-fête du prochain championnat. Photo Bussien-Monthey

FC Naters
Révélation de la fin du dernier

championnat , le FC Naters s'est
avéré, au fil des rencontres,
comme une formation particuliè-
rement redoutable. Comme
l'équipe a peu évolué durant
l'été (Urs Gertschen devient
joueur-entraîneur aux côtés de
Rolf Imhof en lieu et place de
Georges Roten) et que son état
d'esprit aura forcément peu
changé, il s'agira de compter
encore avec elle au cours du
prochain championnat.

FC Savièse
Le FC Savièse se retrouve, in-

volontairement peut-être, dans
une situation étrangement sem-
blable à celle de Grimisuat. Les
départs (de qualité) ayant net-
tement pris le pas sur les arri-
vées, il se pourrait bien que
l'équipe de Noël Dubuis nage en
eaux troubles cette prochaine
saison. De son côté de la balan-
ce toutefois: le remarquable ni-
veau technique de certains de
ses jeunes joueurs et l'homo-
généité de l'ensemble.

Le FC Bagnes est un des clubs de deuxième ligue qui a enregistré le moins de fluctuations
dans Tentre-saison. Gérald Rossier demeurera donc l'un des atouts offensifs de l'équipe en-
tremontante, qui s 'apprête à jouer à nouveau un rôle en vue durant ce championnat.

Photo Bussien-Monthey

FC Sierre
Le FC Sierre constitue la

grande attraction de ce début de
saison. A la base de ce regain
d'attention pour un club en
proie aux pires difficultés la sai-
son dernière figurent notam-
ment les «fabuleux» transferts
réussis par le club du président
Luc Genoud. Pour l'entraîneur ,
il s'agira toutefois de réaliser en-
core l'essentiel, soit l'amalgame
de l'ensemble afin de lui façon-
ner le visage souhaite. Une ta- dé d'atouts dans ce domaine
che pas forcément facile pour
André Genoud.

FC Steg
Le club haut-valaisan est,

avec Fully, l'un des deux néo-
promus de la saison dernière.
Comme Fully, il constitue donc
un peu l'inconnue du futur
championnat. De lui, on sait
qu'il est toujours entraîné par
Werner Indermitte, un remar-
quable technicien, et qu'il a con-
servé l'ossature (améliorée) du
«onze» de l'année dernière. Des
raisons peut-être suffisantes
pour croire en lui.

FC Grimisuat
L'équipe d'Angelo Milevoy n'a

pu enrayer l'hémorragie durant
l'entre-saison. Marclay et Kûng
sont partis à Sierre, Follonier à
Montana et Torrent à Ayent. De
quoi inquiéter un entraîneur qui
s'appuyait énormément, la sai-
son dernière, sur les deux néo-
Sierrois. Mais la force de Grimi-
suat se situe également au ni-
veau de la qualité du jeu. L'équi-
pe aura-t-elle suffisamment gar-

pour réussir sa saison? Souhai-
tons-le.
FC Hérémence

Après une première saison
mouvementée (limogeage de
Norbert Dumas et lutte contre la
relégation), Hérémence aura-t-il
trouvé enfin sa véritable assise?
La réponse reste difficile pour
ce club qui a enregistré peu de
départs et peu d'arrivées durant
l'entre-saison et qui s'appuyera
sur un joueur-entraîneur à l'ex-
périence réduite: René Boillat.
Son esprit de corps constituera
toutefois à nouveau son arme
maîtresse.



Spectaculaire ballet aérien dans le massif des Dents-du-Midi

Transport d'une cabane du CAS

SAINT-MAURICE - MEX (cg): - Les Mélaires ont assisté jeudi
matin à partir de 8 h. 30, à un extraordinaire ballet aérien des hé-
licoptères d'air Zermatt. D s'agissait en fait pour les pilotes de
procéder au transport de la cabane de la section «Argentine» sur
un éperon rocheux, sur l'aire est du glacier de Plan-Névé, à mi-
chemin entre la Cime-et-1'Est et la Haute-Cime, plus exactement

Passages piétons pour
MONTHEY (cg). - Le carrefour
de l'avenue de Venise et de l'ave-
nue de la Plantaud a subi cette se-
maine de légères modifications
d'une importance capitale pour les
handicapés physiques qui circu-
lent avec des moyens de locomo-
tion qui leur sont propres.

C'est ainsi que les bordures de
trottoirs ont été modifiées aux pas-
sages pour piétons, de façon à per-
mettre une circulation sans aucune

Des Fulliérains à la mi-été champérolaine
CHAMPERY (cg). - Chaque an-
née, le groupe folklorique «Cham-
pery 1830» organise la fête du 15
août à Planachaux, au Grand-Pa-
radis ou aux Rives, cela selon un
tournus bien établi . Demain sa-
medi, les hôtes de la station se ren-
dront aux Rives pour cette mi-été
champérolaine. A partir de 14 h.
30, les hôtes et amis de la station
auront l'occasion d'applaudir aux

L'ASSSOMPTION DE MARIE
Entends-tu ces chants mélodieux
Ces voix si pures et si belles
Chrétien regarde, lève les yeux
Pour Marie, Dieu ouvre son ciel.

C'est pour la Vierge immaculée
Mère de Dieu et mère des hommes
C'est pour sa maman bien aimée
Que Jésus prépare un trône.

Et les anges à p leine voix
De Marie chantent les louanges
Par eux, ils expriment leur joie

«La Belle dimanche»... sur les alpages de Châtel

«Lunette» et ses trois cents compagnes seront au rendez-vous le 16 août pour la fête de la «Belle
dimanche» a Bassachaux.

difficulté de la chaussée sur le
trottoir, ou vice versa, aux handi-
capés se déplaçant au moyen de
« poussettes » ou de chaises roulan-
tes.

On se rappelle qu'un conseiller
général était intervenu auprès du
conseil communal pour qu'en cet-
te «année des handicapés » le ser-
vice d'édilité montheysan étudie la
possibilité d'améliorer l'accès aux
édifices publics comme dans les
rues aux handicapés physiques.

prestations du groupe folklorique
«Li Rondénia» de Fully, le
«Champery 1830», des joueurs de
cor des Alpes et l'orchestre cham-
pêtre les «Zoccolettes».

Cette mi-été champérolaine sera
enregistrée par la Radio suisse ita-
lienne dans le cadre d'uen émis-
sion sur les costumes suisses. En
cas de mauvais temps, la fête est
renvoyée au dimanche 16 août.

D'accueillir la Reine des anges.

Nous sur la terre nous fêtons
De l'humble Vierge la victoire
Car en ce jour de l'Assomption
Dieu l'accueille dans toute sa gloi
re.
Elle de Dieu l'humble servante
Maintenant près de lui au Ciel
Elle est la toute Suppliante
Reine du monde, Reine du Ciel.

U.C

au pied de la Cathédrale, à quelque 2400 mètres d'altitude (notre
photo).

Nous reviendrons sur cet événement qui a été découvert par
plusieurs journaux romands et de Zurich, comme par la TV bri-
tannique. A relever que tant à Mex que sur les lieux de la cabane,
nombreux étaient les membres de la section «Argentine» qui

handicapes Bonne nouvelle
C'est donc le début d'une reali

sation qui sera certainement gé
néralisée au cours des mois à ve
nir.

Gymkhana ARTM
aux Crosets
VAL-D'ILLIEZ (cg). - La section
de Monthey de l'ARTM, en colla-
boration avec la Société de déve-
loppement Val-d'IUiez-Les Cro-
sets-Champoussin, organise sn 12e
gymkhana régional sur jeeps de la
Société valaisanne des chauffeurs
militaires.

Les conducteurs de véhicules ci-
vils pourront participer à une
épreuve sur un parcours ouvert à
tous.

Ce gymkhana débutera samedi
à 13 heures pour se poursuivre di-
manche 16 août de 8 à 15 heures.

Les 20 ans
des pétanqueurs
morginois
MORGINS (cg). - C'est en 1961
que le Club de p étanque de Mor-
gins a été fondé et c'est dimanche
16 août que cet anniversaire sera
marqué spécialement. Sous la pré-
sidence de M. Victor Défago , le
club local organise à cette occa-
sion sa vingtième «coupe des Al-
pes ».

Le programme débutera samedi
15 août avec le concours en tri-
p lettes à partir de 14 h. 15. Diman-
che, dès 9 h. 30, ce sera le con-
cours de doublettes à partir de
9 h. 30.

pour les radio-amateurs
BERNE (ATS). - Si tout se passe
bien, les quelque 30 000 radio-
amateurs actifs dans notre pays
devraient bientôt pouvoir se livrer
à leur occupation favorite avec
plus de liberté qu'actuellement.
Les PTT prévoient en effet de li-
béraliser, dès le ler janvier pro-
chain , l'exercice de cette activité.
Ces modifications entrent dans le
cadre d'une révision totale du ré-
gime concessionnaire que le Con-
seil fédéral doit encore approuver.

Les radio-amateurs devraient
bénéficier de deux innovations
principales. D'une part les canaux
(27 MHz) disponibles verront leur
nombre passer de 12 à 22. D'autre
part, les installations fixes ou amé-
nagées dans des véhicules seront
autorisées. Un souhait de la «Citi-
zen Band » n'a en revanche pas été
exaucé : la puissance d'émission
maximale restera de 0,1 Watt.

Succès d'une exposition a Villars
Tout au long des quinze jours

qu 'a duré cette manifestation un
public nombreux et intéressé s'est
régalé de la découverte d'images
d'animaux que n'arrivent pas sou-
vent à apercevoir les «promeneurs

CHATEL-D'ABONDANCE (cg).
- «La Belle dimanche » est la re-
prise d'une vieille tradition : la fête
des alpages... ou tout simplement
la mi-été savoyarde. La journée de
ce prochain dimanche 16 août se
déroulera dans les alpages de Plai-
ne-Dranse, sur la route de Bassa-
chaux.

Les premiers troupeaux arrive-
ront de tous les alpages environ-
nants à partir de 9 heures et seront
mis en place pour le concours de
bétail qui suivra. Ce concours
comprendra une nouveauté, en ce
sens que le public pourra partici-
per au jugement du bétail. Sur pla-
ce, les touristes trouveront de quoi
se ravitailler grâce à une cuisine
champêtre qui servira des spécia-
lités montagnardes.

L'après-midi sera animé par
plusieurs groupes folkloriques : les
«Verdasses» des Contamines et le
«Trio» des Pléiades avec les
joueurs de cors des Alpes conduits
par Pierre Cochard.

En fait, une journée châtelanne
qui est chaque année très réussie
grâce au concours de la commune
de Châtel, de la chambre d'agri-
culture et de nombreux autres or-
ganismes qui encouragent et ré- I-JJ ...
compensent les anciens et les très NoUVBlllStO
jeunes «alpagistes»

participaient à l'arrimage des charges sous l'hélicoptère ou à la
réception du matériel sur le glacier et à la construction de la ca-
bane sortie des ateliers de la maison «Vitus Fux» à Viège.

Notons encore que le cas «Argentine» groupe de nombreux
Bellerins, dont la plupart étaient sur place ce jeudi, afin que le
livre d'or qui relatera cet exploit ne les oublie pas.

Comme c'est le cas aujourd'hui, on
continuera à faire passer un exa-
men aux amateurs souhaitant en-
trer en communication avec le
lointain.

La popularité de ce hobby expli-
que ces changements, explique-
t-on aux PTT. Ils correspondent
d'ailleurs aux recommandations
de la Conférence européenne des
postes et télégraphes (CEPT) et sa-
tisfont un véritable besoin. Pour
leur part, les radio-amateurs ont
réagi favorablement à ces propo-
sitions, «alors que jusqu 'ici toutes
les tentatives de collaborer con-
structivement avec les PTT
n'avaient abouti à rien». L'entre-
prise des postes estime ce juge-
ment trop sévère : les radio-ama-
teurs ne disposent malheureuse-
ment d'aucune organisation repré-
sentative, les relations avec eux
sont en conséquence très difficiles.

du dimanche ». Il fut dénombre
près de 1500 visiteurs de tous âges
et de toutes nationalités, image vi-
vante du caractère cosmopolite de
Villars.

La plupart des photos connurent
un succès bien mérité, certaines
d'entre elles ayant été vendues
quatre et même cinq fois.
MM. Dragesco, Huttenmoser et
Schuler auront du pain sur la plan-
che pour faire face aux nombreu-
ses commandes enregistrées. Ils se
sont déclarés enchantés de la réus-
site de cette entreprise commune
due à l'initiative de l'Association
des propriétaires de résidences se-
condaires de Villars et environs et
de l'Office du tourisme de Villars.

En fin d'après-midi M. L.-F. Ar-
doullie, président de l'APRSV,
procéda au tirage au sort des six
belles photographies offertes par
les artistes. Comme le tableau ci-
dessous l'indique, c'est aussi à des
visiteurs de chez nous - le plus

•- - - 

La T37 sera réalisée
NOVILLE. - Un crédit de 2,1 millions de francs est destiné à couvrir les
premières dépenses concernant la route T37 sur territoire vaudois. Il est
déjà en bonne partie engagé par des acquisitions de terrains et la création
de chemins d'améliorations foncières dans le cadre du remaniement par-
cellaire que cette route rend nécessaire. Celle-ci ne sera cependant pas
construite avant qu 'une entente intervienne entre l'Office fédéral des rou-
tes, les cantons de Vaud et du Valais et les communes touchées par le
projet. Lorsque cela sera le cas, le Grand Conseil sera saisi d'une deman-
de de crédit définitive.

Le Conseil d'Etat assure dans sa réponse au député Raymond Blanc
que ce projet sera réalisé «car il s 'agit d'un objet qui, à l'évidence, ne
pourra pas être supprimé».

éloigné habite La Conversion -
que le sort attribua ces splendides
images.

M. Ardoullie ne manqua pas de
souligner l'aide importante accor-
dée par la municipalité de la com-
mune d'Ollon , qui mit la grande
salle, et son décor de fête , à la dis-
position des organisateurs. Et bien
sûr, il remercia également et féli-
cita les trois exposants dont le con-
cours rendit possible une exposi-
tion tellement intéressante.

Résultats du tirage au sort
N° 004, titulaire : Mme Madelei-

ne Sekaly, Chesières, photogra-
phie : chamois, auteur: Dragesco ;
079, Dr Marc Halbritter, Mon-
treux, lièvre variable, Dragesco;
237, Mme Bénédicte Casier, Vil-
lars, bouquetins au lac, Hutten-
moser; 243, M. Maurice Bonzon,
Gryon, hibou, Huttenmoser; 247,
Mme May Fini, Villars, tête de
bouquetin, Schuler.

Une troisième
sucrerie
en Suisse romande?
LAUSANNE (A TS). - Un dé-
puté au Grand Conseil vaudois
a déposé en novembre dernier
une motion demandant la
construction d'une troisième
sucrerie en Suisse romande (en
plus de celles d'Aarberg et de
Frauenfeld), estimant qu 'une
telle installation avait sa p lace
dans le contexte économique
actuel et constatant que les mi-
lieux agricoles attendaient
avec impatience l'extension de
la culture de la betterave à su-
cre, proposant enfin, étant don-
né l'importance de la produc-
tion vaudoise, que la sucrerie
se construise dans le canton de
Vaud. Considérant les argu-
ments pour et contre cette mo-
tion, le Conseil d'Etat estime,
dans sa réponse, que, dans les
circonstance présentes, une
étude est nécessaire mais que
celle-ci ne peut être entreprise
que sur le plan suisse devant
les intérêts engagés multiples
et parfois contradictoires.
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DIMANCHE, LA VALLÉE DU TRIENT EN FÊTE

Le MC célèbre son 75e anniversaire

_ V-  • .

Le train rouge du MC, ici à l'entrée de la gare des Marécottes, est prêt à «enflammer» la vallée du
Trient dimanche.

MARTIGNY (pag). - Dimanche
16 août dès 10 heures, le train rou-
ge du Martigny-Châtelard va «en-
flammer» toute la Vallée du
Trient. Dans le cadre de son 75e
anniversaire, la compagnie de che-
min de fer , présidée par M. Ber-
nard Philippin , a en effet prévu
d'associer les principales gares et
villages bordant la voie à cette
grande fête. C'est ainsi que les fes-
tivités débuteront à 10 heures avec
la grand-messe à l'église paroissia-
le de Finhaut. Dès 11 heures, le
Chanoine Michellod, curé de cette
paroisse, procédera à la bénédic-
tion de la nouvelle rame. Cette pe-
tite cérémonie oficielle sera re-
haussée par les productions de la
société de chant «La Cécilia»,
alors qu'un vin d'honneur sera ser-
vi à tous les invités.

A 12 h. 10, le train spécial s'en
ira en direction de Châtelard-fron-

La vigne valaisanne au «goutte
SION (ATS). - En Valais, une cen-
taine d'hectares de vignes viennent
d'être mises à ce qu'on appelle «le
goutte à goutte ». Il s'agit là d'une
méthode révolutionnaire en matiè-
re d'arrosage du vignoble. Intro-
duite timidement, il y deux ou
trois ans, cette forme d'arrosage
conquiert peu à peu le pays ro-
mand. On estime à plus de trois
cents hectares la surface de vignes,
en Suisse, irriguée de cette façon.

La méthode pratiquée depuis de
longues années en Israël a été
adaptée au vignoble suisse par di-
vers spécialistes tels que le Valai-
san Paul Ducrey, d'Ardon. Le pro-
cédé est relativement simple : des
tuyaux de petit format sont dérou-
lés dans les vignes à même le sol.
Tous les mètres environ , un « gout-
teur» est introduit dans le tuyau
qu'on a préalablement percé à
l'endroit désiré. L'eau s'écoule ain-
si lentement dans le sol, véritable-
ment goutte à goutte, avec un dé-
bit qui peut varier de quatre à six
litres à l'heure suivant la pression
qu'on a réglée au moyen d'une
vanne volumétrique. Le vigneron
peut ainsi calculer exactement la
quantité d'eau qu'il désire « faire
boire » à sa vigne. Il est même pos-
sible d'introduire dans le circuit
des engrais liquides permettant
d'alimenter en même temps les
ceps.

GASTRONOMIE

Pour vos sorties du week-end!

En famille, prenez un bain de
fraîcheur à la

brasserie-restaurant

Les Iles
Bourgeoisie de Slon

- Mets de brasserie
- Grande carte
- Choix de menus

pour groupes
- Terrasse, plan d'eau

Se recommande:
Jacques Sauthier 36 . _„

tière. Châtelard-frontière où cha-
cun aura la possibilité de décou-
vrir l'exposition rétrospective du
MC. Diverses productions seront
également proposées aux visiteurs.
Peu après 15 heures, le convoi spé-
cial quittera Châtelard-frontière et
rejoindra la gare des Marécottes ,
où les festivités se poursuivront
avec des productions musicales et
danses. Dès 16 heures, ce sera au
tour des habitants et hôtes de Sal-
van d'accueillir le train spécial.

Pour cette journée de fête, la
compagnie du Martigny-Châtelard
a décidé d'accorder la gratuité sur
le train spécial. Celui-ci quittera
Vernayaz à 10 h. 12, passera à Sal-
van à 10 h. 25, aux Marécottes à
10 h. 30 et au Trétien à 10 h. 35.

On ose espérer que cette sym-
pathique initiative du MC trouvera
un large écho auprès du public. Un
public qui sera sans doute surpris
de découvrir la richesse de Phistoi-mst01- MONTREUX (ATS). - Le Grand

________>__l_____i______Él___._^__-__ Conseil vaudois sera sollicité pro-
chainement afin d'accorder

_ -j 3 661 065 francs à titre de part
NniIftO SI flfïllf ¦PfiiT' &>ntoriale et des communes inté-
UUIltlC CI UUUllv'' ressées par la ligne , au finance-

ment de quatre locomotives-four-

Le ruissellement
de l'arrosage en Valais
Le ruissellement est le pire ennemi
de Parrossage des vignes en Valais.
En effet , bien des vignes ont des
pentes très raides. L'eau ravine le
sol, emporte la terre et les murs
parfois. Le «goutte à goutte » per-
met d'éviter cet inconvénient. Les
grands jets d'eau qui tournent
dans le soleil en Valais et dont les
touristes admirent surtout la poé-
sie et la fraîcheur qui s'en déga-
gent vont-ils disparaître pour au-
tant? On ne le pense pas, car les
Valaisans ont investi des millions

La paroisse d 'Outre-Rhône en fête
Bénédiction de deux œuvres
de Louis Meynet

Le 15 août, les paroissiens d'Ou-
tre-Rhône célébreront Notre-
Dame de l'Assomption dans la
chapelle d'Allesses dont elle est le
titulaire avec saint Théodore , pre-
mier évêque du Valais, qui sera
fêté le lendemain.

A l'occasion de cette fête patro-
nale à Allesses, deux œuvres de
l'artiste valdotain Louis Meynet
seront bénites au cours de l'office
qui sera célébré à 10 heures: un
crucifix qui ornera la paroi de bois
au-dessus de l'autel et une statue
de sainte Anne et de la Vierge Ma-
rie enfant , patronne de la paroisse
d'Outre-Rhône. La Cécilia et la
Villageoise, sociétés de Dorénaz,

Charravex: traditionnelle messe
de la bourgeoisie de Martigny
MARTIGNY (pag). - Comme le
veut la tradition, la Bourgeoisie de
Martigny organisera demain
15 août la traditionnelle messe de
Charravex. Tous les amoureux de
la nature sont cordialement invités
à participer à cette journée de fête
et d'amitié.

Deux itinéraires permettent de
rejoindre le Plateau de Charravex.
Les participants à ce rassemble-
ment peuvent partir soit du réser-
voir situé sur les hauteurs de Ra-
voire, soit depuis la Pension du
Feylet. Une marche aisée les ent-

re du MC. Car si cette ligne a été
ouverte à l'exploitation le 20 août
1906, sa conception s'est faite bien
avant cette date. Il faut relever à
ce sujet que la première demande
de concession en vue de l'établis-
sement d'une voie ferrée entre
Vernayaz et Châtelard date de
1890. Deux autres concessions ont
également fait l'objet d'une de-
mande. L'une prévoyait le passage
par Gueuroz et l'autre par le col de
la Forclaz. Dans son message du
16 avril 1900, le Conseil fédéral
s'est d'ailleurs prononcé en faveur
de la concession projetant le pas-
sage par le col de la Forclaz. En
dépit de ce préavis du Conseil fé-
déral , les chambres fédérales ont
finalement accordé la concession
pour une ligne de Martigny à Châ-
telard , en passant par Vernayaz,
Salvan et Finhaut. C'était le
20 décembre 1901.

de francs dans l'arrosage tradition-
nel. En outre, la nouvelle méthode
fait le bonheur surtout des pro-
priétaires de vignes à forte décli-
vité. Les méthodes d'arrosage ont
sans cesse évolué en pays romand ,
depuis le « bisse » du Moyen Age
dont l'eau était acheminée à l'aide
de récipients, à la main parfois,
près des ceps jusqu 'au « goutte à
goutte » des temps nouveaux. No-
tons que sur les 50 000 hectares
que compte le vignoble valaisan -
de loin le plus important de Suisse
- plus de 80 pour cent sont aujour-
d'hui régulièrement irrigués.

prêteront leur concours a cette
fête. On pourra aussi se restaurer
sous un couvert au centre du vil-
lage.

Voici encore l'horaire des mes-
ses dans la paroisse pour ces deux
jours :
à Collonges, samedi à 10 h. 30 et
dimanche à 10 h. 30 et 20 h. 30;
à Dorénaz, vendredi à 19 h. 15, sa-
medi à 8 h. 30 et 19 h. 15, diman-
che à 9 h. 30;
à La Giétaz, samedi et dimanche à
10 h. 30;
à Allesses, samedi à 10 heures
(grand-messe et procession), di-
manche à 9 h. 15.

mènera à Charravex où la tradi-
tionnelle messe de commémora-
_>n sera célébrée dès 11 heures.
Suite à cet office divin, la Bour-
geoisie de Martigny se fera un
plaisir d'offrir l'apéritif aux parti-
cipants, qui sont priés de se munir
de leur pic-nique.

On peut relever que ce rassem-
blement de Charravex, qui n'est
pas exclusivement réservé aux
seuls bourgeois de Martigny, ac-
cueillera cette année les enfants de
la colonie de Ravoire.

Bourse des tomates
Mesures en vue de sécuriser le marché
et appela la collaboration des distributeurs
CHATEAUNEUF (mfm). - vois sont des producteurs au cidées. Pour réduire l'offre
Comme nous l'avions annoncé même titre que nous. On peut d'environ 15 %, les calibres 50
dans notre précédente édition, aussi noter que Zurich est plus et 55 mm sont retirés du mar-
ia Bourse des tomates s'est réu- proche du Tessin que du Va- ché frais et stockés en vue
nie hier matin à Châteauneuf. lais. Enfin, n'oublions pas que d'une livraison prochaine à la
L'entente a prévalu et de le Tessin a aussi connu une fabrique. Pour augmenter la
sérieuses mesures en vue de se- passe difficile: le 18 juillet der- consommation, le prix est ren-
curiser le marché ont été déci- nier, les stocks de tomates en du attractif. Il passe de 1 fr. 50
dées. Souhaitons qu'elles se Suisse s'élevaient à 400 tonnes; à 1 fr. 20 net départ, mais au-
révèlent efficaces et qu'un se- le Tessin a alors livré une cen- cune autre baisse de prix n'est
rieux effort soit aussi réalisé taine de tonnes à l'industrie et envisagée dans l'avenir. Il sera
par les distributeurs. Genève environ 15 tonnes. Plu- au contraire revalorisé dès que

tôt que d'invoquer une ma- la demande sera suffisamment
Atl sujet noeuvre de la part des grands forte. Jusqu'à présent, les ache-
de la «manœuvre» distributeurs, on peut expliquer teurs ne faisaient pas de réser-
^oc oranHoc turfa . . .- la situation actuelle sur le mar- ves, espérant un écroulement
i> r\M- 

auri-tw;». ché des tomates a>une mani|re des prix. Depuis hier, ils peu-
1 Office central nuance simple: l'offre est supérieure à. vent sans crainte former une

Avant d'entrer dans le vif du 'a demande, situation encore réserve de roulement. Les
sujet et de parler des mesures aggravée par la baisse de con- grands distributeurs, ainsi que
préconisées par la bourse, re- sommation provoquée par le tous les privés, ont été infor-
venons quelques instants sur mauvais temps. Si Messieurs mes des efforts consentis pour
les déclarations faites par les 'es producteurs sont peut-être améliorer le marché et sont ap-
producteurs lors de leur réu- *T0P absolus, le directeur de pelés à collaborer par une ven-
nion mercredi soir, plus exac- l'Office central, lui, est peut- te plus dynamique,
tement sur les nuances qu'y ap- être *">? diplomate... Voulant connaître les derniers
porte l'Office central. développements de la situa-

On ne peut pas affirmer sans La Bourse décide t,on
-' nou*.avo.ns enf 0If , ™l?x ~

autre, déclare M. E. Masserey, d„ ré^l ,,!££* roge le directeur de l'Office
directeur, que les grandes sur- "f "™" * °IWe. cen

 ̂

en f m  de 
journée. H ne

faces aient manœuvré. Nous et "C rendre le prix cachait pas son inquiétude et
entretenons des relations avec plus attractif déclarait que si jes grands dis-
ettes depuis des années, nous tabuteurs devaient effectuer
les connaissons bien et sommes Les membres de la Bourse 7

e* Pressions sur le prix de
convaincus qu'elles ne procè- des tomates réunie hier matin 1.rî- 20> la Commission du mai-
dent pas systématiquement de ont tout d'abord souligner le che. P°UI™* «e voir dans 1 obh-
cette manière. Pour être tout à sérieux de la situation et la né- Satlon d ""taurer pendant
fait juste aussi, il faut considé- cessité de stabiliser le marché. quelques jows un marche libre
rer que les Tessinois et Gène- Différentes mesures ont été dé- sans pnx 0IfIclel départ.

MONTREUX-OBERLAND BERNOIS (M.O.B.)
Financement de quatre locomotives-fourgons

gons du chemin de fer Montreux -
Oberland bernois (MOB). C'est ce

Les passeports-
vacances
victimes
de leur succès?

La remarque de M. Paul René
Martin , syndic de la capitale vau-
doise, dans sa réponse à deux
questions d'une conseillère com-
munale : «1. Peut:on faire un ef-
fort pour augmenter le nombre de
participants à chaque activité pré-
vue par ce passeport-vacances en
tenant compte du nombre de do-
cuments vendus et non des trente
premiers coups de téléphone
(comme 600 passeports ont été
vendus pour chaque période indi-
quée et que les places ont été pri-
ses d'assaut dès leur réception,
bien des enfants n 'auront pas pu
participer aux activités de leur
choix?), 2. Pourrait-on imaginer
qu'un enfant en séjour de longue
durée à Lausanne puisse aussi ac-
quérir ce passeport?

On s'aperçoit que le service
chargé de récolter les inscriptions
pour quarante activités différentes
a demandé à ses partenaires de
prévoir des suppléments. Ainsi,
alors que 101 jours ou parties de
journées étaient offertes initiale-
ment , assurant la participation de
1941 enfants, il a été possible de
porter l'offre à 118 jours ou parties
de journées permettant de recevoir
2681 enfants. Les communes, les
entreprises ou associations pre-
nant directement les inscriptions
ont doublé ou triplé le nombre des
activités et augmenté celui des
participants. Il y a cependant une
limite que l'on saurait franchir: les
partenaires font un effort, réel dans
une période où une partie de leur
personnel.est en vacances.

L'an prochain, toutes les ins-
criptions seront centralisées en un
seul endroit et chaque enfant s'ins-
crira à une seule activité par jour
et non à plusieurs comme c'est le
cas aujourd'hui. Après cette répar-
tition de base, il sera possible d'of-
fir , pour autant qu'il reste de pla-
ces, une activité supplémentaire
aux demandeurs. Quelques pas-
seports ont d'autre part été vendus
à des enfants en séjour de longue
durée à Lausanne mais seulement
après que les demandes des petits
lausannois aient été satisfaites.

1

que prévoit le projet de la septiè- 5 % pour celui de Fribourg, les
me convention de rénovation tech- taux de participation cantonale à
nique élaborée par l'Office fédéral
des transports.

Les quatre machines remplace-
ront les plus anciennes de même
fonction encore en service et âgées
de cinquante ans environ. Elles
permettront à la compagnie d'as-
surer la sécurité et la régularité de
l'exploitation, d'une part , et de fai-
re face à l'évolution du trafic,
d'autre part. Le matériel à acquérir
représente une valeur de 13 mil-
lions de francs.

En application de l'arrêté fédé-
ral du 20 juin 1980, instituant des
mesures d'économies pour les an-
nées 1981, 1982 et 1983, selon le-
quel toutes les contributions fédé-
rales sont réduites de 10 % pour les
cantons de Berne et Vaud et de

î ^̂ ^̂ ^î l̂ ^̂ ^p^̂ ^is â
miî.. S^^&ékè^^^^m.

Reconnaissez-vous ce coin ?
Notre dernière photo : Albinen.
L'ont découvert : Roland Maibach, Lausanne ;
Renald Debrot , Cernier; G. Nanzer, Bienne ;
Denise Métry, Grône ; Rémy Eggmann, Mol-
lens; André Hazebrouck, Mouscron (Belgique).

l'entretien du Montreux - Ober-
land bernois sont de 41,5 % pour
Berne (plus 6,5 %), de 38,25%
pour Fribourg (plus 3,25 %) et de
57,7 % pour Vaud (plus 4,7 %).

Le programme cadre de la ligne
comprend plusieurs travaux qui
doivent considérablement amélio-
rer le service : reconstruction totale
du tunnel de Moosbach , de 300 m
(10 millions), réfection de tronçons
de voie sur 5 km (environ 2 mil-
lions), renouvellement de 10 km
de ligne aérienne entre Château-
d'Œx et Rougemont et entre Saa-
nen et Gstaad (près d'un million
de francs). Tout ceci fera l'objet
d'une nouvelle convention entre
les partenaires.
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Appelez ce numéro pour le dépannage

ISJDESBT
Frigos à poser
140 I: Fr. 260.-
180 1: Fr. 338
Frigos à encastrer (76 x 54.8 x 56.6 cm)
Fr. 470.-
Frigos congélateurs avec distributeur
automatique de boissons, total 274 I,
Fr. 990.-
Congélateurs bahuts
250 à 500 1 , dès Fr. 550.-
Congélateurs armoires
120l:Fr. 432.-
et 200 - 250 - 300 - 370 I
Lave-linge automatique, 5 kg
dès Fr. 658.- (installation comprise)
Cuisinières électriques
3 et 4 plaques, dès Fr. 475.-
Potagers à bois, 6 modèles en stock ,
dès Fr. 255.-
Foumeaux à bois et charbon,
dès Fr. 490. -
Boilers de notre fabrication, de 30 à 400 1
Cuves à vin en polyester et de notre
fabrication: en chrome-nickel au molyb-
dène de 30 à 300 I
Tuyaux plastique de canalisation et d'ir-
rigation (raccords en stock)
Postes à souder 140 amp. et 200 amp.
dès Fr. 295.-
Sanitaire: baignoires, lavabos, W.-C,
bidets
Citernes à mazout plastique:
contenance 1100 -1500 - 2000 I
Bacs de rétention en fer et en polyester

Arrangement pour livraison

belle armoire 3 portes, 190 cm haut.,
155 cm larg., 55 cm prof.
chambre à coucher , chêne, ancien style,
2 lits, 2 tables de nuit, 1 commode avec
marbre dessus, le tout
jolis fauteuils et 1 divan, 200 cm larg.,
bon état, le tout
buffet anglais brun foncé, 200 cm larg.,
90 cm haut., 60 cm prof.
téléviseur couleurs, grand écran, parfait état

1 joli meuble en bois avec radio-tourne-
disque, 77 cm haut., 66 cm larg.,
40 cm prof., et 35 disques, le tout

1 tourne-disque 3 vitesses, et 30 disques,
le tout

1 vélomoteur Cilo, 2 vit., parfait état
1 mini-vélo Cilo, 3 vitesses
1 robuste vélo militaire, frein torpédo,

parfait état
1 paire jumelles prismatiques 8x26, étui
1 télescope agrandissement jusqu'à 120 fois

avec trépied
1 magnifique meuble en bois, 5 tiroirs,

avec machine à coudre à pédale
Bernina, avec zigzag

E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 (8-13 h. -17-19 h.)
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi.

PCI G fUr Cil HC Autos tamponneuses \ cïdEr
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Carrousel et confiserie du 17 au 23 août 36-282211

AUX COMPTOIRS
RÉUNIS

MOSONI fl
VUISSOZ n
3957 GRANGES

Tél. 027/5813 00

Occasions

295

185

115
350

2

1

1
1

165

55
450
145

195
45

05-304635

Chaque soir jusqu'à fin août
musique et ambiance avec

Los Korales
(Paraguay)

les animateurs appréciés
Egalement samedi et dimanche

après-midi
Invitation cordiale

Office des faillites de Lausanne

APPEL D'OFFRES
Commerce de pneus

L'administration de la masse en faillite Beboro S.A.,
rue de la Borde 28bis, à Lausanne, recevrait des
offres pour la reprise en bloc ou par lots des actifs
soit:

- pneus neufs et rechapés
- chambres à air
- jantes
- chaînes à neige, etc.

L'inventaire est à disposition des amateurs à l'office
des faillites de Lausanne, place de la Gare 10, Lau-
sanne, où les offres sont à remettre d'Ici le 25 août
1981.

La visite des biens aura lieu le 18 août 1981 à
14 heures. Prière de s'annoncer à l'office des failli-
tes (tél. 23 1617).

22-9120

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement grillées

Gros rabais
Facilités

de paiement

f r. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 3413

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie

Fr. 500.-. Inscriptions jusqu'au 20 août.
140.382.920

Tél. 037/64 17 89.

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:
a) aux armes d'infanterie , les:

Lundi 17.8.81 0800-2300
Mardi 18.8.81 0800-2300
Mercredi 19.8.81 0800-1700

Région des buts: torrent du Saint-Barthélémy, SW La Rasse, Evionnaz.
b) Des grenades à main seront lancées au stand de grenades du bois

Noir , Ep inassey, SE Saint-Maurice , les:
Lundi 17.8.81 0800-2300
Mardi 18.8.81 0800-2300
Mercredi 19.8.81 0800-1700

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées. Office de coordination 10

Téléphone 025/65 13 71

Venez essayer l'Alfa 6.
Avec ou sans votre chauffeur.

2492 ce, 160 CV, 5 vitesses ou boîte automatique, un super-équipement de série.

Renseignez-vous chez mt̂J^̂ Ŵt Q&*>md?*>* \dL\Wvotre concessionnaire • **Jr ¦ *-> +***'7r**~*r VTT W /̂
^̂ J Depuis toujours, une technologie qui 

gagne. 5̂=L_£^

/^Li9\\ GARAGE DU MONT /jL \̂ GARAGE DU 
STADE

W5 Sion fTSJ Martigny
\JJj /̂ Tél. 027/23 

54 
12/20 \|i!  ̂

Tél. 026/2 
22 

94

/ïmff\%, I / T̂î  GARAGE I
/L_Li__fV\ GARAGE ELITE /LLi3Vl SCHUPBACH S.A.
Ir rSJ Sierre IfT S/i Monthey\ §̂ L«p/ Tél. 027/5517 77/78 

\̂^3/ m 025/71 23 46

ŷ l̂M ^̂
Doncng

fc__ii_l
Discothèque -monthey

Samedi 15 août

Soirée short
avec concours
Miss et Mister Short
Dise-jockey Salvatore
Tous les soirs jusqu'à 3 h.

143.343.323
¦

Publicitas 21 21 11

Riviera Adriatique
Bellaria (Rimini)
L'hôtel Novella
à Bellaria, proximité plage, vous propose
un séjour agréable à des conditions très
avantageuses (fin de saison).
Repas copieux et variés. Encore quel-
ques chambres libres dès le 20 août.
Renseignements, prospectus et réser-
vations:
M. Maire, Petits Esserts S, 1053 Cugy.
Tél. 021/91 21 84.

Illlllllillillil!llil!llllllll!!lllllllll!i!!llll
Nouveaux taux d'intérêt
des obligations
de caisse de la BPS:

3-8 ans

BANQUE POPULAIRE SUISSE

llllll llllll lllllill lllll
Ecole Suisse 

î̂ WW-mW
d'Etude Wim _¦_.¦
du Travail L̂^WM Um

^^.LE POSTE 
CLÉ 

!

LAGENT D EXPLOITATION
• o rg a n i s e  le t r a v a i l

• m a ît r i s e  la p r o d u c t i o n
• d o m i n e  les c o û t s
4 S E M E S T R ES  LE S O I R

Lausanne-Genève-Neuchâtel-Martigny

(

NOUVEAU CYCLE POUR LE ^1
B R E V E T  F É D É R A L  OCTOBRE 81j

Demandez notre programme au moyen de ce talon! Notre adress:
EST, Ch. des Croisettes 10, 1066 Epalinges Tél. 021/32 23 56

Nom/Prénom 
VS/81

Adress 
No postal.
localité Date 
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Blouse Pullover acryl. Divers coloris. Veste matelassée ANORAK polyamide, Jeans velours côtelé
100% coton. Gr.104 11.95 coton / polyester. doublure molleton. 100% coton, fines côtes
Bordeaux et bleu. 110-128 13.95 Bordeaux et bleu. Rouge et marine. Avec porte-clés.
Gr.104 15.95 140-152 15.95 Gr.104 49.90 Gr. 110-116 29.90 Divers coloris.

116-128 17.95 164-176 17.95 116-128 59.90 128-140 35.90 Gr. 104-11615.95
140-152 19.95 Jeans denim 140-152 69.90 152-176 39.90 128-140 17.95
164-176 21.90 100% coton, forme carotte. 164-176 79.90 152-176 19.95

Salopette Doublure flanelle écossaise. Jeans velours côtelé Sweatshirt
100% coton. Coloris mode. Gr. 104-116 19.95 100% coton. Coloris mode. acryl. Bleu et rouge.
Gr.116 25.90 128-140 23.90 Gr. 104-116 25.90 Gr. 4 15.95

128-140 27.90 152-164 25.90 128-140 27.90 6-8 17.95
152-176 29.90 176-182 27.90 152-176 29.90 10-20 19.95
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1950 Sion 0 027/23 46 41
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EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion 027/22 12 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kûnzl Ulysse privé 22 86 05
Kûng Freddy privé 38 36 55
Fiesta 1,1 L 80 30 000 km
Fiesta 1,1 Fest. 80 8 000 km
Taunus 2,0 GXL 74 94 000 km
Taunus 2,0 GL 77 46 000 km
Taunus 2,0 GL
aut. 77 86 000 km
Taunus 2,0 GL 80 10 000 km
Taunus 2,0 Ghia 76 92 000 km
Taunus 2,3 Ghia 80 10 000 km
Consul 2,3 L 73 100 000 km
Granada 2,6 GXL 76 98 000 km
Granada 2,3L 76 56 000 km
Granada 2,6 GL
stw aut. 77 67 000 km
Granada 2,3 L 79 55 000 km
Transit bus 12 pi. 80 12 000 km
Alfetta 1,8 75 22 000 km
Alfetta 1,8GT 75 68 000 km
Alfetta 1,6L 77 55 000 km
Alfetta 2,0 78 58 000 km
Alfa GTV 77 77 000 km
BMW 2800 A 69 166 000 km
Lancia Beta 77 57 000 km
Jaguar XJ6 L 75 75 000 km
VW Golf 1,5 GLS 80 53 000 km
Opel Manta 73 74 000 km
Opel Kadett
1,2 Sp. 76 91 000 km
Simca 1100 S 76 84 000 km
Fiat Mirafiori 77 58 000 km
Fiat 131 A1,6 GT 78 43 000 km
Fiat Ritmo 75 CL 79 47 000 km
Fiat 127 CL 77 67 000 km
Audi SOL 73 87 000 km
VW cocc. 1,2 70 45 000 km
Martigny 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre

privé 027/23 32 48
Taunus 1,6 L 74 74 000 km
Taunus 1,6 L 75 80 000 km
VW Golf GLS 76 116 000 km
Capri 2,0 S 78 54 000 km
Alfasud Sprint 1,5 79 31 000 km
Chevrolet Vega 74 90 000 km
Fiat Mirafiori 1,3 S 77 41 000 km
Opel Kadett
1,6 stw. 78 65 000 km
Peugeot 104 SL 78 40 000 km
Peugeot 504 GL 75 130 000 km
Pour bricoleurs:
Taunus 17 M 67
Opel Rekord 66
AudMOO GL 73
Peugeot 304 S 73
Taunus 1,6 GT 36-2849 72

COUPON
Nom

Prénom: ___

Adresse: _

Marque désirée / type

0 22 99 61

BMW 528 i
plus options 15 000 km 80
Commodore GSE 95 000 km 76
BMW 2002 82 000 km 73
Volvo 244 SL aut. 66 000 km 78
Citroën LN 60 000 km 77
Lancia Beta 8 700 km 80

Garage
du Mont-Blanc

Moulin S.A.
Votre concessionnaire

A REWAULT
v_\ //// Martigny et environs
VNV //// Tél. 026/2 11 81

f̂/// Occasions
R 20 TS, bleu métal. 79 83 000 km
R 4 TL, rouge 76 45 000 km
R 12 TL, marron 76 61 000 km

-R 18 GTL, bleu métal. 79 32 000 km
R 4 fourgonnette 1100
beige 80 21 000 km
R 4 Safari, beige , 77 68 000 km
Mini de Tomaso, rouge 79 30 000 km

Voitures vendues avec garantie
Facilités de paiement

36-2825

Les accessoires
d'automobiles...
de qualité, les connaisseurs les achètent au garage
UPSA. Us y bénéficient de conseils compétents et
d'un montage soigné. Les membres de l'Union
professionnelle ___F̂ ___W*^F^BSuisse de l'Auto- m̂Y ^̂_r_l*"_ r M̂m
mobile entretiennent r̂ A ^B'/rJ^T'fet réparent votre.voiture V ^Êw_ jÉÉ
dans les règ les de l'art et K _5^V mm
au juste prix. *~-0  ̂r-^—^ -̂_____/̂ ~jpjfâ| 3̂ 1g m

/pillISu.u djj w$&£ê^0$y "}w^^^"^^-̂ às^ir. ( ?Wf ^<y^ !*~~A

Sllct̂ '̂ ŷyyyyy^^L
Section valaisanne
des garagistes

Occasions
1 camion léger tout-terrain
Melli-Disalcar, 1981
cabine avancée, pont basculant; di-
rection assistée; prises hydr.; évent.
avec lame-biaise à neige; permis de
voiture; véhicule d'exposition neuf
avec gros rabais; convient comme vé-
hicule communal
1 camion léger tout-terrain
Meili MA-1500,1972
cabine avancée, pont bousculant;
évent. avec lame-biaise à neige; per-
mis de voiture; partiellement révisé;
prix intéressant; convient comme vé-
hicule communal ou pour entreprise
de maçonnerie
1 transporter agricole
Meili DM-2000
cabine avancée, pont basculant, par-
tiellement révisé; 25 km/h. avec pla-
que verte; prix favorable.
1 tracteur agricole
Universal U-550,1975
55 CV-DIN, 12+3 vit., comme neuf; à
un prix très bas.

Atelier de service Meili
C. Klslig,
1962 Pont-de-la-Morge - Sion
Tél. 027/36 16 68

36-4616

Audi 100 5 E
1979, 45 000 km, 4 vitesses, 4 por-
tes et hayon, vitres teintées, servo-
direction, etc. Reprise. Facilités de
paiement.

Tél. 027/23 39 38 Sion
36-1063

bero Annuiti
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/550824
Sion 027/22 20 77

m 

Location de voitures
Camionnettes
Leasing irj

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Sion. Tél. 027/22 39 24.
Volvo 345 GLS 81 14 000 km
Volvo 244 GL 81 11 000 km
Volvo 244 DL 78 30 000 km
Volvo 244 DL 77 20 000 km
Volvo 142 S 70 100 000 km
Mazda 323 aut. 77 44 000 km
Mazda 323 GL 77 50 000 km

36-2802

Remorques pour voitures
à tout usage
Jeeps et véhicules utilitaires

>— . - --A
- _
^

V " • fejfc-^
Remorques g
Vincent Maret + DP §]
Route du Simplon 46 (Agip) &
1920 Martigny, tél. 216 99 «

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64

Agent DAIHATSU
Nos occasions expertisées

Renault 14 TS 80 23 000 km
Opel Ascona 1300 .79 24 000 km
Mitsubishi Galant
2000 aut. 77 43 000 km
Simca 1308 GT 77 87 000 km
Bus VW
9 pi., 2 p. lat. 77
Alfasud 4 p., 5 vit. 77 54 000 km
Citroën 2 CV-6 76 70 000 km

Avendre

Talbot Horizon SPL
1980, 40 000 km, rouge, état de
neuf, accessoires.
Reprise. Facilités.

Tél. 027/23 39 38 36-1063

Rolls Roys - Prix choc
Nous vendons pour un de nos clients

Silver Shadow II
mod. 1981, mars, 2100 km, toute option,
couleur étain.
Valeur à neuf Fr. 175 000- cédée à
Fr.130 000.-.

Tél. 027/41 51 52 36-765

camion Chevrolet
année 70, 62 000 km, garanti, ex-
pertisé le 23.7.81, charge utile
6 tonnes. Bas prix.

Tél. 025/39 22 01 le soir
143.772.825

Occasions expertisées
International Scout II,
toutes options 80
Saab 99 Turbo 79
Ford Fiesta 1,1 L
toutes options 80
Toyota Starlet 80
Mazda 626 GLS 2 I 80
Saab 99 EMS 78
Renault 18 GTS 78
Mazda 323 GLS 78
Mazda 323 GLS 77
Simca 1307 S 77
Lancia Beta 2000 LX 77
Peugeot 504 GL 76
Toyota Carina, 1,61 76
Opel Manta Berlinetta 73

Livrable tout de suite.
Facilités de paiement.

GARAGE AMINONA SA
Route de Sion 65-67
3960 Sierre
Service de vente:
R. Udriot
Tél. 027/55 08 24

55 95 41 privé (le soir)
36-2942

vendre
Jeep Willys normale
Jeep Willys agricole
25 km
Simca break
automatique, moteur
neuf.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/58 11 22

A vendre

Mazda
323 GLS
1980, 7000 km,
expertisée.

Fr. 7800.-.

Tél. 026/2 52 67
*36-400918

Alfasud
Tl
1974, expertisée.

Fr. 2200.-.

Tél. 026/2 52 67

«36-400917

A vendre

Ford
Mustang
V8 289
avec beaucoup d ac-
cessoires, peinture
neuve, très bon état,
exp. 7.8.81.

Prix à discuter.

Tél. 027/58 26 64
de 12 à 13 h.
ou dès 18 h.

36-28223

Peugeot
304 GL
1978, radio
toit ouvrant, exp.
roues hiver.

Fr. 347.- par mois.

Tél. 027/41 51 51

36-765

Renault 12

commerciale,
expertisée.

Fr. 3200.-

Tél. 025/39 22 46
18-318396

A vendre

Simca
1308 GT
BMW
528
Excellent état.

Tél. 027/55 77 44
36-6809

A vendre
d'occasion

bus
Citroën
HJ

Tél. 027/22 33 67
36-28157

Alfasud
modèle récent,
indiquer: prix, cou
leur et km.

Faire offre sous
chiffre P 36-901327
à Publicitas.
1951 Sion

Peugeot 404
En parfait état de
marche, livrée exper-
tisée, avec de nom-
breux accessoires.

Cédée à 1850.- avec
très grandes facilités
de paiement.

Tél. 026/8 11 69
•36-400911

Ford
Granada
V6 2600
mod. 72, coupé, toit
vinyl, 4 pneus neufs
et toit solaire, hous-
ses neuves, non ex-
pertisée.
Fr. 1100.-
ou à discuter.
Urgent.

Tél. 027/55 74 43
dès 19 h.

Occasion
unique

Ford
Granada
2800 GL
automatique, servo-
direction, blocage
des portes, radio-
cassettes, gris met.
Mod. 80.19 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 03 08
heures bureau

36-2839

1600
1978,36 000 km,
équipée avec dou-
bles jantes et pneus
neige.

Prix à discuter.

Tél. 026/7 15 69
*36-400916

A vendre

Yamaha
DT 125
E Enduro
16 000 km.

Fr. 1600.-.

Tél. 027/22 8015
heures des repas

«36-302312

A vendre

Alfa Romeo
1600 Super
année 74, expertisée,
parfait état.

Prix Fr. 2200.-.

Tél. 026/2 31 63
heures des repas

"36-400915

Break R18
9000 km, 12 500.-
Crédit - reprise
Garantie 1 an.

Garage RIO
Av. d'Echallens 48
Lausanne
Tél. 021/2413 37
Ouvert samedi matin
dès 9 h.
Agence Peugeot

22-3640

Peugeot 604
Tl aut.
15 000 km, 14 500.-
Crédit - Reprise
Garantie 1 an.
Garage RIO
Av. d'Echallens 48
Lausanne
Tél. 021/24 13 37
Ouvert samedi matin
dès 9 h.
Agence Peugeot

22-3640

Peugeot 305
break
1980,25 000 km
10 500.-. Crédit.
Reprise.
Garantie 1 an.
Garage RIO
Av. d'Echallens 48
Lausanne
Tél. 021/2413 37
Ouvert samedi matin
dès 9 h.
Agence Peugeot

A vendre

Bedford
CF 2300
aut., charge 1200 kg
1977,93 000 km.

Tél. 027/55 26 02

36-4406

Urgent
Avendre

Golf
GTI
1981,31 000 km,
auto-cassettes,
4 jantes + pneus
d'hiver.
Fr. 12 800.-.

Tél. 027/41 64 73 OU
41 27 52

36-28134

A vendre

Simca
HOO TI
mod. 77, 60 000 km,
embrayage neuf,
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 32 09
heures des repas

•36-302292

"¦ ' ¦ —V
.Ecole avec prépara-
tfbn permis fédéral
bateau
voile
Tél. 025/81 21 48
La Bouveret
Vente de bateaux
neufs et d'occasion

A vendre
Lancia Location-Charter
B«_t » bateau
_T_ClT , volle "* moteur
2000 COUpé formule spéciale à
année 77, 86 000 km. partir de Fr. 35.—/j.
Bon état. Ecole de volle
Prix à discuter. Le Bouveret VS
S'adresser au Tél. 025/81 21 48
tél. 027/86 27 72 Demandez notre for-

36-90645 mule
— Volle et aventures

A vendre, cause dou-
ble emploi

Volvo 142 Restez
75 000 km. parfait dan S le V6nt -

^"tTPrix intéressant. lisez M " *mg

Tél. 026/2 36 67 'e a^L__fl
36-400901 _¦

Le Nouvelliste
c'est votre journal !

KPT OFFRES ET
mLVfA  DEMANDES D'EMPLOIS J

Famille avec 2 gar- Dame, maîtresse mé-
çons habitant ban- nagère, cherche tout
lieue zurichoise, de suite ou à conve-
cherche pour une an- nir
née

jeune fille j®""®
d'au moins 17 ans, TlllG
pour aider au mena-
9e- de caractère gai. dé-Belle chambre. sirant apprendre l'al-
Très bon salaire. lemand. Petit ména-

Tél. 01/724 02 47 9e. Jolie chambre.

Mme Langner
Piscine couverte Fohrbachstr. 14
cherche 8702 Zollikon-Zurich

Tél. 01/65 54 52

surveillant
tout de suite
ou à convenir

027
» Publicitas, 01 01 11951 Sion. ._£ I ,__1 I II

Hj ANNONCES DIVERSES

Faire offre sous
chiffre P 36-28159
à Publicitas,
1951 Sion.
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Restaurant
du col des Planches

\ sur Martigny
Tél. 026/8 85 50

Samedi 15 août
dès 18 h.

raclette
à l'accordéon

Croûte aux
champignons

Dès 21 h.-Danse

ir-_rr-_riMMMrrr-yrwi>rrr^rrr]!

Fondation
Pierre-Gianadda

Martigny

Musée
de l'automobile

tous les jours de
10à12h. etde13h. 30à18h.

3&-2649

Fondation
Pierre-Gianadda

Martigny Q

W^jusqu'au 27 septembre
tous les jours de

10à12h. et de13h. 30à18h.
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« Pas de sang bleu
dans la profession!»

SION. - Pendant que de toutes
parts on affûte les armes - à l'Etat
on élabore le projet de décret con-
cernant le registre professionnel
des architestes et bureaux techni-
ques, ailleurs les architectes visés
par ce projet se constituent en as-
sociation indépendante - nous
avons rencontré l'hommeclé de ce
dossier, M. Bernard Attinger ,
architecte cantonal , qui a brossé
pour nous un tour d'horizon et
émis des commentaires relatifs à
ce décret. Un décret qui, d'après
lui, s'avère indispensable pour re-
donner à la corporation un sé-
rieux, une crédibilité et une pro-
tection qui lui faisaient jusqu 'à au-
jourd'hui sérieusement défaut.

«Il ne s'agit pas
de protectionnisme!»

D'entrée de cause, M. Attinger
souligne qu'il convient de dédra-
matiser le problème en précisant
que le registre professionnel vise
avant tout les travaux subvention-
nés et que ces travaux ne représen-
tent qu 'un pourcentage modeste
du travail de l'architecte. D'autre
part, ce décret, actuellement éla-
boré, n 'a rien à voir avec de quel-
conques mesures protectionnistes
de la profession comme le prévoit
par exemple la loi vaudoise en la
matière ! «Nous avons justement
fait preuve de nuance en élaborant
au contraire un arrêté et non une
loi en ce qui concerne ce registre.
En prévoyant une période transi-
toire de trois ans, nous donnons
une large possibilité à tous ceux
qui sont concernés de se mettre en
règle dans des délais raisonnables,
des délais durant lesquels les as-
pirants au registre ne se verront
pas refuser des travaux subven-
tionnés ! Donc l'effet réel de l'arrê-
té se fera sentir d'ici cinq ans!»

La qualité se défend
d'elle-même !

Evoquant l'accès au registre
professionnel des architectes non

Allez danser
C'est la mi-été. Les jours les

p lus bénéfi ques de l'année. Sur
l'alpe, l'on va fêter, se réjouir,
«danser».

Moi, j' ouvrirai la danse avec ma
femme, ma fille , bien que je sois
boiteux, mais pas ambitieux.

Mi-été d'aujourd'hui , donne du
soleil, de l'air et de la lumière à
ceux qui en ont besoin!

Bonne fête.
Innocent Vergère

Toute la saveur
chi Valais

dans 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

UIC3ÛIUIIIICI [JV-.UI C

inclus dans la catégorie A (titres
universitaires) et B (écoles tech-
niques), l'architecte cantonal es-
time que tout architecte qui a fait
ses preuves, construit et réalisé des
ouvrages satisfaisants n 'aura au-
cun mal à accéder dans les détails
au registre et à défendre son dos-
sier, comme le fe rait un étudiant
qui présente son mémoire. «La
profession d'architecte nécessite
tout de même un certain niveau
culturel qui peut s'acquérir aussi
dans la pratique. Mais encore faut-
il pouvoir faire la preuve et défen-
dre l'acquis de cette qualification !
D'ailleurs, la qualité de nos archi-
tectes en Valais n'est ni pire ni
meilleure que dans les autres can-
tons suisses qui protègent la pro-
fession!»

Pas de sang bleu !
Pas de cols blancs...

Lorsque nous évoquons avec
M. Attinger le tollé provoqué par
l'élaboration de ce décret , au sein
des architectes « sans grade » et les
remous qui ont conduit ces der-
niers à s'associer de manière struc-
turée pour défendre l'acquis,
l'architecte cantonal n 'a pas mâ-
ché ses mots, disant sans détours
son point de vue : «Ce n'est pas
parce que l'architecte travaille en
«col blanc» qu'il peut se sentir au-
dessus de tout examen. Il n'y a pas
d'aristocrates ni de races «à part»
dans cette profession. De plus, il
est inadmissible d'exiger de l'en-
trepreneur des qualifications re-
connues et attestées par une maî-
trise alors que la personne qui con-
çoit et dirige les travaux - en l'oc-
currence l'architecte - puisse, à la
limite, n'avoir aucune formation
officielle!» C'est dit... sans répli-
ques possibles et même plausibles !

cantonal s'est dit satisfait d'aune
telle entreprise. «Cette association

Comme les pharmaciens ! a du *on <*¥'?.f teT de « fÛ,r"mer. Toutefois, il serait regrettable
Reprenant le leitmotiv du «A qu'elle se confine dans une posi-

quarante ans retourner sur les don uniquement défensive; il fau-
bancs d'école comme des ga- drait que l'association mette tout
mins!» , M. Attinger relève qu'il ne en oeuvre pour que ses membres
s'agit pas de cela, mais qu 'à l'heu- accèdent de manière harmonieuse

UNIVERSITE DE LAUSANNE

Valaisans diplômés A propos de chiens, réponse
SION. - En date du 27 juillet ,
l'université de Lausanne a décerné
des doctorats et licences aux étu-
diants ayant subi avec succès leurs
examens. Plusieurs Valaisans fi-
gurent parmi ces nouveaux diplô-
més, notamment M. Hervé Valet-
te, de Conthey, qui s'est vu décer-
ner une licence en sciences politi-
ques. M. Valette n'est pas un in-
connu pour nos lecteurs qui ont
déjà pu , sous sa signature, lire tou-
te une série de reportages sur
d'importants événements interna-
tionaux.

Voici la liste des Valaisans di-
plômés: Faculté des sciences so-
ciales et politiques (licence es
sciences politiques) : M. Hervé Va-
lette (Conthey). Hautes études
commerciales (licence es sciences
économiques) : MM. Serge Meyer

re de la formation permanente qui
s'avère indispensable dans presque
tous les métiers, il ne voit pas
pourquoi les architectes, à l'instar
de leurs collègues entrepreneurs,
ne feraient pas l'effort de soumet-
tre leurs qualifications à un jury
d'experts justement choisis sur le
plan suisse pour éviter toute équi-
voque. «Il s'agit plus d'un dialogue
avec des gens compétents que d'un
examen et d'un retour sur les
bancs d'école. Celui qui connaît
son métier n'a aucune peine à ac-
céder au registre.» Bernard Attin-
ger relève encore deux exemples
qui démontrent bien que dans
d'autres secteurs on n'hésite pas à
« retourner à l'école» sans pour au-
tant engager une campagne de

que. Telle personne qui, titulaire
d'une maîtrise d'installateur sani-
taire, a consenti à suivre durant
trois ans les cours, avec les ap-
prentis ferblantiers, pour obtenir
la maîtrise de ferblantier alors
qu'elle avait déjà 45 ans ! «Ceux-là
n'ont pas eu de période transitoire
ni pu bénéficier de la règle de l'âge
limite de 50 ans», précise M. Attin-
ger qui relève aussi que toutes les
professions ou presque sont régies
par un registre professionnel. «Si
l'on exige d'un coiffeur qu'il soit
qualifié, à plus forte raison doit-on
attendre d'un bâtisseur de loge-
ments ou autres réalisations qu'il
fasse la preuve de son métier et de
ses connaissances!», conclut avec
conviction M. Bernard Attinger,
qui précise encore que ceux qui ne'
voudraient , ' ou ne pourraient pas
se soumettre au registre profes-
sionnel peuvent travailler avec un
titulaire comme le font par exem-
ple les pharmaciens.

Abordant la démarche entrepri-
se par les architectes qui se sont
formés en association indépendan-
te, la semaine passée, l'architecte

(Monthey) et Christian Rausis (Sa-
xon). Faculté des sciences (licence
es sciences naturelles): Mlle Mi-
chèle Burgener (Sion) et Mlle
Françoise Nicollier. Doctorat es
sciences: M Jean-Etienne Kessler
(Sion).

Nous adressons nos félicitations
à ces nouveaux diplômés et leur
souhaitons plein succès dans leur
future carrière professionnelle.

MESSE DE LA Ml-A DUT
AU MONT-NOBLE

Comme par le passe, une messe
sera célébrée demain samedi
15 août à 11 heures, à proximité de

au registre professionnel, en or-
ganisant des cours ou des perfec-
tionnements à l'instar des assoca-
tions d'entrepreneurs.»

«De plus - c'est somme toute la
conclusion qui s'impose aux yeux
de l'architecte cantonal - cette as-
sociation peut, en prônant une for-
mation continue, conférer plus de
sérieux à l'image de marque de la
profession - l'une des plus dé-
criées par l'opinion publique à
l'heure actuelle.»

Propos recueillis
par Danièle Delacrétaz

Monsieur
Je connais des «toqués » de

chiens et sais parfaitement que
l'on peut atteindre le grotesque et
l'absurde en ce domaine. Je com-
prends donc les impressions répro-
batrices qui transparaissent dans
votre chronique. Cependant, per-
mettez-moi de vous dire que vous
avez tort de généraliser et de ne
considérer que les cas extrêmes.

FESTIVAL TIBOR VARGA
Carneiro le violoncellis te

Mardi soir 11 août 1981, le Festival Tibor Varga ouvrait son cycle
des «concerts extraordinaires» par le récital du violoncelliste
brésilien Marcio Carneiro. Précédé d'une solide réputation, Car-
neiro, ancien élève d'André Navarra , présent à Sion parce qu'il
dispense un cours d'interprétation, nous offrit Boccherini,
Kodaly et Stravinsky. Ce dans l'ambiance typique des récitals de
l'Académie de musique, l'essentiel de l'auditoire étant constitué
des élèves des différents cours d'interprétation, donc d'un public
jeune, averti et enthousiaste.

Au piano, l'excellente Alicia
Arce se révéla comme une accom-
pagnatrice de tout premier ordre.
Et le seul reproche que nous lui
adresserons - si c'est vraiment un
reproche - c'est le fait que, dans la
sonate de Boccherini, elle se soit
délibérément cantonnée - et par
instant même un peu trop - dans
le rôle du «faire-valoir» au profit
du violoncelle. Ce qui est en défi-
nitive tout à son honneur, car la
page nous fut servie avec sensibi-
lité, propre, claire et sans défail-
lance.

L'importante sonate pour vio-
loncelle seul, opus 8, de Zoltan
Kodaly, ne démontra pas seule-
ment les généreuses possibilités
d'un instrument qu'avant les ro-
mantiques on avait obstinément
relégué au rôle de basse continue,

la croix située au sommet du
Mont-Noble.

Cette manifestation a toujours
attiré nombre de participants qui
en ont gardé un excellent souvenir.
Les années précédentes, les écoles
de recrue, ainsi que des aumôniers
militaires et civils, se joignaient
aux fidèles. Rappelons que l'an
dernier, on put compter sur la pré-
sence de Mgr Schwery.

On espère que les habitants ne
failliront pas à la tradition et vien-
dront nombreux assister a cette
messe en p lein air, d'autant plus
que, comme l'année dernière, la
météo est très optimiste.

Perdu

1 caniche noir
moyen avec médaille genevoise,
inscription «Gipsy» dans les al-
pages de Mase.

Tél. 027/31 10 59 ou 31 23 59
contre récompense.

36-28249

Publicitas T.f |f. W \m y |

Concert d'orgue
à la cathédrale de Valère
SION. -Après l'Espagne, l'Ita-
lie est à l'honneur au festival
d'orgue ancien, qui se déroule
chaque samedi à la cathédrale
de Valère. Pour la mi-août,
c 'est une organiste italienne,
Grazia Salvatori, qui nous a en
effet fait l'amitié de se dépla-
cer, afin d'interpréter pour nous
des œuvres des XVIe et XVIIe
siècles de compositeurs de son
pays. Au programme:

Sortemeplus con alcuni fio-
retti, Sortemeplus disminuita,
Bascia Flammignia, Lo ballo
dell'Intorcia, Gagliarda napo-
litana de Antonio Valente ; Du-
rezze e Ligature, Capricetto et
Canzona francese de Giovanni
De Macque; Versi sopra la
Messa che si canta nelle Do-
meniche dell'anno, Toccata del
tuono finto de Giovanni Sal-
vatore; Canzona francese set-
tima cromatica de Giovanni
Maria Trabaci; Tre Gagliarde
de Gregorio Strozzi et Follia de

mais aussi les qualités supérieures
et la maîtrise technique et musi-
cale de Marcio Carneiro dont le
nom peut figurer au rang des meil-
leurs jeunes violoncellistes con-
temporains.

C'est un équilibre parfait entre
piano et violoncelle qui prévalut à
l'interprétation de la Suite italien-
ne d'Igor Stravwinsky. Après une
introduction ne souffrant d'aucune
imprécision, l'on remarqua une
sympathique complicité - c'est da-
vantage qu'une simple collabora-
tion - entre la pianiste et le violon-
celliste. Ce qui valut à la sérénade
une remarquable expression d'au-
thenticité. Si lce deuxième mou-
vement nous plut personnellement
davantage que l'aria, celle-ci ne fut
pas dépourvue de magnifiques ins-
tants. La tarentelle fut , quant à

Vous ne semblez guère aimer les
chiens, libre à vous. Vous êtes
acerbe et ironisez sur le sujet avec
bien peu d'humour.

Les vrais amis des bêtes, des
chiens en l'occurence, cela existe,
et j' en fais partie. A part l'adorable
boule de poils aux yeux candides
qui me suis partout et me voue une
confiance sans limite, j'ai aussi
trois enfants. Nous ne sommes pas
gâteux, ni trop égoïstes et avons pu
concilier les deux avec bonheur.
Notre toutou, nous l'avons souhai-
té, après mûre réflexion et nous
n'avons pas regretté une seconde
sa présence dans notre foyer.
Pourtant, servitudes et ennuis ne
manquent pas. Mais sa fidélité et
la tendresse qui unit chien et en-
fants sont une une belle récom-
pense. C'est un spectacle quoti-
dien , attendrissant et réconfortant.

Le contact chien-enfant ne peut-
être que salutaire. C'est un apport
de qualité dans l'éducation de l'en-

A l'hôpital
par la voie des airs
SION. - Hier matin, un héli-
coptère d'Air-Glaciers, piloté par
M. Martignoni , est intervenu dans
la région d'Ovronnaz pour prendre
en charge Mme Christiane Roh, de
Leytron. Victime d'un accident,
Mme Roh souffrait de fractures à
une jambe et à un poignet. Elle a
été conduite à l'hôpital de Sion.

Conthey:
cyclomotoriste
blessé
CONTHEY. - Hier, vers 13 h. 30,
M. Denis Reynard , né en 1965, do-
micilié à Saint-Germain, Savièse,
circulait au guidon de son cyclo-
moteur de Pont-de-la-Morge en di-
rection de Vétroz. Peu après le
carrefour du Comte-Vert, il se dé-

Bernardo Storace.
Quelques mots sur l'interprè-

te. Grazia Salvatori fit  ses étu-
des de musique au conservatoi-
re de Nicolas Piccini à Bari.
Diplômes de piano, d'orgue et
de clavecin sont agrémentés de
cours de perfecti onnement en
France, en Hollande et en Ita-
lie. Deuxième prix du concours
d'orgue national A. Délia Ciaja
à Pise, Grazia Salvatori a éga-
lement reçu en 1980 à Santiago
de Compostela (Espagne) le
prix spécial «José Miguel Ruiz
Morales» pour la meilleure in-
terprétation de la musique es-
pagnole antique. Actuellement,
elle est professe ur d'orgue aux
conservatoires de Pescara et
Foggia, ainsi que titulaire du
même' poste à Bari. A ne p as
oublier qu 'elle est également
fondatrice- directrice des «Ami-
ci délia musica di Castallana
Grotte» (Bari), de réputation
nationale ef internationale.

eue, parfaitement interprétée, mais
l'acoustique des lieux eut grand
peine à supporter , son tempo ra-
pide. L'œuvre s'acheva par une
page qui eut parfois de magnifi-
ques accents d'un «maestoso»
énergique et sans bavures.

Et si le public rappela trois fois
les deux artistes, ce fut en raison
de leur admirable prestation d'en-
semble. Et durant ces trois repri-
ses, plus particulièrement avec les
variations de Paganini, Marcio
Carneiro nous communiquait,
presque en s'amusant, sa joie de
jouer. Avec une aisance et une
sensibilité exemplaires, le soliste
brésilien nous révéla mardi soir
son instrument : ce violoncelle
dont les possibilités techniques et
musicales méritent une plus large
audience.

Marcio Carneiro, associé à l'ex-
cellente pianiste Alicia Arce, nous
fit don de deux des plus magnifi-
ques heures qu'il nous fut donné
de vivre depuis longtemps dans le
cadre de la musique de chambre.
Le cycle «concerts extraordinai-
res»? Il s'est ouvert en tenant ses
promesses. C'est donc une série de
concerts à suivre, à tout prix !

N.Lagger

a Rembarre
fant. Il assouplit le caractère, ap-
prend la tolérance et valorise le
comportement de l'enfant dans la
nature et ses relations avec autrui.
Une maxime dit : «Qui n 'aime pas
les bêtes, n'aime pas les gens». Je
ne doute pas un instant en voyant
grandir mes enfants autour de leur
chien, qu'ils soient un jour d'excel-
lents philanthrophes.

J'ai choisi, pour intégrer le chien
dans votre estime, si tant est pos-
sible, de vanter ses qualités dans
un milieu familial. J'aurais pu évo-
quer les chiens d'aveugles, d'ava-
lanches, policiers, dont les mérites
ne se comptent plus. Que ferions-
nous sans ces «clébards»-là?

Alors oublions un peu les sotti-
ses de quelques extravagants et re-
mettons le chien à sa juste place
dans notre société, sans trop le dé-
nigrer. Il ne mérite pas tant de re-
proches, c'est au contraire un
compagnon de qualité.

A.F.

plaça au centre de la chaussée en
vue de bifurquer à gauche. Lors de
cette manœuvre, l'arrière de son
cyclomoteur fut heurté par une
voiture conduite par André Bon-
vin, né en 1944, domicilié à Cham-
plan, qui circulait dans le même
sens. M. Reynard fut blessé et hos-
pitalisé.

f : >RÉDACTION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Irtt. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47

*t9B'i Champlan

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 J^51 (Int^B
App. tél. 23 42 76
1950 SlonL >
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A vendre,
Valais central
en plaine entre Sierre et Sion
près du Village de Granges, au
milieu des vergers

petit chalet
de week-end
meublé
2 chambres à 2 lits, cuisine,
salle à manger, sanitaires avec
douche, chauffage électrique,
800 m2 de terrain équipé.
Fr. 119 000.-
Pour traiter Fr. 30 000.-.
Habitable tout de suite.

naturellement

BOURSE Immobiliers

BrZm B. MICHELOUD
et Partenaires S.A

1951 SION
Pl.du Midi 25 Tel 027/2288 88

Demander Mme Moos

A vendre entre Martigny et Saxon

terrain
de 30 000 m2
complètement arborisé.
Bordure route cantonale,
en partie zone à construire.

Faire offres sous chiffre P 36-90647 à
Publicitas, 1951 Sion

mmt
IfyMHAUTE/ s % NENDAZ
Location de chalets et
d'appartements de vacances
Tél. 027 - 88 1141

A vendre sur coteau entre Slon et
Martigny, altitude 900 m

villa 280 m2 habitables
Construction récente, compre-
nant: séjour, salle à manger, coin
de feu, cuisine et coin à manger,
5 chambres, bureau, salle de jeux,
bains et W.-C. sous-sol. Garages.
Possibilité d'aménager 2 appar-
tements.
Terrain très dégagé de 2000 m ou
plus.
Vue magnifique.
Vente aux étrangers autorisée.
Ecrire sous chiffre P 36-90487 à
Publicitas, 1951 Sion

Châteauneuf
A louer

appartement S'/z pièces
dans HLM.
Libre tout de suite.

S'adresser:
Régie Kramer
Mme Nicole Schœni
Place de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77

36-273

A louer , 350 m2 de

ocaux industriels
plus 65 m2 de bureaux.

S'adresser à:
Kenltex Façade SA, Monthey
Tél. 025/71 61 66 22-482549

Verbier, cherche à acheter

iel appartement
\ pièces

2 salles d'eau, bonne situation,
avec garage.

Faire offres sous chiffre P 36-
28153 à Publicitas, 1951 Sion

A vendre pour cause de départ à
8 km de Sion, sur coteau plein sud

villa
résidentielle
Sous-sol: buanderie, chaufferie,
cave, carnotzet , garage pouf 2 voi-
iures, 1 chambre avec salle de
bains.

Rez: 4 chambres, cuisine, 2 bains-
W.-C. salon, salle à manger avec
cheminée.

Terrain aménagé avec jardin po-
tager, piscine privée chauffée.

Prix Fr. 445 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-901322 à
Publicitas, 1951 Sion.

votre journal

^ ̂  Martigny

A remettre
à SlonNice - Promenade des Anglais

Particulier vend

appartement
2 pièces, cuisine, bains, 6e étage
(ascenseur), séjour, chambre, ter-
rasse sur mer.
Immeuble bourgeois en retrait
avec beau jardin.

Tél. 022/42 34 96 après-midi
18-29355

Val Ferret (vallée de Bagnes) à
quelques kilomètres de Verbier , du
Super-Saint-Bernard et de La Fou-
ly, dans site pittoresque, à vendre,
par suite de partage

joli chalet
neuf, comprenant: garage, grand
living avec cheminée, cuisine sé-
parée, 3 chambres, W.-C., bains,
grand balcon. Vue. Soleil, tranquil-
lité absolue. Accès facile.
Fr. 145 000.-.

Tél. 026/6 35 65 le matin
et le soir dès 19 h.

36-28187
A vendre dans vignoble rive drol
te, excellente situation, route at
tenante

2200 m2 de vignes
et vaque

avec récolte pendante.
Possibilité de remanier la propriété
en une seule parcelle.
Faire offre sous chiffre P *36-
302303 à Publicitas, 1951 Sion

A louer à Martigny, quartier bien
situé

bureau (100 m2]
comprenant: 4 pièces, pouvant
convenir pour: étude d'avocat ,
atelier d'architecture, cabinet mé-
dical , fiduciaire, etc.
Date d'entrée à convenir.

Pour traiter s'adresser à:
Agence imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64 36-207

On cherche à acheter

bureau de chantier
Maison Berthod-Transports
1967 Bramois
Tél. 027/31 12 51 36-28109

On cherche

appartement
à louer (2V_-3 chambres) à Sion
pour le 15 octobre. Si possible
près de l'hôpital.

Tél. 041 /25 38 86 après 18 h.
25 38 82

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

^^  ̂Martigny
*̂ mm Maladlère B

Bureaux de 114 m2
offerts à usages multiples (administra-
tif , technique, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

138.263.220

A louer à Champlan-sur-Sion
à partir du 1 er janvier 1982

superbe villa 7 pièces
avec grand parc aménagé.

Les personnes intéressées sont priées
d'écrire à la
fiduciaire C. RI and, rue des Vergers 14,
1950 Slon.

36-2451

A vendre chalet 5 pièces
en construction avec chevrons apparents, séjour
40 m2, cheminée française, cuisine entièrement
équipée, lave-vaisselle, W.-C. séparés, chauffage
électrique, isolation supérieure.
A Chermlgnon-Crans
altitude 950 m, accès facile, vue imprenable.
Pour le prix de Fr. 298 000.-y.c. terrain 650 m2 et ta-
xes.
Vente directe par le constructeur
Tél. 027/41 37 51 36-110550

magnifique
jardin
bourgeois

Ecrire sous
chiffre P 36-302304
à Publicitas,
1951 Sion

A louer
à Vétroz

studio
meublé
Fr. 350-charges
comprises.
Libre à partir du
1er octobre 1981.

Tél. 027/36 26 72
après 18 h.

•36-302311

A vendre
à Basse-nendaz

maison
d'habitation
4 pièces à rénover,
grange-écurie,
mazot, jardin.
Prix Fr. 160 000.-.

Tél. 025/65 22 52
027/31 23 83

•143.010.204

Particulier serait
acheteur d'un

terrain
à bâtir
de 800 m2
env.
Région Conthey-
Plalne.

Faire offre sous •
chiffre P 36-302290
à Publicitas,
1951 Sion

On cherche
à louer
à Slon

studio ou
2-pièces
Tout de suite ou
pour date à convenir.

Tél. 027/22 91 53
•36-302291

Pour cause
de départ,
à vendre à Martigny
dans immeuble rési-
dentiel

magnifique
appartement
3V2 pièces
d'environ 92 m'.
Prix Fr.,160 000.-.

Renseignements
et visite
tél. 026/215 26

143.772.342

On cherche à acheter
région Valais central

vignes
Faire offre détaillée
avec prix sous
chiffre P 36-302135
à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre
à Flanthey
dans petit immeuble

appartement
4 pièces

Garage, jardin.

Situation très enso-
leillée.

Ecrire sous
chiffre P 36-28193
à Publicitas,
1951 Sion

Bovernier

A louer

appartement
4'/2 pièces
meublé, comprenant:
cave, garage et gale-
tas
Loyer Fr. 500.- sans
charges.

Renseignements:
026/7 2618
dès 19 h. 30

36-28120

Particulier cherche
à acheter,
région Bramols-
Uvrler

villa
Prix maximum:
Fr. 250 000.-.

Faire offres sous . '
chiffre P 36-302298
à Publicitas,
1951 Sion

A proximité de Saint-
Maurice et Martigny,
dès le 1er septembre
ou à convenir, à louer

appartement
3 pièces
petit immeuble, tran-
quille.

Tél. 026/2 67 63
36-90628

A vendre
à Nendaz VS
Alt. 1250 m

joli chalet
7 lits, confort.
Eté-hiver.
En bordure de bisse.
Proche de la station à
l'écart du trafic,
2500 m2 de terrain

Fr 200 000.-

Ecriresous *
chiffre P 36-302310
à Publicitas
1951 Sion

Mayens de Saxon
A vendre
terrain à bâtir
équipé
parcelles 1200 et
1500 m'.
Accès voiture.
Situation privilégiée.
Case postale 13
Martigny-Bourg 2

36-757 :

Urgent
Couple de retraités,
cherche à louer
à Slon

appartement
2V_ à 3 pièces

Tél. 027/2312 63
•36-302282

On cherche à Sion

appartement
vieux
2 pièces
mansarde
ou autre
pour atelier d'artiste,
avec W.-C. et eau
courante.
Tél. 027/23 29 43
heures de bureau

•36-302315

A louer
à Sion

appartement
3 pièces
entièrement rénové..

Fr. 550.- par mois.

Tél. 027/22 10 94
36-28208

IT MARTIGNY
Il A louer

I appartement I
I 3 pièces

36-2038 I

Nous avons
toujours

un important stock
de lavabos, W.-C,
baignoires, et cabi-
nes de douche à des
prix exceptionnelle-
ment bas pour cause
fin bail.

Pecador S.A.
Exposition
à Chavannes,
av. de la Gare 29
ouverte après-midi
de mardi à vendredi
et le samedi matin.
Tél. 021/3410 63. 2000 entreprises. SO'OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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A y assortir:
Veste bord à
bord à fines

aies; bordeaux
et bleu acier,

i t. 36-42

L 'ensemble

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14

L'industrie A
graphique WLw

enrichit votre vie
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Aide aux réfugiés d'Indochine

Personne ne peut rester insensible devant les circonstances qui ont contraint
les gens de l'Asie du Sud-Est à fuir leur patrie. Le désir de les secourir s'est ma-
nifesté et continue de se manifester largement. Mais de quelle manière faut-il
le faire? Comment assister des gens venus de l'autre bout du monde et dému-
nis de tout? On sait que Migros a organisé en leur faveur une collecte qui a rap-
porté 1,12 million de francs dont près de la moitié a déjà été utilisée. Voyons
sous quelle forme l'aide s'est concrétisée et comment elle se poursuivra.

La première chose dont les réfugiés usuelle. La Fédération des coopératives
avaient besoin était bien entendu l'as- Migros a donc engagé un collaborateur
sistance matérielle. Mais une question ne chargé de mener à bien cette tâche. Tra-
tarda pas à se poser: que fallait-il faire vaillant en liaison avec les Ecoles-club, il
ensuite? D'après les institutions char- met à la disposition des institutions de
gées d'organiser les secours, il y a quel- bienfaisance les connaissances et le
que 8000 réfugiés Indochinois à inté- matériel se rapportant à la formation
grer. Voilà le mot-clé: il s'agit d'intégrer des adultes et à l'enseignement des lan-
ces réfugiés parmi nous, car le retour gués. Comme la situation matérielle des
dans leur patrie pourrait bien se révéler réfugiés est généralement assurée par
difficile. lesdites institutions et par la Confédéra-

tion, l'assistance pédagogique est l'em-
Dans le cas présent, l'intégration passe ploi le plus judicieux que Migros puisse
d'abord par l'apprentissage de la langue faire des fonds qu'elle a récoltés.

Remplir , détacher et envoyer!
-._ ..__._._._._._._.. ._._._. _._._._._._.

Reprise de commerce
Marianne Vergères
a le plaisir de vous informer qu'elles repris le

café-restaurant Les Vergers
à Vétroz

Un accueil chaleureux vous sera réservé.
* Spécialités valaisannes
* Assiette du jour Fr. 8.-

Fermé le mercredi Terrasse-Grand place de parc
OD-tiol / O

— ¦¦ I ¦ ¦ -

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Olliw MI f j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

P-^l
I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
| ici depuis 
! naiiona-
| lité 

' employeur. 
| salaire
_ mensuej Fr..
I nombre
¦ d'enfants mineurs

__™l

¦ g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

I..----- .-._.-_._.---- .--...-J

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

Atténuer le choc
de la transplantation

101 Banque Rohner

Les réfugiés passent d'abord trois mois
dans un centre d'accueil. Ils s'y familiari-
sent avec les réalités de la vie quotidien-
ne helvétique et y suivent des cours de
langue. Par la suite, ils sont placés par
groupes sous la garde d'une institution.
Le but est d'intégrer les enfants dès que
possible dans les écoles publiques.
Mais des difficultés surgissent du fait
que le niveau de formation diffère d'un
groupe à l'autre.
Ceux qui s'occupent des réfugiés trou-
vent donc auprès de Migros des solu-
tions à leurs problèmes pédagogiques

^^ env. Fr. 
B 587 I

Prénom. I

NPA/.Lieg !
domicile
précédant né le 
proies- état
sion civil |

depuis? I
revenu loyer
conjoint fr. mensuel. Fr. .

signature

__ ________

Migros et les impots
C'est sur ce thème que M. Walter
Biel, conseiller national, vient de pu-
blier une étude intitulée «Mythes et
réalités». Il y prouve, sur la base
d'une vaste documentation chiffrée,
que Migros doit acquitter pratique-
ment les mêmes impôts qu'une so-
ciété anonyme. Dans quelques can-
tons, son imposition est même plus
lourde. Néanmoins, certains milieux
économiques se proposent de faire
modifier la législation fiscale au dé-
triment de Migros et, partant, de
c' ier les structures existantes.
Mil, d devrait-elle être pénalisée
pour consacrer plus de 60 millions
de francs par an à des buts culturels,
sociaux et de politique économique?
Pour obtenir gratuitement ladite étu-
de, prière de s'adresser à la
Fédération des coopératives Migros
Service de documentation
case postale 266,8031 Zurich
tél. 01 -277 21 62

Une chance à saisir

Calculateur de poche
M-0FFICESL 672
Calculateur à cellules solaires (sans piles).
Affichage à 8 chiffres. *>eOO.—

FINHAUT
Samedi 15 août 1981

Journée du pain
et bal de la mi-été
avec le duo Walpen
au café Beau-Soleil dès 20 h. 30

Rallye du pain dès 13 h. 30
au four banal

36-90651

Charpente en bois
d'une toiture de 10 x 13 m à en-
lever tout de suite.

Tél. à partir du 17 août au
027/36 34 91 ou 36 12 32 ou

36 18 04 36-28196

J||j|l Gérard Roch
§̂Ip§|§l|f ; Pose et 

réparations
isBI Ujàff ' de stores
îBBfil i en ,ous 9enres

^^^ ^l Av. de Tourbillon 54
^"-J Tél. 027/22 99 33

Travail soigné garanti

l 36-24316

« Fleuriers»
Draps de foin,
pur jute, double fil
150x150 à 15.50
180x180 à 19.50
200X200 à 22.50
220x220 à 27.50
250X250 à 33.50
300X300 à 49.50

Suppléments: coins
renforcés 3.- an-
neaux ou sangles
4.50.
Tous travaux en jute
à Fr. 6.-le m'
Réparations.
Livraisons: 3 jours

La Sacherle
«Chalet Joseph»
1148 L'lsle
Tél. 021/91 17 88
anciennes sacheries
d'Argnoud et
Corthésy

•36-26663

et du matériel d enseignement. Une par-
tie de ce dernier a dû être créé de toutes
pièces, car de même qu'il n'y a pas de
réfugié «normalisé», il n'existe pas non
plus de matériel normalisé. Il faut savoir
qu'entre les réfugiés, les différences de
langue et de culture sont souvent aussi
grandes qu'elles peuvent l'être entre Eu-
ropéens du nord et Européens du sud.
Certains étaient analphabètes. Pour fa-
ciliter la tâche des enseignants, Migros
organise régulièrement des séminaires
où ils peuvent se perfectionner et
échanger leurs expériences.
L'assistance pédagogique est une bon-
ne option, si l'on en juge par le fait sui-
vant: la Conférence des directeurs de
l'instruction publique et l'Office central
d'aide aux réfugies ont ouvert à Zurich
un office consultatif pour les questions
touchant la scolarisation et la formation
des réfugiés. Or, l'équipe de Migros tra-
vaille en étroite collaboration avec cet
office.
Avec les dons récoltés, Migros finance
en outre un journai vietnamien (dont les
articles sont traduits en allemand et en
français). Cet organe a pour but de pu-
blier les informations' concernant les réfu-
giés, de jeter un pont entre Vietnamiens
et Suisses et de favoriser l'intégration
des premiers dans notre pays.
Les fonds encore disponibles seront eux
aussi affectés à la formation des adul-
tes et à l'enseignement des langues, car
il reste malgré tout encore beaucoup à
faire.

S La garantie
— de fraîcheur

Migros
Chacun sait que les produits frais achetés
à la Migros se conservent parfaitement
plusieurs jours, voire plusieurs semaines
au-delà de Mi gros-data, à la condition
cependant qu 'ils soient non ouverts et
stockés de façon adéquate.
Lorsque l'on parle de Mi gros-data , il ne
s'agit pas d'un délai de consommation ,

PS "vMr^l
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Val d'Anniviers VALAIS

Téléphérique Zinal - Sorebois
Son restaurant d'altitude de 2400 m

Face à un panorama grandiose «Les cinq 4000»
Nous organisons pour les sociétés, fête champêtre, ra-
clette, banquet - Tél. 027/65 13 78

15 août
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Par la Route du Lac, entre Rolle et Morges ou EN
par l'autoroute N1, â la sortie Aubonne/Allaman,
suivre les indications ETOY.

Les mêmes prix depuis
Ie14avril1980
pour ces trois sortes
de pain!

250 g 500g 1kg
pain bis -.65 1.05 1.60
pain mi-blanc —.65 1.05 1.65
pain blanc 1.25

mais d'une date limite à laquelle un pro-
duit doit avoir été vendu. Le délai de vente
est très court à Migros. Le consommateur
peut ainsi conserver plus longtemps chez
lui l'article acheté. Où la duré e de conser-
vation n 'est pas inscrite sur l'emballage en
raison du manque de place , elle fi gure par
contre dans la brochure «Mi gros-data».
qui peut être obtenue gratuitement au ser-
vice clientèle des magasins Migros.
Si un produit dont la .date limite de vente
est dépassée échappe à la vigilance du
personnel , Migros se fera un plaisir de
vous l'offrir. Du reste, d'après nos gérants,
de tels cas ne se présentent que rarement.

La recette de la semaine

Dessert glacé à l'ananas
Ingrédients pour 4 personnes:
1 paquet de crème glacée à la vanille . 4
tranches d'ananas, 2 oranges, 114 dl de
crème fraîche, '/_ cuillerée à soupe d'a-
mandes émincées et grillées ou de pista-
ches hachées, '/_ cuillerée de granulés de
chocolat , sucre.
Préparation:
Peler les oranges, séparer les quartiers et
enlever les peaux. Disposer 4 portions de
crème glacée à la vanille sur des assiettes à
dessert. En garnir chacune d'une tranche
d'ananas. Monter la crème en chantilly, la
sucrer à volonté et la répartir au milieu
des ananas. Garnir avec les quartiers d'o-
ranges, les amandes ou les pistaches et les
granulés de chocolat. Servir aussitôt.
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Samedi 15 août
MAGRO ROCHE

est ouvert toute la journée
w%m Kronenbourg 7.50

10.90
DICIC 25 cl es 15 bout

Gruyère gras ie K9 1
Sucre fin 50 kg ie sac 7 *** ***

Pour tout achat dès Fr. 400.-, 1 kg café expresso Grand-Duc gratis

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 1er au 22 août.
Reprise des consultations le lundi 24 août

36-5022
Restaurant-pizzeria La Cambuse

Magnot-Vétroz

VACANCES
ANNUELLES

du 3 au 25 août
36-27361

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
J'ACHETE
• Voitures accidentées récentes
• Voitures récentes «double emploi»

départ , décès , etc..
• Paiement comptant
AUTO SECOURS SIERROIS

(24)heures sur(2^)
Toute s les 2 m inutes gl| ErJnJH£||rp  ̂

WILIV FOURNIER
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ¦___¦ lUIUCIII w "P 3960 SIERRE - (027) 55@@

vous aussi Service après vente officiel «-
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» votre journal- entretien,

établissement devis

- machines à cubes
de glace

- climatiseurs
- conservateurs
- bahuts, gondoles,

îlots
- froid commercial
- installations

frigorifiques
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- 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
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Académie de musique - Sion

LE MERVEILLEUX CONCERT
DU CAMPUS MUSICUS

Nous avions attiré l'attention
des lecteurs du Nouvelliste sur le
concert de musique de chambre
du «Campus Musicus» de mercre-
di 12 août à l'église du collège ; cet
ensemble de très jeunes instru-
mentistes allait tenir ses promes-
ses.

Une cinquantaine d'élèves fré-
quentant l'atelier musical de maî-
tre A.W. Torweihe depuis une
douzaine de jours - un des fleu-
rons de notre Académie sédunoise
- nous offrirent le magnifique fruit
de leur travail: un concert d'une
qualité exceptionnelle eu égard à
l'âge des exécutants, lesquels réus-
sirent, sous la baguette énergique
et si expressive de leur chef - à
charmer un auditoire subjugué par
la performance des jeunes musi-
ciens.

Deux heures durant , ce fut une
débauche de concerti (des extraits
évidemment) une suite pour or-
chestre à cordes (Don Quichotte
de Telemann) une symphonietta
(en première audition) de Jan Van
Amerongen, composée spéciale-
ment en hommage au Campus
Musicus et à son chef ; une sym-
phonie concertante pour violon et
alto de Mozart ; dix pièces d'or-
chestre pour enfants, de Bartok :
tel fut le menu copieux de la soi-
rée.

Et l'on ne peut que s'émerveiller
des résultats atteints par leur maî-
tre et animateur, A.W. Torweihe.
En véritable magicien, il obtient de
son orchestre absolument tout ce
qu'il désire exprimer musicale-
ment. Le haut niveau d'interpré-
tation du concert de mercredi le
prouve éloquemment: tout ce qui
constitue la base indispensable à
l'authenticité d'une exécution or-

Candidats au permis
de conduire :
prochain cours
de sauveteurs !
SION (ddk). - Voilà qui doit inté- de travail ou régnent une cama-
resser les candidats au permis de radene et un enthousiasme collec-
conduire : la section des samari- i tif rares.... En voici un exemple : le
tains des 2 Collines à Sion organise Jeune Peter Riehm qui faisait par-
un cours accéléré (4 soirée de 2
heures et demi) du 17 au 20 août
prochain à 19 h. 30 à l'hôtel 13-
Etoiles à Sion.

Pour s'inscrire, deux numéros
de téléphone : 36 31 34 (Mme Pa-
laci) ou 22 51 50 (Mme Forclaz).

Peuvent s'y inscrite tous les can-
didats au permis de conduire du
Valais.

ECOLE ARDEVAZ - SION
Maturités fédérales Cours de formation
DERNIERES INSCRIPTIONS
Début des nouveaux cours: 17 août
SION. - L'école Ardévaz prépare ses étudiants aux examens
fédéraux de maturité, types C, D, E, ainsi qu'aux examens
du baccalauréat français, type A5. Elle a Introduit récem-
ment une année de cours de formation.

Maturité fédérale Classes de 10 à 12 élèves
Les maturités fédérales, types C,
D, E permettent l'immatriculation
dans toutes les facultés universi-
taires suisses.

Cours de formation:
après le cycle
Ce cours est destiné aux jeunes,
qui sortent d'un cycle, et qui dési-
rent poursuivre leurs études en un
minimum de temps.
Durant une année l'école Ardévaz
désire donner, au moyen de cours
Intensifs, des bases suffisantes,
afin de permettre à ces étudiants
de se préparer aux examens de
maturités fédérales ou du bacca-
lauréat français, sans trop de dif-
ficultés, en deux ans.

«Papier officiel»
L'école ne distribue aucun diplô-
me ou certificat privé. Les maturi-
tés préparées à l'école Ardévaz
sont des diplômes officiels, déli-
vrés par la «Commission fédérale
de maturité». Il en est de même
pour le baccalauréat français.
Durant leurs deux ans d'étude à
l'école Ardévaz, les élèves travail-
lent à un seul but: la maturité ou le
baccalauréat. Ainsi, tous les cours
non prévus aux examens sont
supprimés.

Deux ans d'étude
La durée des études proposées
par l'école Ardévaz pour préparer
une maturité ou un baccalauréat
est de deux ans. Cependant, sui-
vant les études antérieures de
l'élève, cette durée peut être rac-
courcie ou prolongée.

chestrale - apprentissage du mé-
tier qui seul peut donner les
moyens techniques, la justesse
constante, la précision rythmique,
la beauté sonore, la souplesse des
nuances, le respect des styles, qua-
lités auxquelles il faut encore ajou-
ter, à l'orchestre, la maîtrise du jeu
collectif , le sens du dialogue ou de
l'accompagnement homophone, la
sensibilité aux problèmes de
l'équilibre et de l'homogénéité de
la pâte orchestrale - tout cela,
maître Torweihe l'obtient , à des
degrés divers, il est vrai, mais tou-
jours au maximum des possibilités
de ses jeunes concertistes.

Preuve en est la merveilleuse
restitution des premiers mouve-
ments du concerto en ré majeur et
en sol majeur de Mozart où Maike
Schild (13 ans) - une soliste déjà
pleine d'assurance et d'autorité et
Latica Honda (9 ans), une petite
musicienne qui a le violon dans la
peau ainsi qu'une intuition musi-
cale quasi géniale - furent accom-
pagnées à la perfection par un or-
chestre étonnamment souple, pré-
cis et homogène, dans le plus pur
style mozartien.

Et quelle merveille de vie et
d'élan dans la suite de Don Qui-
chotte ! Quelle soupiesse, quelles
variétés de nuances et d'expres-
sion dans les pièces d'orchestre
pour enfants de Bartok, d'une jus-
tesse plus qu'exemplaire et ren-
dues avec tant de musicalité !

Mais c'est à l'audition de la
Symphonietta de Jan Van Ameron-
gen, œuvre dans l'esprit viennois,
d'un modernisme de bon aloi qui
sonne très agréablement et com-
porte des modulations hors des
cheminements classiques, que l'on
put vraiment mesurer le travail en
profondeur du Campus Musicus.
Apprendre et assimiler une telle
œuvre si parfaitement, en quel-
ques jours, en plus d'un program-
me déjà si impressionnant, relève
du tour de force ; cela n'est possi-
ble qu'avec des éléments solide-
ment formés et nécessite un climat

rie du Campus Musicus avant son
entrée à l'Académie de Detmold -
il a été choisi pour être l'un des so-
listes du concerto de Vivaldi, lors
du premier concert du Festival T.
Varga, cette année - et bien, ce
violoniste déjà chevronné avait re-
joint , mercredi soir, l'orchestre de
son enfance pour vivre ce concert ,
au pupitre de second violon , mo-

L'effectif très réduit des salles de
classe, 12 étudiants au maximum,
permet au professeur de suivre
personnellement chaque élève, de
connaître ses difficultés, et d'y re-
médier sans retard. De plus, cette
méthode de travail par petits grou-
pes, laisse à l'élève la possibilité
de s'exprimer à chaque cours,
plusieurs fois.

32 heures de cours
par semaine, Indispensable!
De tels diplômes demandent beau-
coup de travail. Pour être profita-
ble, ce travail doit obligatoirement
être suivi et contrôler par un pro-
fesseur. Exiger d'un jeune étu-
diant, qu'il travaille et organise ses
études seul est illusoire.

Premiers examens officiels:
réussis
Au mois de mars cette année,
l'école Ardévaz a présenté ses
premiers élèves aux examens of-
ficiels de maturité à Genève. Tous
les candidats ont obtenu la
moyenne.
p ___¦ __¦ _ _. ___¦ ___¦ ___> ___¦ ___¦ ___¦ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ - -

Bon pour une documentation à retourner à:

I 
Ecole Ardévaz, rue de Lausanne 67,1950 Sion
Tél. 027/22 78 83

I I
Nom: o Maturité fédérale

Prénom: o Baccalauréat français

Adresse: o Cours de formation

O Cours intensif de compta-
bilité I

destement cache dernere ses ca-
marades; n'est-ce pas une preuve
évidente de l'exceptionnelle fer-
veur qui anime les musiciens du
Campus Musicus?

On pourrait tresser des couron-
nes à tous les jeunes solistes de ce
concert, telle Angela Stangorra (8
ans) qui fit preuve de beaucoup de
sécurité dans le premier mouve-
ment du concerto en sol majeur de
Vivaldi et qui possède une éton-
nante sonorité pour son âge ; telles
Bettina Lohbeck (15 ans) et Heike
Riehm (12 ans) qui maîtrisèrent le
difficile dialogue du premier mou-
vement du concerto en ré mineur
de J.-S. Bach; ou encore Kilian
Schneider (16 ans) et sa sœur Tan-
ja (15 ans) rivalisant d'aisance
dans le duo de violon et d'alto de
la symphonie concertante de Mo-
zart (3e mouvement) tandis que
Mechtil Sommer (13 ans) fit preu-
ve d'une technique déjà éprouvée
et d'une musicalité innée dans le
concerto pour alto et orchestre de
Telemann. Une mention spéciale
pour Volker Theimann (21 ans) et
Bettina Schemling (20 ans) pour
leur fidélité au Campus Musicus et
leur précieux concours comme so-
listes du concerto pour deux vio-
lons de Telemann et dont le talent
reconnu de tous permit d'ouvrir ce
concert en beauté.

On se doit de mentionner - le
fait est encore si rare chez nous -
nos deux jeunes Sédunoises ; Clau-
de Bertelletto, violon et Anne-
Claude de Kalbermatten , alto, qui
eurent le courage d'affronter la
rampe en solistes, la première dans
le premier mouvement du concer-
to en ré majeur de Mozart, la se-
conde dans le deuxième mouve-
ment du concerto en sol majeur de
Telemann.

Ce fut vraiment un très beau
concert, que le public, visiblement
enthousiasmé et ému, applaudit à
tout rompre. Un concert qui n'au-
rait pas démérité s'il avait été pro-
grammé dans le cadre des grands
concerts du Festival T. Varga...
peut-être une suggestion à retenir,
pour l'an prochain , pour le Cam-
pus Musicus méritait une audience
plus générale que celle des nom-
breux parents et amis présents,
mercredi soir, à l'église de la Tri-
nité ; combien les absents eurent
tort... Heureusement qu'ils pour-
ront se rattrapper ce soir même, à
Vissoie, où le programme du Cam-
pus Musicus sera redonné, sans
doute intégralement. Qu'on se le
dise...

I.B.

Cours de formation

1981
Pour l'école Ardévaz, ce premier
test était très important, car la
meilleure publicité sera toujours la
réussite aux examens. Les profes-
seurs font donc tout leur possible
pour que leurs étudiants obtien-
nent une maturité.

Nouveaux locaux
Pour la rentrée scolaire du 17 août
1981, l'école Ardévaz a acquis de
nouveaux locaux à la rue des
Amandiers 10. Les étudiants se
trouveront ainsi dans un cadre
très agréable, qui deva d'autant
plus favoriser les études.

Pourquoi hésiter?
Si vous hésitez dans le choix de
votre orientation venez un temps à
l'essai à l'école Ardévaz. Vous se-
rez suivis par de jeunes profes-
seurs et vous étudierez dans une
ambiance de travail des plus
agréables!
Pour de plus amples informations
ou pour un rendez-vous, veuillez
prendre contact avec le secrétariat
de l'école.

Ecole Ardévaz,
rue de Lausanne 67, 1950 Sion
Tél. 027/22 78 83

Huit accordéonistes en concert

VERCORIN. - Il y a quelques
jours, l'Amicale des accordéonistes
de Chalais-Vercorin se rendait à
Genève pour participer à l'émis-
sion «Comme il vous plaira». Ce
déplacement au bout du lac de-

Concert
à Chandolin

Jeudi 6 août , quatre musiciens
allemands : Mme Regina Fazler,
mezzo-soprano; M. Manfred
Walz, organiste ; Mme Anke Bon-
kat et M. Rudolf Gast, au cor
d'harmonie, ont offert aux habi-
tants et estivants de ce village un
concert de très grande qualité, qui
a émerveillé les nombreux mélo-
manes présents. Les deux cors
d'harmonie, accompagnés par l'or-
gue - ce qu'il est rarement donné
d'entendre - enrichissaient encore
le magnifique programme préparé
par Mme Fazler et M. Walz . Que
ces artistes soient remerciés de
leur apport culturel spontanné et
généreux.

A l'affiche
à Vercorin

14 : en soirée, des 20 h. 15, sur la
place des concerts de la SDV-OT,
concert par l'amicale des accor-
déonistes de Réchy-Chalais-Ver-
corin.

14: en soirée, grand bal de la
mi-été.

15: treizième grand concours
hippique alpin de Vercorin. Début
des épreuves à 11 heures à Riondet
- route du Bisse. Cantine, grillades,
raclette, etc.

15-16: tournoi de pétanque :
coupe Bossmann.
Expositions culturelles

«Au Grenier» de Vercorin : tous
les jours jusqu 'au 30 août 1981, ex-
position de la potière Jacqueline
Dengler. Entrée libre. Ouverture
de l'exposition : 17 à 20 heures.

«Galerie Fontany»: tous les
jours jusqu'au 22 août 1981,
sauf le dimanche, exposition de
l'artiste Angel Duarte. Entrée li-
bre. Ouverture de la galerie:
8à12h..14à18h.

Les crêtes du Jura à cheval

SION. - Deux jeunes Valaisannes, Réjane Forré de Saxon et Rose-Marie Bonvin de Crans viennent
d'accomplir une randonnée à travers les crêtes du Jura. Parties de Delémont, elles ont rejoint Bail-
laigues, couvrant ainsi avec leurs fidèles montures une centaine de kilomètres. Notre photo les
montre lors d'une brève halte au Creux-du-Van (Ne).

meurera une date importante pour
la jeune société, tant il est vrai
qu 'à part une audience régionale,
les accordéonistes n 'en espéraient
pas autant. C'est sous l'initiative
de la Société de développement de
Vercorin que cet honneur leur a
été dévolu. L'Amicale des accor-
déonistes était composée de MM.
Bertin Zufferey, André Vaudan,
Nicolas Zappelaz, Thierry Mabil-
lard, René Siggen, Martial Perru-
choud, Monique Siggen, Chantale
Zufferey et Freddy Cotter à la bat-
terie et de deux dames en costume,
Dominique Théodoloz et Marie-
Alice Albasini. Cette joyeuse co-
horte emmenée par M. Armand
Perruchoud, président et André Al-
basini, vice-président, Edmond
Théodoloz directeur de l'OT, ainsi

Rendez-vous sur l'alpe
GRÛNE-LOYE. - A l'occasion de
la fête de l'Assomption, la société
de développement de Grône-Loye
donne rendez-vous à toute la po-
pulation de la région à l'alpage de
Bouzerou, au refuge de Béchette,
plus précisément. L'idée des or-
ganisateurs est de favoriser ,les .
rencontres entre gens de l'endroit
et hôtes en vacances dans la ré-
gion. Pour ce faire , la société a
convié le chœur mixte l'Amitié de
Loye à ce rendez-vous à l'issue du-
quel les chanteurs et chanteuses

que Rémy Mabillard, accompa-
gnait les musiciens qui ont ensuite
enregistré une deuxième produc-
tion qui sera diffusée dans une au-
tre émission.

Cette sortie estivale était le pré-
lude à un grand concert qui sera
donnéce soir vendredi à 20 h. 15 à
la place des concerts de Vercorin.
L'Amicale, que dirige M. Martial
Perruchoud, interprétera entre au-
tres une composition de M. Bertin
Zufferey, intitulée Crêt du Midi
qui enchaînera avec Paris Canail-
le.

Notre p hoto: l'Amicale des accor-
déonistes, ici en compagnie du
présentateur Alain Chevalier (au
centre).

donneront un concert. Une messe
sera célébrée dès 10 h. 30 et un
apéritif sera offert par la société de
développement après le concert. Il
sera possible de se restaurer sur
place, mais il est préférable de
s'inscrire à l'Office du tourisme de
j_ .oyç, ici. oo zt oi. uiunie recom-
mandation, nour se rendre à l'al-
page de Bouzerou il faut emprun-
ter l'itinéraire de contournement
passant par Nax-Inson-Bouzerou.
Notre photo: le refuge de Béchette
où se tiendra cette réunion.
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Montreux: Grand-Rue 1
Sierre: Minimarché, centre commercial de Noës
Brig CV: Bahnhofstrasse 14
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Initiative Opel '81 Pour que le plaisir de conduire reste abordable. Opel J\ÏHl<?tt \$~

msm= «fissas*
arage de l'Ouest

Sion

Déménagements Neu im Mini Shop
Suisse - Etranger fur Fr. 98.- pro Monat
Garde-meubles TV + Video (VHS)

Tornay Transports Tel. 028/4210 ao steg-vs '
Saint-Maurice geôffnet ab 13.30.
Tél. 025/65 26 66 Montag geschlossen.

36-6841 | 120.010.166

Ballerine confortable ,
cuir véritable
436-2050 bordeaux/bronze

dOSO

VÔ
Sion: rue Porte-Neuve 6
Visp: Balfrinstrasse 3
Martigny: Minimarché, route de Fully 53

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

SOUS-DISTRIBUTEURS:
Autoval, Veyras 027/55 2616
Garage Carron, Fully 026/ 5 35 23
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/5512 99
Garage du Moulin
Ardon 027/8613 57

Urgent, à vendre d'occasion ,

agencement de cuisine
comprenant: cuisinière électrique,
lave-vaisselle, frigidaire et congé-
lateur , en bon état.

i

Pour tout renseignement,
s'adresser au 025/71 31 64

•143.010.204

J'aperçus une grande cuisine
à l'ancienne. Mon malaise s'accrût. Il me fallut un certain
temps pour comprendre pourquoi. La grosse cuisinière à
mazout ne révélait aucun signe de vie alors qu'une quan-
tité de tasses et d'assiettes étaient entassées dans le vieil
évier en pierre.

Mrs Bray était une femme de la campagne qui avait
conservé les anciennes habitudes ; elle ne laissait certaine-
ment pas traîner de vaisselle sale quand elle s'en allait ;
elle ne la laissait pas non plus s'accumuler ainsi si elle
était dans la maison, pas plus qu'elle ne laissait s'éteindre
la cuisinière, laquelle fournissait l'eau chaude pour les
besoins domestiques et servait à la cuisson des aliments.
Avait-elle été victime d'un accident, elle aussi ? Non, ce
serait pousser les coïncidences trop loin.

En outre, malgré son aspect désolé, cette maison n'était
pas abandonnée. La secrétaire avait répondu au télé-
phone... et ces tasses et assiettes avaient bien servi à
quelqu'un.

automatique
D un fonctionnement exemplaire et
sûr, ia transmission automatique
Kadett favorise l'économie
d'essence en trafic urbain. Le
passage souple et sans à-coups des
vitesses est gage de confort routier
et de conduite détendue.

Découvrez chez nous, volant en
mains, le plaisir de conduire une
Kadett automatique.

Nax - Grand-Paradis
Restaurant - Camping - Piscine
Grillades dès Fr. 6.50
Animations diverses.

Tél. 027/31 17 30 36-26474

Escarpin élégant, double,
cuir véritable

442-2143 brun/bronze

5990

Saintsmere était une demeure très vaste. Seules quelques
pièces étaient utilisées quotidiennement. Serait-il possible
d'entrer par une aile non habitée ? me demandai-je subi-
tement. Non que la perspective d'entrer par effraction me
plaise particulièrement, mais je ne pouvais pas repartir
d'ici sans rien tenter pour eclaircir le mystère et en laissant
en suspens la promesse faite à Dixie.

Je me mis à marcher à pas lents, je passai devant des
fenêtres aux volets clos, recouverts d'une masse touffue de
roses grimpantes, chèvrefeuille et vigne vierge... Les
feuilles avaient déjà commencé à tomber, de sorte que je
posai les pieds sans bruit sur une couche moelleuse et
humide de feuilles mortes. Les barres de fer des volets
semblaient rouillées depuis longtemps dans leurs gonds.
Il faudrait au moins un levier pour les ouvrir. Même si
j'y réussissais, il y avait encore les vitres ; je n'avais vrai-
ment aucune justification pour briser une fenêtre.

J'étais embarrassée et déçue... mais également en colère.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Un partenaire sûr: SBS

MARIAGE
Agnès
26 ans, très jolie, douce et attirante, est
une personne sensible et romantique qui
croit au bonheur d'une vie à deux. Elle
voudrait se marier , avoir des enfants et
mener une existence paisible aux côtés
d'un homme tranc, ouvert et naturel.
(Possède une auto.)
Ecrire ou tél."sous D 1043426 F63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Gérard
46 ans, soigne et élégant, désire de tout
cœur faire le bonheur d'une gentille
dame d'âge en rapport, également avec
des enfants. Il aime avant tout la vie de fa-
mille, s'intéresse au sport, au théâtre, au
cinéma et fait volontiers parfois de petits
voyages.
Ecrire ou tél. sous E 1092946 M63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Veuf aisé
de 61 ans, sait qu'il n'est jamais trop tard
pour être heureux et voudrait rencontrer
la compagne qui pense comme lui et qui
voudrait unir sa vie à la sienne. Il est très
poli, correct et consciencieux, et possède
une belle maison.
Ecrire ou tél. sous C 1056061 M63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Il cherche l'âme sœur
cet homme de 30 ans, dans une bonne si-
tuation, possédant un domaine et une
voiture. Il est franc, loyal, très adroit et
plein de volonté, aime les animaux, le ski,
la nature, le bricolage et la vie de famille.
Accepte un enfant. Essayez donc de le
connaître!
Ecrire ou tél. sous E1102329 M63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

SvrriDathiaue dame
de 63 ans, spirituelle et réaliste. Amatrice
d'art, elle s'intéresse à la broderie, à la
musique et au théâtre. Son vœu le plus
cher est de ne plus vivre seule, mais en
compagnie d'un monsieur stable et cul-
tivé, auquel elle donnera tendresse et
compréhension.
Ecrire ou tél. sous D 1079563 F63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Gentille Quadragénaire
d'excellente présentation, ayant beau-
coup souffert. Elle est patiente et d'une
grande bonté, et espère partager son
existence avec un partenaire sérieux et
aimable (également avec des enfants).
Ces intérêts sont la campagne, les tra-
vaux manuels, le cinéma. (Possède une
voiture.)
Ecrire ou tél. sous E 1101445 F63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
B.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713
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WYDIER
Grand choix

CHAUSSURES
de sécurité en
cuir véritable

dès FR 69

nd.wwlrcr
1615 Bossonnens

Tél. (021) 56 42 77

IMS
A vendre
cause manque de
place
1 buffet
corps bas _̂_____w^__^
228x45x90 cm,
3 portes + 3 tiroirs,
plaqué noyer, style
chaumière Savaseill
Fr. 500.- 

WMWM*»..

1 table rustique
milieu ardoise,
130x85x75 haut ,
épaisseur du plateau
5,5 cm
Fr. 390.-
1 salon Corfam
cuir
3 pièces (neuf)
Fr. 1400.-
1 machine à laver
le linge
automatique, Zanker
(moteur neuf)
Fr. 800 -
Plusleurs tapis
d'orient
Prix intéressant.

Tél. 027/22 69 93
dès 18 heures.

•36-302314

mus
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/9324 45
1083Mézières

f

Un programme sur mesure
pour une situation d'avenir...

36-22307

Préparation rapide,
i orientée vers la pratique.
Nouvelles classes: 24 août

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne 1, télex 2660C

A vendre

chiot
bovier
bernois
pure race.

Prix intéressant.

Tél. 027/55 30 20
36-665

VÔû_âû__îchôIsÎMê_ le ^

garage
TECNORM_ -̂̂ 3̂ AVnonoWoc r£pu* Po£î̂

\s>jiS "̂'"'~̂

• en béton armé
• transporta ble
9 pose rapide el
' facile
• plusieurs dimensions
TECMQBIV1I

10. M.d-S'gny 1260NYON 0_. fiH.S7

Représentant
pour le Valais
Franchi Michaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08

Politure à meubles.
Classe toxicité 5 S

1 I. Fr. 18.- '
31. Fr.17,-

101. Fr. 16.-
Fabrique de produits

Laskina

3965 Chippis
Tél. 027/55 26 02

36-4406

Cabines
de douche
complètement équi-
pées dès Fr. 690.-,
lavabos, W.-C, bai-
gnoires, boiler electr.
a bas prix.

Pecador SA
Exposition
Av. de la Gare 29
à Chavannes,
ouvert les après-midi
du mardi au vendredi
et samedi matin.
Nous n'exposerons
pas au Comptoir
Suisse.

140.368.825

A vendre

bergers
allemands
une chienne de
1 an,
un mâle de 5 mois.
Noir-feu. '

Tél. 027/58 15 60
"36-302305

A vendre

chiens
iassies
colley
Pure race.

Fr. 500 - pièce.

Tél. 029/37 14 36
28-130367

Boutique Brother
Ex-agent Singer

André Jacquier
vend et répare
machines à coudre
toutes marques.
Pièces Nilfisk en
stock.

Rue Supersaxo,
1950 Slon
Tél. 027/22 67 68

36-2834

bois de
cheminée
50 cm,
foyard.

Tél. 025/81 22 65
36-28222

Jeune maman divor-
cée, cherche

compagnon
sérieux (30-35 ans)
pour amitié et rompre
solitude, aimant la
danse.

Ecrire avec
photo, case
postale 1003
1870 Monthey 2

36-425293

Mariage
Architecte 35 ans,
grand sportif , élé-
gant, fidèle, énergi-
que, joyeux, adore
les voyages, la mu-
sique, la danse, la
peinture, recevoir
des visites, la lecture,
souhaiterait rencon-
trer une personne
ouverte, sincère, sé-
rieuse et gaie.
Réf. 75343
Case postale 104
1630 Bulle

17-12825

Mariage
Instituteur , 31 ans,
bonne présentation,
ouvert, dynamique,
adore les enfants, la
musique, dialoguer,
pratique le tennis, le
ski, la natation, ai-
merait découvrir un
nouveau bonheur.
Réf. 76849
Case postale 104
1630 Bulle

17-12825

Morbier
Chaque morbier et
pendule anciens se-
ront réparés chez:

Geiser-Rieille
Villa Carmen
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 92

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

M Occumu

0KW" OFFRES ET I
|JJJ /3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Café-restaurant
Relais du Mont d'Orge, Sion
engage pour mi-septembre

sommelier(ère)
Tél. 027/2213 41

36-1285

Hôpital du district de Monthey
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

employées
de maison

Suissesses ou au bénéfice d'un
permis C.
Salaire et vacances selon conven-
tion collective du travail.

Faire offre au 025/70 61 11
interne 285 36-28214
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir , pour notre succursale de Montana

un caissier
de langue maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de ia deuxième langue, si
possible polyvalent.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe jeune et dynamique
— avantages sociaux d'une grande banque.

Les offres, avec curriculum vitae, certificats, photo
et prétentions de salaire, sont à adresser à la
Banque Populaire Suisse, bureau du personnel,
1951 Sion.

M¦¦ni liiiHBill Ill " j r̂,y :v\
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Nous désirons bien servir
nos clients
Voulez-vous nous aider?

Nous cherchons à pourvoir des postes de

sommeliers (ères)
buff etiers (ères)
- désirant travailler dans une grande brasserie

genevoise

- dirigés par une équipe jeune et dynamique et
bénéficiant de tous les avantages d'une gran-
de société de restauration internationale

- ayant trois années d'expérience au minimum

- étant libre dès septembre ou octobre 1981
(avec permis de travail).

Téléphonez-nous à Genève.
Tél. 022/43 59 50, interne 25.

18-174
¦r -y_

=MOfflRMjS f̂
cherche, pour une de ses agences de voyages, un
jeune

CHEF D'AGENCE
capable de diriger et d'animer une petite équipe de
collaboratrices et pouvant traiter avec une clientèle
individuelle, commerciale et de groupes.

Bonne expérience dans la profession d'agent de
voyages et connaissances linguistiques indispen-
sables.

Si vous êtes intéressé par ce poste et si voua dési-
rez en savoir davantage lors d'un entretien sur pla-
ce, faites parvenir votre offre détaillée avac curricu-
lum vitae et photo à la direction de Mon'creux-Voya-
ges S.A., Grand-Rue 106. 1820 Montreu.x.

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
- instructions 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-nous le cou-
pon ci-dessous à:
Oswald AG, Nâhrmittelfabrik , 6312 Steinhausen.
Tél. 042/41 12 22, interne 17.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: N° tél.: 
Etat civil: Date naissance: N̂ Y.

Cuisiniers...
- titulaires d'un certificat de capacité ou

d'une attestation de fin d'apprentissa-
ge

- libres le 1er septembre, avec permis
- trois ans d'expérience au minimum,

cuisine française et italienne, capables
de seconder le chef

voulez-vous travailler
- dans un restaurant style brasserie

(à la carte)
- avec des horaires agréables
- une ambiance jeune et dynamique
- et les avantages d'une grande société

de restauration internationale?

Alors, téléphonez-nous à Genève au
numéro 022/43 59 50, interne 25.

18-174

Chaussures

Bally Arola
Verbier
cherche

vendeuse auxiliaire
pour le 1er septembre.

Pour tout renseignement , s'adresser à la
gérante, Mme L. Bonzon.
Tél. 026/7 45 15.

L'administration communale de Sierre
engage

un(e) apprenti(e)
d'administration

Conditions: avoir terminé le cycle d'orientation A et
être domicilie(e) dans la commune.

Entrée en fonctions: début septembre 1981.

Adresser les offres de service par écrit, accompa-
gnées des livrets scolaires, à M. Victor Berclaz, pré-
sident, jusqu'au 22 août 1981.

36-50

La Vinicole de Sierre engagerait Fami||e avec 2 en
pour entrée tout de suite ou à con- fants de 14 et 9 ans
venir cherche

La librairie Amacker à Sierre
cherche pour tout de suite ou date d'en-,
trée à convenir

vendeuse qualifiée
Si vous avez le sens des responsabilités
et le goût du contact et de la vente, écri-
vez (ne pas téléphoner s.v.p.) à l'adresse
suivante:

J. Amacker, case postale 411
3960 Sierre 36-16

chauffeur poids-lourd jeune
pour livraisons fille

- 40 ans max mum P°.ur
= 

s °cc"Per .?"- nlare stable ménage du 25 août àpiace staoïe la fin juin 1982.- semaine de 5 jours. Libre samedi et di-
manche et congés
scolaires.

Prière de faire offre par écrit à:
Vinicole de Sierre I Inïr
J.-M. Tavelli, 3960 Sierre

36-28213
36-6800 

Mise au concours
L'administration communale de Nendaz met au con-
cours l'engagement

d'une secrétaire
rattachée directement au secrétariat de la direction
d'un service communal (poste a repourvoir).

Nous demandons:
- d'être au bénéfice d'un diplômé d'une école com-

merciale officielle ou d'une formation jugée équi-
valente

- quelques années de pratique dans le domaine du
secrétariat

- de bonnes aptitudes à rédiger.

Le traitement offert correspondra aux prescriptions
de l'échelle communale des salaires.

Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et d'une copie du diplôme requis, doivent
être faites par écrit et adressées à l'administration
communale de Nendaz, 1961 Basse-Nendaz.

L'administration communale
36-28118

La boucherie Gloor Kurt, Chippis
cherche

une apprentie vendeuse
en charcuterie

Tél. 027/55 11 81
Laissez sonner longtemps.

36-110598

gPBJ
cherche pour le début septembre

sommelier
Tél. 027/55 04 95

36-3408

employé
de commerce G

pour s'occuper de gérance.
Travail indépendant et demandant
de l'initiative, dès le 1.9.1981.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-901332 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Boulangerie-pâtisserie
Bon pain SA, Monthey
cherche

boulanger
capable de prendre des respon-
sabilités.
Bon salaire.

Tél. 025/71 16 45 ou 71 37 Ç0 '
36-100432

Boulangerie-pâtisserie
Bon pain SA, Monthey
cherche

responsable
pour livraison et préparation.

Tél. 025/71 16 45 ou 71 37 60
36-100433

Je cherche

sommeliere
Nourrie, logée.
Bons gains.
Congés réguliers.

Tél. 025/71 27 44
de 11 à 14 h. et
de17à19h.

36-100431

Horlogerie-bijouterie à Martigny
cherche pour entrée 1er novem
bre

vendeuse expérimentée
capable de travailler seule.

Ecrire sous chiffre P 36-28035 à
Publicitas, 1951 Sion

y«>t Emi| Frey S-A-> Slon
j L - T m- i m  Rue de la Dixence 83
EmUFrey sa NOUS cherchons pour notre
^5_5  ̂ département carrosserie-

peinture

un apprenti
peintre sur autos

Entrée au plus tôt.

Prendre contact ou se présenter
M. J.-F. Clausen, 027/22 98 98

Auberge communale
Corcelles-le-Jorat
cherche

sommeliere
Nourrie, logée.
Entrée le 20 septembre
ou à convenir.
Débutante acceptée.

Tél. 021 /93 11 53 22-48219

manœuvre
ou vitrier '

Suisse, bon salaire.
Place stable.

Tél. 026/2 61 30 ou 2 64 40
le soir 36-27995

On cherche pour Montana-Crans

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/41 37 63 36-28144

Maison de repos, 20 lits dans pe-
tite station du Valais central en-
gage

couple ou personne
avec expérience
pour sa gérance
Entrée début octobre ou à con-
venir.
La location de la maison peut éga-
lement être envisagée.
Clientèle assurée.
Tél. 027/86 41 53 heures des re-
pas ou 38 18 40

36-28192

^̂ ^̂
Cherchons, urgent:

• chauffeurs P.L.
• monteurs électriciens
• monteurs en chauffage
• ferblantiers
• serruriers
• soudeurs
• mécaniciens
• tourneurs
• mécaniciens autos
Salaire élevé et frais de déplacements
couverts.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visiteecco

ECCO S.A.. 2. rue de l'Eglise
1870 Monthey. Tél. 02.5 71 76 37

^Esanajft
Nettoyage chimique
engage

2 repasseuses-
réceptionnistes

a la demi-journée.
Formation assurée si nécessaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres uniquement par téléphone
du lundi au vendredi, le matin de
8 à 9 heures au
Tél. 027/22 30 43 int. 13

Entreprise de maçonnerie, Valais
central
cherche

un manœuvre
de bâtiment

Lieu de travail: environs de Slon.
Suisse ou étranger avec permis.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/86 39 48 36-28173

Restaurant
«Au Coup de Fusil», Sion
cherche pour le 1er septembre ou
date à convenir

sommelier(ere)
Salaire brut, non loge(e).

Tél. 027/22 32 71 36-1209

Fabrique valaisanne d'enseignes lumi-
neuses et signalisation routière engage-
rait pour début septembre ou date à con-
venir

1 peintre d enseignes
1 secrétaire

éventuellement à mi-temps

I I
D UU DSS

1908 Riddes
Tél. 027/86 24 76

Nous sommes un fabricant et grossiste repu-
[¦ lé el bien introduit sur le marché du matériel

SSkflll d'emballage, des papiers et autres spécialités
lfi__!ll Nous cherchons pour le canton du Valais (bas

JgJM et haut valais) ainsi que pour la partie est du lac
^^^  ̂ Léman

un représentant
MiMlon:
- s'occuper de la clientèle existante
- Introduction de nouveaux produits
- résoudre des problèmes d'emballage en

collaboration avec le client
- recherche de nouveaux clients
Profil:
- formation .commerciale
- bonne connaissance d allemand
- âgé de 25 à 30 ans
- sens des responsabilités et initiative
- bonne présentation
Si vous cherchez une place stable et bien rétribuée
(fixe et commissions) laites nous parvenir votre offre
avec curriculum vitea et copies de certificats

lli'AUji.H+ttJiinricii
1008 Prilly-Lausanne Tél. (021) 253212

-
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LE HAUT-PLATEAU EN FÊTE CE WEEK-END
UNE DOUBLE INAUGURATION ET UN BEL ANNIVERSAIRE

CRANS-MONTANA (jep). - Dans
notre édition de vendredi dernier,
nous vous annoncions pour cette
fin de semaine, l'inauguration du
nouveau terrain de sports de la
Moubra. A cet événement, sur le-
quel nous nous sommes déjà lon-
guement étendu, vient s'ajouter
avec bonheur, un anniversaire de
circonstance, les cinquante ans de
la création de la première équipe
de football du Haut-Plateau. In-
timement lié au stade de la Mou-
bra, le FC Montana-Crans sera
donc doublement à la fête dès .ce
soir sur le Haut-Plateau.

Un long cheminement
Le FC Montana-Crans, qui

après dix ans d'exil retrouve son
terrain fétiche, a en effet disputé
son premier championnat cantonal
et suisse, au cours de la saison
1931-1932. Opposé alors aux clubs
valaisans de Chalais, Granges,
Grône, Martigny, Monthey, Saint-
Maurice, Sierre, Sion, Saillon et
Vernayaz, le FC Montana-Crans
était composé de Lepori, Etienne
Viscolo, Mario Cottini, François
Lucien Rey, Jules Robert Rey,
Young, Marcellin Rey, Perriraz,
Ernest Viscolo, François Viscolo,
Charles Burri, Michel Pagano, Ma-
rius Cordonier et Géo Barras. Le
comité de l'époque formé de Er-
nest Viscolo, Charles Burri, Perri-
raz et Moser, est en 1932 déjà ,
chargé par l'association valaisan-
ne, d'organiser un match interna-

STADE DE LA MOUBRA

Jacques Ferry en exergue
CRANS-MONTANA. - Dans
le cadre des festivités marquant
l'inauguration du stade de la
Moubra, l'humoriste Jacques
Ferry présentera demain dès
20 h. 30 au stade de la Moubra
son ultime spectacle.

Dans l'immédiat, nous vous
proposons de faire succincte-
ment sa connaissance. Quatre
années passées au «Coup d'es-
sai», cabaret-école des artistes
de la radio romande où il ap-
prend le mime, la diction, la
musique et la mise en scène.
Plus tard, on le retrouve à l'af-
fiche de nombreux galas de
grandes vedettes, telles que Mi-
reille Mathieu, Gilbert Bécaud,
Tino Rossi, Thierry le Luron,
Fernand Reynaud, Charles Az-
navour, Juliette Gréco, Marcel
Amont... Fantaisiste, comédien
et chanteur, il crée son person-
nage au travers de sketches.

't?
rons-nous

ce
week-endè

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.

tional opposant le Valais a Tuban-
tia-Anvers. Cette rencontre fut
d'ailleurs remportée par les Valai-
sans, sur le score de 5 à 2.

La Seconde Guerre mondiale,
qui intervient quelques années
plus tard , interrompt momenta-
nément l'activité de la société. Le
terrain de jeu, est d'ailleurs dans le
cadre du plan Wahlen, transformé
en champ de pommes de terre.
Cette pause forcée se poursuit jus-
qu'en 1949; à cette date le club est
à nouveau accepté comme mem-
bre libre au sein de l'Association
valaisanne de football. En 1951-
1952, il participe au championnat
suisse de IVe ligue. Vainqueur en
1958 du challenge Muller du Fair-
Play, il est une année plus tard sa-
cré champion valaisan de IVe li-
gue et rejoint par la même occa-
sion les rangs de la Hle ligue. Cette
nouvelle expérience est de courte
durée, puisqu'on 1962, le FC Mon-
tana-Crans réintègre la IVe ligue.

En 1970, le terrain de la Mou-
bra , utilisé pour des courses de
chevaux et de stock-car, ne répond
plus aux exigences de l'AVF qui le
déclare inutilisable. Cependant,
grâce à la compréhension du FC
Granges et à celle de M. Evéquoz,
directeur des établissements de
Crêtelongue, le FC peut poursuivre
en plaine son activité. Malgré ce
handicap la société s'agrandit en
accueillant une section juniors .
Les charges financières qui ac-
compagnent les constants matches
à l'extérieur, ne peuvent plus être

LA BIENVENUE

d'histoires et de chansons. Il
excelle particulièrement dans
tous les accents! Après un 45
tours enregistré en public, com-
posé d'histoires vaudoises et
suisses, puis un 33 tours de
chansons et sketches. Récital
au théâtre de Poche à Genève,
de nombreux galas, quelques
émissions de télévision... le voi-
là bien parti. Dès j anvier 1978,
tournée avec Sim dans de nom-
breuses villes de France, tour-
née en Corse. En j uin 1978,
douze émissions à la TV ro-
mande (Je chante). Passage au
théâtre des Dix Heures à Paris.
Festival du 25e anniversaire de
la TV romande et émissions té-
lévisées, ainsi que de nombreu-
ses prestations. En début de
cette année, sortie de son der-
nier 33 tours «Restons Suisse»,
enregistrement en public.

Torgon
vous souhaite

supportées par le FC. En 1975, la
JCE du Haut-Plateau, vient en
aide au club en projetant la cons-
truction d'un nouveau stade, pou-
vant également être utilisé par le
Centre scolaire régional. Après de
nombreuses études, les travaux
peuvent enfin débuter; en 1979 le
terrain est officiellement remis par
la JCE au Centre scolaire et au FC.
La première saison du FC Monta-
na-Crans sur son nouveau stade
lui porte chance, puisqu'à l'issue
de cette saison 1980-1981, il a été
promu en llie ligue.

Tout savoir sur la fête
D'une façon toute légitime, le

FC Montana fêtera donc avec fier-
té l'inauguration officielle de son
nouveau stade, inauguration dont
le programme est le suivant :

Vendredi 14 août
18.30 Match école Summer Camp

- Noble Contrée
20.30 Concert de jazz par l'Old 11.00

Style Collège Band de Bex

Tournoi de tennis
des hôtes de Grimentz
GRIMENTZ. - Les 5, 6 et 7 août Deux jeunes garçons, Mathis et
s'est déroulé le traditionnel tournoi Baumann (Allemagne) et une jeu- |||§|§
de tennis des hôtes de Grimentz. ne fille, Catherine Fellrath (Suisse)

Une soixantaine de personnes prouvèrent que la valeur n'attend !___¦
prirent part à cette manifestation, pas le nombre des années. Nous
Cette forte participation , surtout espérons que cet exemple encou- 11.00
chez les messieurs, fit de ce tour- ragera les jeunes Anniviards ! 11.45
noi une manifestation sportive Simple dames: 1. M. Weibel (S) ; 12.00
d'une grande qualité. 2. M. Schiiltz (D); 3. 1. Mathis (D),

Chez les dames, relevons la pré- 4. Bokius (D).
sence de Mme Marika Weibel Simple messieurs: 1. P. Zanibon
(P3). (I); 2. Wegerhoff (D) ; 3. Joël (F) ; „,„

4. Vermersch (B). ";"
__._________________ ^^^——— Double mixte: 1. Weibel- Palu-

. . .  sek (S-Tch) ; 2. Schiiltz-Wegerhoff 13.15
Jacques Marichal (D>.
SIERRE (jep) . - Les grandes or-
gues de l'église Sainte-Catherine, ¦ -̂  _ f̂e8 ¦ ¦______ ______ ___». _n, *m% m^k^%âfmk ._•*. _¦___ _¦___ _»»___» __¦» _«*_
seront, ce soir dès 20 h. 30, ani- LO UiUD QGS OUUU ©Il DaSSCmées par le célèbre claveciniste
français Jacques Marichal. Récent ' mJÊ'3
invité du festival de Sion, Mari- O I BlUUgiir ©f SOFI ROU VO^U "11 ©chai, après avoir suivit ses études m*w
au Conservatoire de Lyon, a ter-
miné sa formation au Conservatoi-
re national de Paris, où il fut no-
tamment l'élève de Nadia Boulan-
ger et Manuel Rosenthal. Lauréat
d'une dizaine de premiers prix, ou-
tre sa passion pour l'orgue, il di-
rige durant plusieurs années, la
Maîtrise de Radio-France, ainsi
qu'un grand nombre d'orchestres
français et étrangers. Titulaire des
grandes orgues de la cathédrale
d'Alger puis de Saint-Séverin à Pa-
ris, depuis 1964, il règne sur ceux
de Notre-Dame de Paris.

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

4 * .
Le cœur en fête -
lajoie en tête !

Le Mironton
Venez déguster nos spécialités

i flambées et grillées
Venez... car vous reviendrez...

Chaque samedi 19 h. 30
Buffet campagnard

Le Rustique
et terrasse N

chaque jour l'été sur votre as-
siette dès Fr. 8-

HQJBL * ****Plia MiUô toiles'
où on se sent chez soi...

CH-1923 Les Marécottes (VS)

 ̂
Tél. 026/815 
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S Sur la route du vin et des fru

• Relais de la Sarvaz
I Saillon
• Cadre Idéal pour banquets,
j  noces et société.

• Tél. 026/ 6 23 89
• 027/86 49 40
???•••••••••••••• l

(7 musiciens)
22.30 Grand bal avec l'orchestre

Sirrensis

Samedi 15 août
08.30 Tournoi inter-sociétés
11.00 Baptêmes de l'air en mont-

golfière
12.00 Sauts en parachute
13.00-17.00 Tournoi inter-sociétés
17.00-19.00 Inauguration de la

montgolfière Crans-
Montana

17.30 Sauts en parachute
20.30 Spectacle Jack Ferry
22.00 Grand bal avec l'orchestre

Sirrensis
Dimanche 16 août

Match de championnat 5e
ligue
Montana-Crans II -
Ayent II
Cortège avec les juniors du
FC Montana-Crans, le
chœur mixte et la fanfare
Echo des Bois
Baptêmes dé l'air en mont-
golfière

CRANS-MONTANA (jep). -
L'inauguration du nouveau stade
de la Moubra, sera l'occasion

crans- mon tana

P ,
| Pour vos sorties
j du week-end,
j une ambiance
I de vacances à I' |
I hôtel-restaurant |
I des Pyramides i

Euseigne l

!%èà !
¦ Pour vos sorties d'automne, I
j venez déguster nos spécialités, i

¦ Ouvert tous les jours.

I G. Phllippoz-Renz
Tél. 027/&1 12 49 I

I 1
Café-restaurant

du Lion
Sous-Géronde -

Sierre
Ouverture
officielle

demain samedi
A cette occasion, le verre ,
de l'amitié est offert de 17 à
19 heures
Ambiance avec l'accor-
déoniste «Barbato»

Fam. Louisa Brunner

f \
*kr\ Lé journal

de tous
les sports

Messe en plein air
Bénédiction du terrain
Démonstration sauts en pa-
rachute. Match entre les
autorités des cinq commu-
nes
Juniors D Montana- Crans -
Sierre
Juniors C Montana- Crans ¦
Chermignon

d'une autre inauguration, celle du
nouveau-né du Club du 3000, la
montgolfière «Crans-Montana».
En effet , le Haut-Plateau qui de-
puis le 5 juin dernier, possède un
nouveau club réunissant des ama-
teurs du vol en ballon libre, va fai-
re fête à son nouvel ambassadeur ,
un ballon à air chaud qui repré-

Dans le cadre de la bourse
des minéraux de Fiesch
FIESCH. - En avant-programme à
la bourse des cristaliers de samedi
et dimanche les excursions prépa-
ratoires de lundi et de mardi pas-
sés ont connu un très grand suc-
cès, que ce soit dans le Rappental
ou à Gibelsbach. Mercredi cette
randonnée de découverte se diri-
geait vers la région de Kiihboden.
On remarquait parmi , les partici-
pants la présence de M. Max Isler,
président central de l'Association
suisse des cristalliers.

Samedi se déroulera à 14 h. 30 à
l'hôtel Christiana la très importan-
te conférence du professeur Stefan
Grasser de Bâle, qui a passé toute
sa jeunesse dans le Binntal et qui
connaît parfaitement les condi-

Samedi 15 août
Grande fête de l'alpage
à la Trlftalp sur Saas-Grund
10 h. 30, messe, puis

Ambiance
et distractions

folkloriques
Cantine «Saaser Gsottus»,
raclette.
A 16 heures environ, élection
de Miss Alpage
En cas de mauvais temps, la
fête aura lieu le dimanche
16 août.

Aux visiteurs en véritable cos-
tume de Saas (costume du di-
manche ou jours ouvrables) le
repas de midi sera offert.

Invitation cordiale
«Àlpler» Trlft

14.15 Juniors B Montana- Crans -
Granges

15.30 Démonstration sauts en pa-
rachute. Match anciennes
gloires Sion - Montana

17.00 Match de championnat Hle
ligue
Montana-Crans I -
Chalais I

18.45 Distribution des prix en
cantine.

sentera haut et en couleurs la sta-
tion à travers toute l'Europe, en
participant à des rassemblements,
des foires ou expositions. Les fes-
tivités marquant l'événement dé-
buteront demain dès 11 heures par
des vols en ballon captif. A 17 heu-
res précises, le nouveau-né qui
vient de quitter son créateur sté-
phanois, sera béni et inauguré en
présence de ses parrains Mme My-
riam Kuhnis et M. Gaston Barras.

tions mineralogiques du Haut-Va-
lais. La projection du film Cristal-
lo suivra, avant le début de l'as-
semblée générale de la Société
suisse des cristalliers. Le soir se
déroulera le repas officiel et une
soirée récréative.

La bourse proprement dite des
minéraux sera ouverte le diman-
che dès 9 heures et jusqu 'à 17 heu-
res, à la grande salle de sports du
village de vacances.

Idendité
des trois Japonais
morts au Cervin
ZERMATT. - Dans notre édition
de lundi 10 août, nous relations le
terrible accident dont ont été vic-
times, à la fin de la semaine der-
nière, trois Japonais qui avaient
entrepris l'ascension de la face
nord du Cervin. Rappelons qu'une
chute de plusieurs centaines de
mètres leur avait coûté la vie.
L'identité des trois victimes est
maintenant connue. Il s'agit de
Haruo Wakana , 1952, Koji Iki-
kome, 1950, et Kiyo Hino Toni-
gawa, 1950; tous trois étaient do-
miciliés à Kanagawa, au Japon.

U Ĥ riON
BEJTALAIS

f f l W m  wT
Tél. (028) 23M Éà
Vlllenweg 1fflP ^̂ B ___3900 Brig  ̂ \̂

\m J



m̂m
ffl^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj

Cherchons pour le 1er septembre | On cherche
ou à convenir . . .  

Pour la vente de nos articles de marque bien introduits
sur le marché suisse, nous cherchons un

représentant qualifié
(connaissant l'allemand) pour notre rayon du Valais.

Nous demandons à notre nouveau collaborateur des
connaissances dans la branche alimentaire et l'habitude
de travailler d'une façon autonome.

Age idéal: jusqu'à 40 ans.

Date d'entrée: 1er octobre 1981 ou date à convenir.

Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise
moderne (salaire fixe, frais, etc.).

Notre direction de vente garantit une introduction appro-
fondie, un soutien constant dans la vente et des cours de
perfectionnement suivis.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres complè-
tes à

Biscuits Kambly S.A.
Service du personnel
3555 Trubschachen. 05-504

Pour notre usine du Bouveret, nous cherchons

OUVRIER
pour la fabrication d'éléments en béton.

Appartement de 4 pièces à disposition, loyer modéré.

Les intéressés sont priés de prendre contact auprès de la
maison

Favre & Cie S.A.
Fabrique de produits en béton
1897 Le Bouveret.
Tél. 025/81 23 31.

36-2460

cuisinier
- _ __ ,__ _ r:n_ pour remplacement dès le 20 sep-
jeUne Tllie tembre

(pour un an ou moins) pour aider à SGfVGUS©
l'auberge et au buffet, et Entrée tout de suite ou à convenir.

!__ .._ .__ _ _.ii__l_«i_»iÀ_i__\ Tél. 026/4 11 03 36-28190jeune cuismier(ere) 
(pour un ans ou moins) à côté du cu

a,é du
e Lausanne à Sion

patron. cherche
Occasion de perfectionner l'aile- SerV6USG
Son complète. 

' 
g*f* 

7 h- 30 " 13 h- 30' 17 h' "

Congé dimanche et jours de fêtes.
Pour des renseignements tél. au Té| 027/22 12 39 - 23 56 81
053/710 63 36-28195
Beringen, Schaffhouse 

Café des Alpes, Fully
cherche

sommeliere
pour 2 à 9 mois.
Etrangère avec permis acceptée.

Tél. 026/5 32 36 36-28183

Urgent
Le calé Udrisard, aux Collons
Thyon cherche

sommeliere
Congé le dimanche et lundi.
Vie de famille.
Bons gains assurés.

Tél. 027/81 12 27 36-28197

La clinique genevoise d'altitude à Montana
(clinique polyvalente)
cherche

1 infirmière diplômée
en soins généraux, langue maternelle française ou très bonnes
connaissances du français, suisse ou permis B, entrée le 1er sep-
tembre ou à convenir

I m  
M m m"*. m* m  ̂ /"infirmière diplômée

en santé publique, apte à remplacer l'infirmière en chef , langue
maternelle française ou très bonnes connaissances du français,
suisse ou permis B, entrée le 1er octobre ou à convenir. Une cer-
taine expérience des relations avec les institutions sociales de
Genève serait un avantage.

Ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe, conditions de
salaires selon statut du personnel des établissements hospitaliers
genevois, prestations sociales de premier ordre, caisse de prévoyance.

Prière de demander le formulaire de postulation auprès de
Mlle S. Gûbler, tél. 027/41 24 04.

89-208

Nous cherchons
pour Loèche-les-Bains

1 garçon ou fille
de salle
service à la carte et assiettes

1 sommelier ou
sommeliere

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Très bon salaire.
Congé et horaire de travail
réguliers.
Nourri(e), logé(e).

Faire offres avec certificats à:
Hôtel-restaurant Heilquelle
3954 Loèche-les-Bains.
Tel. 027 / 61 22 22. 36-12529

L̂ X Ĵ L̂ _J Valcentre Martigny

cherche, en vue de l'ouverture du centre Coop à
Verbier (décembre 1981 )

magasiniers
caissières
vendeuses
auxiliaires
(à temps partiel).

Date d'entrée en fonctions à convenir.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offre jusqu'au 25 août au service de vente
Coop Valcentre, avenue de la Gare 10,
1920 Martigny.

36-1061

Pour développer le réseau de vente de nos produits
ANTIPARASITAIRES, nous engageons

représentant
pour les régions de Sion et Sierre

éventuellement à temps partiel, de préférence pour
les mois d'hiver. Vendeur et conseiller technique
possédant si possible

- connaissances des produits antiparasitaires
- diplôme d'une école d'agriculture (ou arboricul-

ture, viticulture)
- sens des contacts avec la clientèle.
- parlant français et allemand

Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-" BURRI y
______________¦ AG RIGIDE ¦¦¦ I

2514 Gleresse-Téléphone 032/85 16 86

homogen
engage

électricien
pour son service de construc-
tion d'entretien

laborantin
pour son service recherche
technologique et résistance des
matériaux

• Emploi stable
• Entrée immédiate

ou à convenir.

Bois Homogène S.A.
1890 Saint-Maurice.
Tél. 025/65 17 71.

36-628

 ̂
Coop ¦—_____,

LAUSANNE-CHABLAIS

Pour notre service d'articles non alimen-
taires (textiles, ménage) à Bex, nous
cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
Ce poste conviendrait à une personne
dégageant le profil suivant:
- formation commerciale

et administrative
- connaissances comptables

et de gestion 
- sens de l'initiative

et des responsabilités.

Nous offrons:
- quatre semaines de vacances par an
- 10% de rabais sur les achats

non alimentaires
- salaire en relation avec les capacités.

Faire offres écrites à Coop Lausanne-Chablais,
Service du personnel, chemin du Chêne 5,
1020 Renens.

LA MAISON DE LOEX
1213 ONEX (Genève)

vïiy.

POST TENEUR \S LVI

Etablissement cantonal pour affections chroniques
cherche des

infirmiersfères) diplômé(e)s
diplôme suisse ou équivalence ou possibilité d'équi
va ence

inf irmiers(eres) assistantes
mêmes conditions

Salaires et avantages sociaux selon les normes de
l'administration cantonale genevoise.
Des possibilités de promotion peuvent être envisa-
gées selon les compétences.
Primes d'inconvénients de service.
Très joli cadre de verdure. Cafétéria.

Si vous êtes Suisse ou en possession d'un permis
valable, veuillez présenter votre candidature à la di-
rection de la maison de Loëx, 1213 Onex (Genève).
Tél. 022/5715 21.

18-1112

Nous engageons, pour date à convenir

chauffeur de camion
apprenti vendeur

Faire offre à:

^̂ ^&t
Route des Ronquoz, 1950 Sion.
Tél. 027/22 10 21.

36-5219
____________________________________________________________________________________

/eiezt

monteurs électriciens
menuisiers/charpentiers
serruriers/soudeurs
chauffeurs P.L. /âS^manœuvres ( JTÎ

C'est là que vos qualités seront reconnues. N<\V.V/

et aides-électriciens
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Concours permanent
Problème N° 334
Otto Wiirzburg
British Chess Magazine 1896

Mat en trois coups
Blancs: Rc5 / De2 / Fd7
Noirs: Rb7 / pions a6, a7, e5 et g5
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste, rubrique échec et
mat , case postale 232, 1951 Sion, jusqu 'au
lundi .24 aoû l981.

Solution du problème N" 331
Blancs: Rhl / Ddl / Tg5 / Fa8 / Cg2

et h2 / pion e2
Noirs: Re4 / Tb4 et e8 / Fbl / Cd4 /

pion h7
1. Cf3 avec la menace 1. ... Cd2 mat
si 1. ... Cf5 2. Tg4 mat ; si 1. ... Cxf3 2.

exf3 mat ; si 1. ... Cxe2 2. Dxe2 mat ; si 1.
... Ce6 2. Te5 mat ; si 1. ... Tb2 2. Dxd4
mat ; si 1. ... Te5 2. Txe5 mat ;si 1. ... Dc6
2. Cd2 mat.

Essai: 1. Cg4 ? Cf5 !
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pqur le concours permanent: Mme Mo-
nique Tanner, Saint-Léonard ; MM. Jac-
ques Bertholet , Saint-Pierre-de-Clages;
Martin Brawand , Saint-Léonard ; Clau-
Droz, Lausanne; Andréas Hausler ,
Rheinfelden; Yves Roduit , Fully ; Walter
Aebi , La Souste.

«Spécial échecs»
C'est le titre d'un nouveau magazine

mensuel des maîtres internatinaux fran-
çais N. Giffard et A. Haik. La plus grande
partie de ses huit pages est consacrée à
des tests de quotient intellectuel échi-
quéen (combinaisons, combinaisons de
mat, études, problèmes). Les parties com-
mentées par les deux maîtres internatio-
naux sont également très intéressantes.
Enfin une page est consacrée aux infor-
mations et reportages. Un numéro d'essai
peut être obtenu auprès de Jeux et Tests,
25 bd Berthier , 75017 Paris au prix de
5 francs français. L'abonnement annuel
coûte 80 francs français (12 numéros).

Championnat suisse juniors
Le championnat international de Suisse

pour les jeunes jusq u'à 19 ans, possédant
plus de 450 points de classement a été
remporté par le Hollandais Helmut Car-
don à égalité de point avec le Fribour-
geois Fernand Gobet , qui obitent donc le
titre de champion suisse ju nior 1981. Le
Hollandais est cependant classé avant le
Suisse grâce à un nombre de points Buch-
holz plus élevé. Le seul Valaisan à avoir
répondu à l'invitation des organisateurs ,
le Sédunois Valéry Allegro, se classe au
21e rang avec quatre points.

Classement final : 1. Helmut Cardon,
Hollande , 7,5 points (49); 2. Fernand Go-
bet , Fribourg, 7,5 (47 ,5); 3. Pierre Moulin ,
Belgique, 6,5; 4. Michael Hofmann , Bien-
ne , 5,5 (51); 5. Carsten Brumm , RFA , 5,5
(49,5); 6. Bemd Rôschlau, RFA, 5,5 (46) ;
7. Pierre-Alain Bex , La Chaux-de-Fonds,
5,5 (43,5); 8. Dennis Rej, Danemark ; 9.
Joël Adler , Beme; 10. Tore Brekke , Nor-
vège; 11. François Capit , France; 12.
René Iten , Suisse; 13. Daniel Summer-
matter, Suisse; 14. Christian Fluckiger,
Berne , tous 5 points ; puis: 21. Valéry Al-
legro, Sion, 4 points. 32 participants.

14e Festival international
de Bienne

Nous sommes en mesure de vous don-
ner aujourd'hui les résultats détaillés des
joueurs romands et valaisans engagés
dans les tournois open.
a) Tournoi international open,

catégorie maîtres
Système suisse, onze rondes , joueurs de

plus de 600 points de classement. Meil-
leur Suisse: 32. Jurg Herzog, Berne, 6
points; meilleur Romand: 67. Didier Leu-
ba, Neuchâtel , 5,5 points.

Classement des trois autres joueurs ro-
mands engagés: 92. Robert Antonin , Neu-
châtel , 4,5 points; 99. Gilles Terreaux,
Sion, 4; 111. Frédéric Cadeï, Genève (fi-
naliste de la coupe de Suisse 1981) 3; 118
participants,
b) Tournoi international open,

catégorie TP 1
Système suisse, dix rondes, joueurs de

400 à 650 points de classement. Meilleur
Suisse: 5. Fernand Gobet , Romont , 7,5
points.

Classement des autres joueurs ro-
mands : 33. Alex Domont, Courtedoux,
6 points; 46. Alex Randriamiharisoa,
Lausanne, 5,5 (B 56,5); 51. Edy Zahnd ,
Neuchâtel, 5,5 (54) ; 58. Charles-Henri
Amherdt, Sion 5,5 (50,5); 61. Fredy
Gertsch, Les Geneveys, 5,5 (49,5); 75.
Paolo Di Minico, Genève, 5 (51); 78.
Jean-Marc Gilliéron , Lausanne, 5 (49) ;
102. Philippe Berclaz, Bramois, 4,5 (46) ;
108. Roland Randriamiharisoa, Lausan-
ne, 4,5 (43,5); 111. Hugo Kalbermatter,
Tourtemagne, 4,5 (39) ; 129. Egon Horl-
beck , Neuchâtel, 3,5 (45,5); 137. Claude
Scheidegger, Courtepin , 3; 145. Joseph
Bitzi , Neuchâtel, 2,5. 152 participants.

c) Tournoi international open,
catégorie générale

Système suisse, neuf rondes, joueurs
jusqu 'à 450 points de classement. Meil-
leur Suisse : 10. Martin Ballmann , Man-
nedorf , 6,5 points. Classement des Ro-
mands: 27. Paul Spillmann, Sion, 5,5
points (B 44,5); 38. Denis Clavel, Yver-
don , 5,5 (37); 47. Philipp Kalbermatter,
Tourtemagne, 5 (39) ; 48. Rolf Zahner,
Neuchâtel, 5 (38,5); 60. Luciano Lèpre,
Clarens , 4,5 (41), 63. Serge Reichental,
Chavalles, 4,5 (38) ; 89. Charles Lamba-
cha , Lausanne, 3,5 (43) ; 91. Daniel Si-
mon , Fontenais, 3,5 (40,5); 93. Sandor
Farkas, Fribourg, 3,5 (39) ; 98. Charles
Chappuis , Orbe, 3,5 (33,5); 106. Charles
Perret , Lausanne, 3 (38,5); 118. Nicolas
Guigas, Conthey, 2. 126 participants.

d) Tournoi international open'
juniors

Système suisse, sept rondes, Meilleur
Suisse: 3. Michel Hofmann, Bienne, 5,5
points. Les Romands y étaient représen-
tés par les Sierrois Vianin et Robyr qui se
classent respectivement 34. Pascal Viani,
3,5; 65. Nicolas Robyr, 0,5 (n'a pas dis-
puté toutes les parties). 66 participants.

e) Tournoi de la presse
Système suisse, sept rondes, parties de

25 minutes. 1. Heinz Schaufelberger, Zu-
rich, 6,5 points (champion suisse en 1970
et 1971) ; 2. Hans Karl , Kindhausen, 5,5;
3. MI Suzanne Makai , Hongrie, 4,5. Puis :
11. Gérald Grand, Sion, 3 points. 16 par-
ticipants.

Le championnat suisse des différentes
catégories a paru dans les colonnes ordi-
naires.

Partie N° 553
Blancs: Daniel Summermatter
Noirs: Pascal Grand, Sion
Sicilienne
Tournoi international cadets de Bienne,
treizième ronde, le 7 août 1981.
1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. c3 d5 4. exd5 Dxd5
5. d4 Fg4

Un coup de développemnet logique
mais peut-être trop ambitieux. On préfère
souvent jouer... e6 gardant le fou à l'aile
dame.
6. Fe2 e6

L'échange sur d4 accroîtrait les chan-
ces des Blancs, car la dame noire serait
rapidement chassée par 6. ... cxd4 7. cxd4
e6 8. Cc3 et après 8. ... Fb4, 8. ... Da5 ou
encore 8. ... Dd7, les Blancs sont mieux
par exemple 8. ... Dd7 9. 0-0 Cf6 10. Fg5 !
Cd5 11. h3 Fh5 12. Dd2 Marie-Jean, Mon-
te Carlo 1967.
7. 0-0

L'encyclopédie donne comme bonne la
suite 7. h3 Fh5 8. c4 Dd7 9. d5 exd5 10.
cxd5 Fxf3 11. Fxf3 Cd4 12. 0-0 Fe7 13.
Fe3 mais selon Schach Archiv les Noirs
doivent jouer 12. ... Fd6 !
7. ... Cf6 8. h3

Il fallait jouer tout de suite 8. Ca3 Fe7
9. Cb5 Tac8 10. c4 Dd8 11. dxc5 Fxc5 12.
Fe3 ! comme dans lap artie Maric-Nemet
1976 où les Blancs prirent l'avantage.
8. ... Fh5 9. Ff4 Fe7 10. Ca3 0-0 11. Tel
cxd4

Les Noirs, qui ont terminé leur déve-
loppement , ne craignent pas d'ouvrir le
jeu pour créer un pion isolé blanc, pion
qu 'ils vont attaquer immédiatement.
12. cxd4 Tfd8 13. Cb5 ?

Faute qui provoquera un affaiblisse-
ment supplémentaire de la structure des
pions blancs.
13. ... Fxf3 14. gxf3

Forcé, car si 14. Fxf3 Dxb5 avec gain
d'une pièce et si 14. Cc7 Fxe2 15. Cxd5
(15. Txe2 Dxd4 ±) Fxdl 16. Cxe7+ Cxe7
17. Txdl ±.
14. ... Df5 15. Fg3 a6 16. Fd3 Dxh3 17.
Cc7 Tac» 18. Fc4

Les Blancs, battus stratégiquement , po-
sent un piège tactique. Ils menacent en
effet 19. Cxe6 et si 19. ... fxe6 20. Fxe6+
avec gain de la Dh3.
18. ... Txd4 19. Db3 Ca5 20. Dc3 Txc4 21.
Dxa5 Tc5 22. Les Blancs abandonnèrent
car si 23. D joue Th5 24. Fh2 Dxh2+ 25.
Rfl Txc7 et les pertes matérielles blan-
ches sont trop lourdes.

Commentaires Pascal Grand.
G.G.

HPT! OFFRES ET
|iJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous recherchons pour le Valais
central et Bas-Valais plusieurs

monteurs électriciens
et aides électriciens
menuisiers-
charpentiers

Appelez le 027/22 05 96 ou
71 2213

18-7009-11
Pour entrée à convenir
Glno Haïr Shop,
cherche

coiffeuse
parlant ou notions d'allemand.
Place stable.

Tél. 021. 61 22 50
61 22 51 privé

Passage Eurotel, Montreux

Auberge du Tunnel
Martigny-Bourg
cherche

sommelier
ou sommeliere

Se présenter ou téléphoner au
026/2 27 60 de préférence l'après-
midi

36-90653
Urgent
On cherche

cuisinier
du 12 septembre au 4 octobre.

Tél. 026/8 14 66
* 36-400912

Restaurant de la Gare
Fam. Trlbolet-Vulgnler
La Neuveville
(au bord du lac de Bienne)
Tél. 038/51 23 98
Fermé le jeudi.

On cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

apprenti cuisinier
sommelier(ère)

Nous cherchons pour Loèche-les-
Bains

sommeliere ou sommelier
avec connaissances du service en
salle.
Langues français-allemand si pos-
sible.
Entrée à convenir.

S'adresser à fam. R. Roten
Hôtel-restaurant Alpenblick
Tél. 027/61 11 83 - 61 27 76

36-12743

Cherchons pour l'Afrique

chef d'équipe maçon ou
chef de chantier

connaissant bien tous les problè-
mes du bâtiment,
durée 4 à 6 mois.
Départ: immédiat.
Préférence sera donnée à person-
ne ayant de l'expérience de
l'étranger.
Prendre contact dès 20 h.
au 027/22 69 71 36-28140

Entreprise engage

maçons
avec C.F.C.

chauffeur P.L.
(Pas sérieux s'abstenir).

Entreprise Marcel Fournier & Fils
3960 Sierre
Tél. 027/5516 63

36-110599

Restaurant Les Iles
Collombey-le-Grand
cherche

serveuse
(fille de salle).

Tél. 025/71 11 50 143.343.223

Restaurant Le Grenier ,
aux Collons
cherche

jeune fille
pour aider au service.

Tél. 027/81 16 37 36-28199

Nous cherchons pour Sion

dame de nettoyage
à l'heure (de 8 à 11 h. ou à con-
venir).

S'adresser
Meubles Furrer, 1950 Slon
Tél. 027/23 33 93 36-12333

Salon de coiffure à Slon
engage tout de suite

apprentie
coiffeuse dames

Tél. 027/22 40 45 36-28201
Slon - Foyer de l'école profession
nei le
cherche

dame ou jeune fille
comme aide de cuisine et de ser-
vice.
Entrée début septembre.

Tél. 027/22 5614
entre 12 et 14 h. et
18 et 20 h. 36-28200

Jean-Pierre Braune
Architecte ETS/REG
Rue du Rhône 10 à Slon
cherche

secrétaire hilinaue
français-allemand.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Tél. 027/23 31 58 «36-302313

Employé de commerce
vendeur
cherche poste à responsabilités, à plein
temps ou à mi-temps.
Event. poste indépendant.
Faire offre sous chiffre 89-61203 à An-
nonces Suisses SA, place du Midi 27,
1950 Sion

Café-restaurant Helvetia, Sion
cherche

serveuse
Entrée à convenir.
Bon salaire.

Tél. 027/22 15 18 36-28119

un couple
si possible avec certificat de cafe-
tier pour l'occupation d'un poste à
responsabilités.

Ecrire à case postale 60
1890 Saint-Maurice

143.267.086

Café-restaurant Relais Fleuri
Chermignon
cherché

sommeliere
débutante acceptée.

Fam. Hans Gebhard-Mudry
Tél. 027/43 24 41 36-28154

boulanger et
aide de laboratoire

Salaire élevé à personne capable.
Semaine de 5 jours.
Sans permis s'abstenir
Boulangerie-confiserie
Chez Victor, 1083 Mézlères (VD)
Tél. 021 /93 11 39 22-4824C

Balzan-lmmer S.A
Tivoli 60
1007 Lausanne
Cherchons

secrétaire
expérimentée, habituée à travailler
seule et aimant les chiffres.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
à M. Pierre Bazan,
ch. des Planches 38,
1066 Epalinges

22-3391
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*-*¦* ici, au lieu de ces vagues
rU_ ,̂ sur le lac, une annonce £¦ r~

pourrait vendre, par exemple,
S-A-*- vos coupes et mises enjjhs^
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" ySL**

PUBLICITAS

i Nous engageons

magasinier
I Permis de conduire A.
I Travail indépendant et place sta-
I ble.
I Entrée à convenir.

I Faire offre avec bref curriculum vi-
| tae sous chiffre P 36-901333 à Pu-
I blicitas, 1951 Sion

Je cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

pâtissiers
Congé le dimanche.

S'adresser à:
Boulangerie-pâtisserie
L. Bitz, Sierre
Tél. 027/5511 83 36-728

•Hôtel de l'hospice du Grand-Saint-
Bernard, cherche

2 vendeuses
pour bazar (1 mois).
Entrée tout de suite.

Tél. 026/4 91 53 36-28212

Carrosserie Balet & Boulnoix,
Sion
engage

apprenti peintre
en voitures

Tél. 027/23 1912
•36-302317

Urgent
On cherche

serveuse
Nourrie, logée, bons gains.
Congé 2 jours par semaine.

Bar Caméo, 1880 Bex
Tél. 025/63 23 57 *143.010.204

On cherche %Dame •gentille !
launo garderait enfant a
}5"e àSion :Tél. 027/22 71 13 S
pour la garde d'un t»IM»lll
enfant de 5 ans.
Nourrie, logée. Gentille Jeune fille
Place à l'année. valaisanne est de-

mandée comme
Tél. 026/5 33 593 2̂6184 fille
Engageons .à I année £|| pair
Chauffeur à Munich, pour s'oc-

cuper du ménage.
avec permis de car
évententuellement Renseignements:
à temps partiel. Tél. 027/5811 80

"36-302268
Carron & Fils 
transports, _ 

cherche1926 Fully un cnercne
Tél. 026/5 32 65 £?"lS.°"5 44 69 et environs

•36-302307

Hôtel de la Gare, Chauffeur
cherche pour tout de de CamlOII
suite ou à convenir

cuisinier Téi. 027/38 25 45
congé lé dimanche et
le lundi matin. «36-302295

Tél. 026/6 28 78 ĵL*...
36-1314 Cherchons

Centre du Valais un bon
je cherche garçon de
bonne restaurant
coiffeuse un apprenti
dames <*e »a"*
pour le mois d'octo- Fermeture dimanche
hre soir et lundi.

Entrée Immédiate.
Faire offre sous * • . ¦• _ „
chiffre P 36-302309 Auberge du Golf
à Publicitas, AiglE»
1951 Sion Tél. 025/2610 59
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Franc français
Suite de la première page

obéissant à des pesanteurs
lourdes incompatibles le plus
souvent avec l'incantation des
programmes électoraux? La
dévaluation apparaît elle-
même comme une technique
dépassée avec le flottement gé-
néralisé des devises occiden-
tales par rapport au dollar. Il
ne s'agit plus, comme au beau
temps des accords de Bretton
Woods, de notifier une nouvel-
le parité au Fonds monétaire
international. Il s'agit plus sim-
plement, pour les monnaies du
système européen, de modifier
leurs taux-pivots et une telle
opération devrait, dans les cir-
constances actuelles, concer-
ner plusieurs devises faibles -
franc français, franc belge,
lire, couronne danoise, livre ir-
landaise - par rapport au DM

L'actualité de Top fier
N'est-on pas en train de

redécouvrir notre Rodolphe
Tôpffer ? Les sociologues de
la bande dessinée - qui
s 'impose maintenant jusque
dans le film télévisé - sont
tenus de remonter à la sour-
ce: les fameux albums qui,
avant d'enchanter notre en-
fance, ont ravi Goethe,
Maistre et Renan. Et les
jeunes gens d'aujourd'hui
qui, fuyant le trafic moto-
risé, partent sac au dos
dans la nature, n'ont pas de
meilleur modèle que l'au-
teur des Voyages en zig-
zag, et des Nouveaux voya-
ges que publie opportuné-
ment cet été, en feuilleton,
le Journal de Genève-Ga-
zette de Lausanne. On trou-
ve même dans l'album inti-
tulé Monsieur Crépin une
satire des inventeurs de
nouvelles méthodes d'en-
seignement qui est d'une
brûlante actualité... Il a
paru il y a quelque 150 ans.
Le flair anticipateur est
souvent une des marques
du génie.

Notre ex-confrère de La
Suisse Max-Marc Thomas,
lui, comble une lacune en
consacrant un opuscule 1 à
un aspect méconnu de son
concitoyen genevois,: le
Tôpffer pol itique. Conci-
toyen ? Hé oui: petit fils
d'Allemand, et Vaudois p ar
un quart d'ascendance, il
fu t  Genevois dans l'âme, et
c'est une brillante illustra-

Du Palais f édéral au cirque
Les conseillers fédéraux Kurt Furgler, président de la Confédération, et Pierre Aubert ainsi que l'an-
cien conseiller Rudolf Gnaegi se sont octroyé quelques heures d'agréable détente mercredi soir en
assistant à Beme à la «première 1981 » du cirque national, le Knie. Les voici entourés par quelques
artistes de la revue 1981. A gauche, Rolf Knie junior.

et au florin. Le Gouvernement
de Bonn est-il acquis à une tel-
le opération? Il ne peut qu'en
souhaiter le report dès lors
qu'elle pénaliserait l'économie
allemande qui semble avoir
dépassé le creux de la réces-
sion pour profiter de la sur-
évaluation du dollar. La solu-
tion pourrait être aussi d'élar-
gir les marges de fluctuation
du FF par rapport au DM, qui
passeraient, comme pour la
lire de 2,25 % à 6 %. Mais dans
ce cas, le Système monétaire
européen (SME) n'aurait plus
grande efficacité comme ins-
trument de parités fixes et
donc de stabilité monétaire
pour les transactions commer-
ciales à l'intérieur du Marché
commun.

Finalement, le vrai débat
n'est ni celui du principe d'un
réaménagement des parités de

tion du pouvoir assimila-
teur qu 'avait à l'époque la
cité de Calvin.

A la différence de cer-
tains biographes, M.-M.
Thomas distingue nette-
ment Tôpffer de Rousseau:
«Jean-Jacques promène une
vieillarde et rance adoles-
cence dans les jardi ns de la
littérature - et Tôpffer n'a
de trêve qu 'il ne soit par-
venu à l'exact, au précis, au
vivant et au vrai: cela vaut
chez lui pour l'artiste com-
me pour l'écrivain ou le
philosophe. Jean-Jacques
fuit ses humeurs, ses om-
bres et ses rancœurs, pros-
crit de ville en ville - et
Tôpffer sacrifie son repos,
son talent, ses aises et sa
réussite sur l'autel genevois
pour le préserver des mias-
mes et des poi sons dont
Rousseau s'est fait le phi-
losophe.»

Et voici la Genève de
1840 qui «tient en germe
toute la passion, tout le
drame qui déchirent aujour-
d'hui encore l'Europe. La
démocratie nouvelle y af-
fronte la tradition, le goût
de l'utopie, le souci du
réel.» Par civisme, Tôpffer
se lance dans la bagarre. «Il
n'aime point les sots égoïs-
tes qui pleurent un bon
vieux temps pour les privi-
lèges qu 'ils en attendent
(...), mais il aime parto ut le
vrai, le beau et le durable.»

dévaluation ajournée?
certaines devises européennes,
dont le franc français, à l'inté-
rieur du SME, qui est acquis,
ni celui de ses modalités de ca-
lendrier, car il devrait inter-
venir dès l'annonce d'une re-
lative stabilisation du dollar.
Le vrai problème est celui des
tendances à moyen terme de
l'économie française qui com-
mandent la valeur du franc.

Trois facteurs apparaissent
à cet égard préoccupants. Il y
d'abord l'état d'esprit de la
nouvelle majorité et son aller-
gie aux disciplines de l'éco-
nomie ouverte. François Mit-
terrand, semble-t-il, vit une
sorte de psychodrame histori-
que: la France de ce nouveau
septennat connaîtrait une
deuxième révolution de 1789,
dans la paix civile, celle-là...

Pour Louis Mermaz, prési-
dent de l'Assemblée nationale.

Il pressent que le règne des
idéologues «marquera la
ruine des meilleures et plus
nécessaires traditions, et le
lent glissement vers la fail-
lite du monde chrétien et du
respect humain».

Au début de 1842, il lan-
ce avec A. de la Rive et
Cherbuliez le Courrier de
Genève, lui donne le meil-
leur de ses forces et de son
temps. L'assemblée consti-
tuante élue cette année-là
reflète la victoire des con-
servateurs, lesquels s'em-
presseront de ménager leurs
adversaires. La situation se
dégrade rapidement et, plu-
tôt que d'entrer dans l'op-
position, le Courrier cesse
de paraître. Tôpffer se retire
dans sa vie priv ée, usé et
malade. Il achève pourtant
en 1844 (deux ans avant sa
mort), /Histoire d'Albert,
album pétillant d'esprit où
l'on voit cet adhérent de la
Charbonnerie maçonne et
mazziniste, portant la barbe
à collier de «Jeune-Euro-
pe», s 'évertuer à semer le
désordre et la révolution.
Paresseux et pr ogressiste, il
est «la préfigur ation bouf-
fonne de nos révolutionnai-
res moscovites et agités -
mais moins bouffons -
d'aujourd'hui.

C. Bodinier

'Tôpffer «Blanc» de Ge-
nève, Ed. des Cahiers de la
République.

le prédécesseur qu'il admire le
plus, c'est Gambetta, homme
politique français mort il y a
un siècle... On mesure ici une
certaine forme d'archaïsme in-
tellectuel de la nouvelle élite
politique française dont les
schémas remontent à l'avant-
guerre, période d'économie
fermée, et les références au dé-
but de la Hle République.

La deuxième observation,
aussi inquiétante, c'est le col-
bertisme latent du gouverne-
ment Mauroy. L'Assemblée
nationale abordera, le 8 sep-
tembre prochain, le problème
des nationalisations et tout
donne à penser que le débat
sera conduit en termes stric-
tement idéologiques et que le
champ d'application des natio-
nalisations sera le plus large.
Dans l'immédiat, cette volonté
d'interventionnisme se traduit
par le projet d'office des vins,
investi d'un monopole d'achat
des vins étrangers en France.
La France cessera-t-eUe
d'acheter des vins italiens?
Voilà qui ouvrirait la voie à un
nouveau protectionnisme au
sein du Marché commun et le
Gouvernement italien ne s'y
est pas trompé qui vient de sai-
sir la commission de Bruxelles
de la décision française de blo-
quer les importations de vins
italiens.

Enfin, dernière tendance

Nous avons la profonde douleur d'annoncer aux parents, amis et
connaissances, qu'il a été la volonté de Notre Seigneur de rappe-
ler à Lui

La f amiile de

Monsieur
Roland PITTET

très touchée par toutes les
marques de sympathie reçues
lors du décès de leur cher Ro-
land , remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, par leurs
envois de fleurs, condoléances
et dons pour des messes.

Un merci tout particulier :

- au curé d'Ependes ;
- aux délégations des socié-

tés;
- au chœur mixte d'Ependes ;
- à la classe 1946 de Bover-

nier.

La messe de trentième aura
lieu le samedi 22 août 1981, à
20 heures, en l'église d'Epen-
des.

Madame
Léonie RIBORDY

née JORDAN

décédée le 13 août 1981 dans sa 82' année, munie des sacrements
de l'Eglise.

Nous perdons en elle notre chère et dévouée maman, grand-ma-
man et arrière-grand-maman.

Ida GAY-FRARET-RIBORDY, à Vernayaz, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Sembrancher;

Lucette et Gratien TERRETTAZ-RIBORDY , leurs enfants et pe-
tite-fille, à Vollèges et Sembrancher;

Simone ROSSIER-RIBORDY, ses enfants et petit-fils, à Sem-
brancher ;

Marie JORDAN , ses enfants et petits-enfants, à Dorénaz et Mon-
they.

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise de Sembrancher
le dimanche 16 août 1981, à 16 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 14 août, de 19 à
20 heures.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

préoccupante, les arbitrages
rendus au sien du gouverne-
ment Mauroy, dans le domaine
économique, l'ont toujours été
à rencontre de Jacques Delors,
réputé modéré. Ce sont les na-
tionalisations qui ont toutes
chances d'être rampantes;
c'est le déficit budgétaire pour
1982; ce sera, enfin, la parité
du franc par rapport au DM,
assimilée à un fétéchisme d'un
autre âge.

On mesure mieux les ris-
ques à venir pour l'économie
française si le cap des deux
millions de chômeurs est at-
teint à la fin de l'année, com-
me tout le laisse prévoir. Le re-
fus de conduire une politique
d'austérité, condition d'une re-
lative stabilité du franc, entraî-
nera inéluctablement un repli
de l'économie française dont
les premiers signes apparais-
sent dans le secteur agricole et,
à un niveau plus élevé, dans
les premières réflexions pré-
sidant à l'élaboration du nou-
veau plan pour 1982-1983.

C'est le prix à payer de «la
guerre au chômage» même si
elle est inefficace; c'est aussi
le prix à payer pour conserver
les quatre ministres commu-
nistes jusqu'en 1983. C'est en-
fin et surtout le prix à payer en
termes de réduction du niveau
de vie des Français.

J F .

t
EN SOUVENIR

du petit

'¦:3R$Ï# '' - - - .. ::.:;:WS£

Lucien LATHION
1980 - 1981

Voilà déjà une année que tu
nous as quittés.
Ton passage sur terre a été
bref , mais tu nous laisses un
sourire et un souvenir que ja-
mais nous n'oublierons.

EN SOUVENIR DE

Madame
Alphonsine GILLIOZ

1971 - 1981

Que passe et avance qui veut
Moi je reste sans inquiétude
Là, où la Providence me met
En laissant le chemin libre
pour les autres.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la cathédrale de
Sion le lundi 17 août 1981, à
18 h. 10.

Tes enfants
et petits-enfants.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Hermann

PERRUCHOUD

15 août 1980
15 août 1981

Une année déjà que tu nous as
quittés, mais ton doux souve-
nir demeure toujours présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Julie

CHARVOZ-RODUIT

1971 - août - 1981

Dix ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle
d'Ovronnaz, le dimanche
16 août à 9 h. 45.



La fanfare La Persévérance de Leytron
a le regret de faire part du décès de

Madame
Claire CRETTENAND

épouse d'Edouard , musicien d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel

de l'Entrepôt régional Coop à Châteauneuf
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Edouard

CRETTENAND
belle-mère d'Albert, leur collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Amis,
Vous nous avez entourés, réconfortés de votre présence par vos
messages, vos prières, vos fleurs, vos dons ; nous vous remercions
très chaleureusement de nous avoir aidés à traverser notre
épreuve.

Merci à vous nos proches ;
au corps enseignant ;
à la direction des écoles ;
au corps de sapeurs-pompiers de Martigny;
aux instructeurs sapeurs-pompiers ;
à l'AMES.

R. D. et C. CHEDEL

Très touchée par les innom- La section
brables témoignages de sym- des vétérans du FC Chippis
pathie et d'affection reçus , . , c . . , ,,
lors de son grand deuil, la fa- a> regret de faire part du de
mille de ces de

Mo^o«_ Q MadameMadame . nrTCPI
Ida DONNET- Anna RUSSI
DESCARTES mère d'André, ancien prési-

dent,
remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée dans sa dou- p0Ur les obsèques, prière deloureuse épreuve soit par leur consulter l'avis de la famille,
présence, leurs dons, messages
de condoléances, envois de ¦§¦___¦___________________ ¦_¦______ ¦
fleurs et de couronnes. 4-

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon- Le personnel
naissance. de l'entreprise

Paul Thomas
Un merci particulier : £ Leytron
- aux curés Othon Mabillard a.le reëret de faire Part du dé"

et Isaac Dayer; ces de
- au docteur Mayer pour son Madamedévouement ; _ ,
- au bâtiment Ciba-Geigy Claire
- Z ' familles Michel Ra- CRETTENAND

boud, Louis Bérod et An- belle-mère de leur cher patron,
dree Bérod ;

- aux filleuls, neveux, frères, Pour les obsèques, prière desœurs, beaux-frères, belles- consulter l'avis de la famille,
sœurs ;

- aux amis et connaissances. ^¦BM_-________________ HB__
I^^_H

Choëx , août 1981

La Société
de développement

d'Ovronnaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Edouard

CRETTENAND
belle-mère de M. Paul Tho
mas, membre de son comité.„ 

^  ̂
_ _, ,¦ - aux amis du quartier

-_^CZ .1 H Pour les obsèques , prière de
P|\f I M consulter l'avis de la famille. Sierre, août 1981.

Monsieur et Madme Raphy VUILLOUD-DEVANTHEY , leurs
enfants et petits-enfants, à Choëx ;

Monsieur Philippe VUILLOUD et son fils, à Choëx ;
Monsieur et Madame Adrien VUILLOUD-BERRA, leurs en-

fants et petits-enfants, à Monthey ;
Madame Olga BERRA-GRICHTING, ses enfants et petits-en-

fants, à Choëx ;
La famille de feu Emile UDRIOT;
La famille de feu Maurice MARTI ;
La famille de feu Jules DONNET;
La famille de feu Charles MORAND ;
La famille de feu Henri CONTAT;
Madame Christiane LIGGENSTORFER , à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Esther VUILLOUD

née FAVRE

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, tante, marraine et cousine, décédée le 13 août 1981,
dans sa 88° année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey le lundi 17 août 1981, à 10 h. 30.

La défunte repose en la chapelle du Pont où la famille sera pré-
sente samedi 15 août de 19 à 20 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale de Chippis
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Anna RUSSI

mère de M. André Russi, ancien conseiller communal et actuel
secrétaire de la commission scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame veuve

Marie ROUX-MULLER

La famille de

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons,
messages de condoléances, envois de fleurs et de couronnes.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial :

- aux docteurs, aux sœurs et au personnel de l'hôpital de
Gravelone ;

- au révérend curé de la paroisse ;
- à l'administration communale de Grimisuat ;
- au parti radical de Grimisuat-Champlan ;
- à la fanfare municipale ;
- à la maison Richard Bonvin, vins, à Sierre.

Champlan, août 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Emile

CHRISTENER
WALKER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons, leurs envois de couronnes et fleurs, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier;
- au pasteur de Haller ;
- aux médecins et au personnel de la clinique Sainte-Claire ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion ;
- aux amis du service d'entretien des pressess, ainsi qu'à ceux de

l'atelier mécanique WPW ;
- au personnel de l'atelier des ponts roulants ;
- au syndicat FTMH ;

t
Monsieur Ferdinand RUSSI, à Sierre ;
Madame Thérèse RUSSI-MONNEY et ses enfants, à Port ;
Monsieur et Madame Marc RUSSI et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Mademoiselle Joséphine RUSSI, à Chippis ;
Monsieur et Madame Pierre RUSSI, à Mission ;
Monsieur et Madame Théo GURTNER-RUSSI et leurs enfants,

à Beatenberg ;
Monsieur et Madame André RUSSI, à Chippis ;
Monsieur Théodule WECKER et ses enfants, à Loèche ;
Madame Sélina TSCHOPP-WECKER , à Loèche ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies RUSSI, PRAZ,
WECKER , BRUNNER , ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Anna RUSSI-WECKER
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 13 août 1981, à l'âge de 85 ans, après une
longue maladie courageusement supportée et munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chippis, le
17 août 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de Sierre où elle sera
ensevelie.

La famille sera présente de 17 à 19 heures dimanche 16 août.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Sierre.

Domicile de la famille : Joséphine Russi, Vergers 14, Chippis.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église de Chippis à 10 h. 20.

Les honneurs se rendront à l'intérieur de l'église.

L'inhumation suivra au cimetière de Sierre.

A la place de fleurs et couronnes, veuillez penser à la maison de
retraite d'Unterems.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Madame
Marie VERGÈRES

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos envois de
fleurs et vos dons de messe.

Un merci spécial :

- à M. Clerc, directeur du home Christ-Roi, à Lens, et à son per-
sonnel ;

- à la police cantonale ;
- à la colonne de secours de Lens.

Martigny-Chamoson, août 1981.

t
Touchée par les témoignages de sympathie qui lui sont parvenus
à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Henri SAILLEN

exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, par leurs pensées, leur présence aux obsèques, leurs messa-
ges de condoléances, leurs dons de messes, de fleurs et de cou-
ronnes.

Août, 1981.

Très touchée par les marques d'amitié et de sympathie reçues
lors du décès de

Madame
Albertine

ZERMATTEN
sa famille vous remercie de la part que vous avez prise à sa dou-
loureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes,
vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et de
fleurs.

Elle vous prie de recevoir l'expression de sa profonde et vive re-
connaissance.

Nax, août 1981.
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CHUTE MORTELLE
de 800 mètres au Cervin
ZERMATT (ATS). - Hier,
un alpiniste dont on ignore
encore l'identité, a dévissé
alors qu'il effectuait l'as-
cension du Cervin. Cet in-
connu a fait une chute de
800 mètres dans la face est
et fut tué sur le coup. Des
témoins ont assisté à la
chute et ont alerté immé-
diatement l'équipe de sau-
vetage d'Air-Zermatt. En
raison du danger que pré-

A LA RECHERCHE D'UNE TOURISTE HOLLANDAISE

Graves inquiétudes
GRACHEN. - Une trentai-
ne de sauveteurs, de jeunes
volontaires en vacances
dans la région pour la plu-
part, ont participé aux re-
cherches entreprises pour
tenter de retrouver une tou-
riste hollandaise portée dis-
parue dans la montagne de-
puis une semaine. La dis-
parue est Mme Philipina
Kegel, 54 ans, greffier de
tribunal dans sa ville de
Arnhem, en Hollande. Mme
Kegel a quitté son hôtel à

En souvenir de M. Joseph Praplan
Le décès de Joseph Praplan , à

l'âge de 70 ans, a jeté dans l'afflic-
tion sa chère famille et ses nom-
breux amis.

Originaire d'Icogne , il vint s'éta-
blir à Flanthey après des études
qu'il conduisit brillamment jus-
qu 'au degré universitaire . Pour des
raisons de force majeure , il dut les
interrompre pour opérer ensuite

Collombey
Une motocycliste
grièvement
blessée
COLLOMBEY (cg). - Il
était minuit et cinq minu-
tes, lorsqu'un grave acci-
dent de la circulation s'est
produit au carrefour de
Collombey-Saint-Triphon-
Muraz, où une jeune mo-
tocycliste valaisanne a été
grièvement blessée.

Une voiture immatriculée
dans le canton de Vaud
avec plaques minéralogi-
ques 19090, pilotée par
M. Maurice Clavel, domici-
lié à Aigle, est entrée en
collision avec une motocy-
clette portant plaques VS
7629. Cette dernière était
conduite par une jeune
femme dont nous ne con-
naissons pas encore l'iden-
tité. La motocycliste, ve-
nant de Monthey et se di-
rigeant sur Muraz, a heurté
l'avant droit de la voiture
qui venait d'Aigle. Elle se
dirigeait sur Monthey. Sous
l'effet du choc, la jeune
femme a été catapultée à
une douzaine de mètres en
bordure de la chaussée.

Immédiatement secou-
rue, la motocycliste a été
hospitalisée avec plusieurs
fractures ouvertes aux deux
jambes.

Vercorin a perdu «Madame Isa»
VERCORIN-GENÈVE (am). -
Lundi dernier s'éteignait , à l'âge
de 95 ans , Mme Isabelle Lagrange,
fort connue dans la station de Ver-
corin, de même qu 'à Genève, où
elle résidait une partie de l'année.

Mme Lagrange , née Balet , était
originaire de Grimisuat et ne s'en
cachait guère , bien au contraire .
Très fière de son origine , cette
dame au cœur débordant , s'était
attachée , depuis son enfance, lors-
que le bétail était conduit dans les
alpages de Grimisuat près de Ver-
corin , à cette station pour laquelle
elle voua une fidélité indestructi-
ble.

En 1938, elle y construisit son
chalet qu 'elle baptisa «Isabelle» .
Depuis , tous les ans, elle quittait
Genève et s'installait sur les hau-
teurs , de mai à octobre .

sente le Cervin à l'endroit
précisément où la chute
s'est produite, les sauve-
teurs ont dû remettre à plus
tard l'opération nécessaire
pour ramener la dépouille à
la morgue de la station.
Hier soir, les conditions at-
mosphériques n'avaient
toujours pas permis de me-
ner à bien ce transport aé-
rien.

Grachen, vendredi passé
déjà pour effectuer une
course en solitaire dans la
région de l'Hannigalp. Elle
n'est plus revenue. On pen-
se qu'elle s'est égarée dans
la montagne ou qu'elle a
fait une chute dans un pré-
cipice. Non seulement une
trentaine de volontaires ont
participé aux recherches,
mais également des guides
de la région et des pilotes
de Zermatt. Tout a été vain
pour l'instant.

une reconversion dans l'agricultu-
re, plus précisément dans la viti-
culture.

Son effacement et sa modestie
l'empêchaient de se porter aux
avant-postes de l'action ou d'oc-
cuper une tribune où il aurait pu
exercer une influence certaine.
Quelles qu 'auraient pu être, par
ailleurs, cette action ou cette in-
fluence , nous pensons que la voie
choisie correspondait au mieux à
sa nature profonde et permettait la
réalisation de ses aspirations les
plus secrètes.

De nature plutôt réservée, Jo-
seph Praplan eut un rayonnement
extrêmement large, ce qui ne man-
quait pas de surprendre à première
vue. Ceci pourrait , en effet , paraî-
tre contradictoire à qui n 'aurait
pas eu le privilège de l'approcher.

Au premier contact , ce qui frap-
pait c'était le caractère secret de
l'homme, une certaine pudeur à
dévoiler ses sentiments , une gran-
de délicatesse alliée à une pruden-
ce instinctive et , on l'a déjà laissé
entendre , le souci de ne pas se por-
ter à l'avant-scène. Mais , la pre-
mière barrière franchie, la discus-
sion prenait avec lui un tour pas-
sionnant qui laissait entrevoir ,
comme en filigrane , les manifes-
tations de sa très vaste culture. Il
détestait , bien sûr, au plus haut
point en faire étalage, mais au ha-
sard des sujets de conversation , il
s'abandonnait parfois , livrant à ses
amis sa finesse de sentiment , la ri-
gueur de son sens critique et les di-

Terriblement hospitalière , elle
offrait à ses nombreux visiteurs un
accueil des plus chaleureux. Cha-
que année , les autorités commu-
nales, à l'occasion des festivités du
ler Août , trouvaient également re-
fuge sur son balcon et le chalet ré-
sonnait sous les accents patrioti-
ques. I

A Genève, où son fils Victor a
élu domicile , elle ne manquait au-
cune occasion de représenter le
Valais en costume de Grimisuat.
Faisant partie d'une multitude de
sociétés valaisannes de Genève,
elle se dépensa sans cesse pour
mettre son canton en valeur.

A ses moments perdus, elle tri-
cotait des bandes de coton, qu 'elle
faisait ensuite parvenir aux lé-
preux en Afrique. Toujours prête à
satisfaire son prochain , elle savait ,

SION. - Sous le titre La santé
publique en chiffres , l'Office
de statistique du canton du
Valais a rendu public hier un
dossier de 55 pages donnant
un aperçu général sur l'infra-
structure hospitalière et mé-
dico-sociale. Tout y est réper-
torié : les établissements hos-
pitaliers, le nombre de mala-
des soignés, le nombre de per-
sonnes occupées dans les hô-
pitaux et cliniques, dans les
centres médico-sociaux, les ai-
des financières apportées par
l'Etat, le nombre de médecins,
de dentistes, de vétérinaires,
de pharmaciens, leur propor-
tion par rapport à la popula-
tion, le nombre des assurés,
etc. En bref , il s'agit d'un con-
densé chiffré très complet sur
la situation hospitalière dans le
canton, de 1975 à 1980.

L'introduction de l'ouvrage
définit le but de la présente
publication : «L'amélioration
rapide des conditions de vie
que nous avons connues ces
dernières décennies a entraîné
un processus de généralisation
et d'amplification des «besoins
de santé » . Les exigences ont
crû et croissent plus rapide-
ment que les possibilités de les
satisfaire. Leur satisfaction est
très étroitement liée au mode

vers aspects de sa très belle intel-
ligence.

Qu'on ne s'y méprenne pas ce-
pendant: cet homme d'ordinaire si
discret , était capable de s'enflam-
mer dès que la justice et le droit lui
paraissaient subir quelques entor-
ses.

En dehors de la sollicitude qu 'il
prodiguait avec tendresse à sa chè-
re famille , il prenait le temps de
cultiver l'amitié. Tout réservé qu 'il
fut , il savait à l'occasion se déten-
dre et les moments passés en com-
pagnie d'amis communs resteront
marqués de mots d'esprit et d'his-
toires drôles en patois. Par ce
biais , il aimait faire revivre le pas-
sé, dont il avait le plus grand res-
pect , nous apportant le témoigna-
ge «d'anciens » qu 'il fréquentait
volontiers. Son esprit sérieux et
cultivé y trouvait son compte et ses
amis assemblés à l'apéro domini-
cal en étaient les bénéficiaires
amusés. Il pratiquait un humour
très particulier et inimitable, tout
en finesse, et lorsque l'hilarité se
faisait trop bruyante à son gré, on
le trouvait gêné de l'avoir provo-
quée et ... prêt à prendre la porte.

Sa fidélité en amitié était pro-
verbiale. Ses proches et ses amis
qui le voyaient vivre savaient que
rien ne l'arrêtait dans sa détermi-
nation de quitter sa famille pour
quelques jours , de prendre le train ,
comme il disait , pour rendre visite
à quelques amis de toujours . Telle
était la qualité de son amitié.

Le monde vigneron , dont il ne
s'est jamais désolidarisé lui ren-
dait , par la voie d'attitudes et de
regards complices, l'hommage
simple et affectueux de ceux qui
partagent les mêmes joies et les
mêmes soucis.

C'est que Joseph Praplan réali-
sait une synthèse admirable entre
la culture de l'esprit et la vraie cul-
ture paysanne , une manière d'hu-
manisme paysan.

En exprimant aux siens dans le
deuil notre profonde sympathie ,
nous aimerions partager leur peine
dans le souvenir d'une amitié sans
faille et dans la perspective de l'es-
pérance chrétienne.

JA

avec son humour inépuisable , ren-
dre le souri re aux plus tristes. Elle
raffolait des combats de reines et
savait manifester sa joie lorsque
Grimisuat remportait un titre.

Cette vivacité , elle la conserva
jusqu 'au bout , dispensant alentour
son énergie tant appréciée.

Les volets du «chalet Isabelle»
ne s'ouvriront plus désormais sur
le sourire si chaud et accueillant
de «Madame Isa» , comme se plai-
saient à l'appeler les personnes qui
l'ont côtoyée.

Et avec ce départ , la station de
Vercorin perd une de ses person-
nalités les plus marquantes.

A sa famille , à ses proches, le
Nouvelliste adresse ses condoléan-
ces émues et les assure de sa com-
passion.

de vie, à l'organisation politi-
que et au contexte sociologi-
que et culturel de notre socié-
té. Dès lors, la nécessité d'une
planification hospitalière et
médico-sociale, définissant les
lignes directrices pour garantir
les meilleurs services de santé
possibles à tous les Valaisans,
tout en tenant compte des dis-
ponibilités économiques et fi-
nancières du canton , s'est avé-
rée indispensable. (Réd. -
Nous connaissons les heurs et
malheurs de la mise sur pied
de cette planification de 1965 à
1975...) Il était clairement ex-
plicité que cette planification
ne représentait pas des direc-
tives à caractère impératif
mais qu 'elle déterminait des
objectifs à atteindre en propo-
sant certaines solutions. Ce do-
cument fut mis à jour en 1975.

Le domaine de la santé pu-
blique évoluant toujours plus

CONTHEY: incroyable mais vrai
M. Léo Dayen, représentant, domicilié à Conthey, a convoqué ce soit. Au besoin, je suis disposé à

la presse hier, afin d'exposer un litige l'opposant à Me André f aire le nécessaire afin d'en établir
Valentini, président de Conthey. 'auteur- »

De l'histoire ancienne?
Il y a une quinzaine d'années,

Me André Valentini se fit acqué-
reur de plusieurs parcelles de ter-
rain, afin d'y construire sa villa,
omettant néanmoins d'acheter
l'une d'entre elles, située pourtant
à l'intérieur des limites de sa pro-
priété. Comment a-t-il été possible
à l'époque d'obtenir une autorisa-
tion de construire dans de telles
conditions, telle est la question
que l'on se pose. Il faut préciser
que le propriétaire originel de la
parcelle mise en cause n'avait pas
revendiqué sa part, résidant hors
du canton. On sait que toute per-
sonne qui a joui PAISIBLEMENT
d'un terrain pendant 30 ans en
devient propriétaire.

Où en est-on
aujourd nui?

S'étant aperçu de l'anomalie, le
teneur de cadastre a maintes fois
sollicité le président, lui deman-
dant d'acheter la parcelle litigieuse
pour être en règle. Me Valentini
s'est «cantonné dans un silence
parfait » .

Mis au courant de la situation,
M. Dayen a aussitôt décidé d'ac-

Le bois de fente
La «colo » s'était dispersée dans

cette espèce de maquis, pour 'la
cueillette des framboises. Moni-
teurs et enfants portaient à leur
ceinture un petit seau d'alumi-
nium ; quand il serait plein, il fau-
drait aller le vider dans une grande
«boille » qui attendait au pied d'un
arbre , l'un des rares sujets qui
avaient résisté à l'ouragan. Ce qui
était forêt était devenu , après cinq
ans, un champ de framboisiers
sauvages; ces petits fruits sem-
blent puiser leur saveur au milieu
de tels abattis. Une fois les billes
«châblées» jusqu 'à port de ca-
mion , les épilobes et les framboi-
siers s'étaient emparés de ce
champ de bataille entre les bran-
ches en train de pourrir.

Marc-André , le petit gars délurré
de la bande, descendit vider son
petit seau dans la « boille » . Mais il
avait averti: «J 'vas vers le mon-
sieur qu 'on a vu en montant; j 'ai
quelque chose à lui demander. » Et
il suivit en gambadant la rigole,
marquée dans l'humus, par où
avaient sans doute dévalé les bil-

Les titis du genre de Marc-An-
dré sont habités par une curiosité
minutieuse. Elle est commandée
par des instincts naturels fort sim-
ples: les choses et les gens forment
ensemble, une propriété collective
ouverte, à laquelle chacun a libre-
ment accès. Cet homme assis sur
une sorte de chevalet de bois, te-
nant de la main droite un maillet
de bois fait d'un nœud au départ
d'une branche , tenant de la main
gauche un tranchoir à manche
perpendiculaire , ce tas de grosses
bûches autour de lui , cette murail-
le de rouleaux débités dans une
grosse bille , ces autres rouleaux
empilés devant le chalet où des
planchettes étaient tenues ensem-
ble par un gros fil de fer , tout cela
méritait une enquête.

Les mains dans les poches de
ses petites culottes courtes, Marc-
André posa ses questions :

rapidement, nous avons donc
jugé utile de faire le point de la
sitation actuelle et d'en publier
les principales données en no-
tre possession (1975- 1980).
Tel est le but de la présente
publication. »

Quelques chiffres
Les établissements hospita-

liers valaisans se trouvent à
Sion, Martigny, Brigue, Sierre,
Monthey, Saint-Maurice, Loè-
che-les-Bains, Montana et Viè-
ge. Le rapport nous apprend le
taux d'occupation des divers
établissements, le taux de mor-
talité également, le nombre de
lits disponibles et la provenan-
ce des malades qu'on soigne
dans les divers établissements.
On apprend ainsi par exemple
qu'actuellement 2110 person-
nes sont occupées dans les hô-
pitaux et cliniques du Valais,

quérir le terrain en question. Lais-
sons-le s'exprimer à ce sujet.

«Je suis actuellement coproprié-
taire de la parcelle AT0 4590, acte
fait et passé à Sion le 16 mars
1981. Selon indication sur fiche de
reconnaissance de l'extrait de ca-
dastre, cette parcelle est comprise
dans le N ° MC 4590, propriété
d'André Valentini. Je suis donc co-
propriétaire de la surface sur la-
quelle a été construite la villa du
président. J 'ai revendiqué le fond
auprès de la commission des men-
surations. Je serai prochainement
convoqué afin qu 'on m'attribue ce
fond. »

M. Dayen précise encore: «Je
n 'ai pas l'intention d 'introduire
une action civile de cette affaire ,
mais je prie toutes les personnes
qui en auront connaissance de
prendre note que si mon fond ne
m'est pas restitué avant le 31 dé-
cembre 1981, je prendrai les dis-
positions qui s 'imposent. »

M. Dayen ajoute encore : «Selon
une indication que j' ai obtenue du
teneur de cadastre, M. Lucien Pa-
pilloud, une correction manuscrite
aurait été apportée dans les livres,
ainsi que des mutations. Il ne
m'appartient pas d'accuser qui que

- Tu fais quoi, Monsieur?
- Des tavillons !
- C'est quoi, des tavillons?
- Des planchettes , comme tu

vois, pour couvrir les toits !
- Comme avec des tuiles ?
- Un peu autrement!... mais la

pluie ne passe pas!...
L'homme se remit à l'ouvrage. Il

tenait son outil par le manche , po-
sait le tranchant en travers des an-
nées du bois et, d'un coup sec,
l'enfonçait de deux ou trois centi-
mètres avec son maillet. Puis, d'un
mouvement du poignet, il décollait
une planchette , puis une autre jus-
qu 'à la fin de la bûche. Puis il re-
constituait cette bûche telle quelle
en mettant ensemble, dans un
grand anneau de fil de fer , les ta-
villons qu'il venait de fabriquer.

Marc-André se tenait immobile
devant ce petit chantier d'artisan
et regardait sans broncher les cra-
chats bruns expédiés tout près de
ses pieds par une bouche habile et
précise depuis de longues années.
Il observait pourtant que ces pro-
jectiles de salive se succédaient
avec une plus grande fréquence
lorsque l'homme avait à fournir un
effort particulier et nouveau.
- D'où tu as tout ce bois ?
- De la forêt qui est en face , sur

l'autre versant.
- Pourquoi tu le prends si loin ?
- Parce que de ce côté, il fend

moins bien !
- Qu'est-ce que tu veux dire

Monsieur?
- Pour faire des planchettes

bien plates, il faut que le bois n'ait
pas de défauts , qu 'il n'ait pas
poussé en hélice... en tire-bou-
chon... !

L'homme a ri de ce qu 'il venait

dont 1711 femmes. Le plus im-
portant des établissements, ce-
lui de Sion, occupe 126 hom-
mes et 475 femmes. Les sub-
ventions cantonales allouées
ont été de 795 000 francs en
1979, d'un million en 1980 et
dépasseront le million et demi
en 1981. Pratiquent actuelle-
ment en Valais 230 médecins,
87 dentistes. Le canton compte
55 pharmaciens. Si l'on comp-
te dans le district de Sion par
exemple un médecin pour 479
habitants, le chiffre est d'un
médecin pour 2770 habitants
dans le district voisin d'Hé-
rens. La moyenne est d'un mé-
decin pour 978 habitants pour
l'ensemble du canton. On
compte un dentiste pour 2500
habitants et une pharmacie
pour 3967 habitants. D'intéres-
santes comparaisons sont fai-
tes avec les chiffres concer-
nant les autres cantons.

Que va-t-il se passer?
Pour l'heure, il y a donc impos-

sibilité d'introduire au Registre
foncier fédéral les chapitres
Dayen-Valentini. Une confronta-
tion semble inévitable, de même
que l'intervention d'un géomètre.

Rappel d'une plainte
Profitant de cette rencontre ,

M. Léo Dayen a rappelé la plainte
déposée par un conseiller com-
munal à l'encontre de Me André
Valentini , en janvier 1977, plainte
qui n 'a pas encore trouvé d'épilo-
gue. Selon M. Dayen, plus de 200
personnes seraient lésées.

Avant les élections communales,
M. Dayen s'était inquiété par lettre
auprès du procureur Antonioli
pour savoir où en étaient les cho-
ses. Le procureur accusa réception
de cette lettre par retour de cour-
rier , disant qu '«elle avait retenu
toute son attention et qu'il lui don-
nerait la suite qu'elle mérite une
fois les élections passées et les pas-
sions apaisées ».

M. Dayen précise qu'il a agi en
qualité de citoyen et par pur esprit
de correction.

F. Luisier

de dire . Marc-Andre a vu ainsi
qu'il ne restait plus dans sa bouche
que trois ou quatre dents.
- Alors, reprit le garçon, tous

les sapins d'en-face se fendent
comme ça?

- Ah non !
- Alors comment tu peux le sa-

voir?
- Viens avec moi demain ! Je te i

l'expliquerai sur place ; je dois jus-
tement en faire marteler quelques-
uns par le garde dans la forêt com-
munale pour l'hiver prochain.

Permission reçue, Marc-André
était devant le chalet à l'heure con-
venue ; un petit copain l'accom-
pagnait. A la vitesse paisible de la
monoaxe tirant sa remorque, ils
montèrent très haut parmi les sa-
pins, suivant des pistes d'animaux
sauvages plus que des sentiers.

L'homme arrêta son moteur.
- Ici, les années sont serrées,

c'est du bois costaud qui dure
longtemps sur les toits... Alors !
voilà comment on peut savoir
qu 'un sapin sera de bonne ou de
mauvaise fente:...

D'un coup de poing, il cassa une
petite branche sèche au bas de
l'arbre ; il sortit son couteau à cran
d'arrêt , cracha , puis posa la lame
sur le centre du diamètre de la
branchette et pesa lentement.
Quand elle fut suffisamment en-
gagée, l'homme écarta avec dou-
ceur les deux moitiés, puis les sé-
para délicatement.

Les deux garçons s'approchè-
rent pour voir ce que ça donnait:
elles étaient parfaitement plates.
Au centre courait une ligne brune
et régulière :

«C'est le cœur!... Quand le cœur
n'est pas tordu , quand il va tout
droit son chemin contre en-haut ,
vers le ciel et le soleil, tout l'arbre
est bon , jusqu 'à la flèche... Tenez !
mes garçons... emportez-moi cha-
cun une de ces moitiés... en sou-
venir... pour vous souvenir!... »

Ch. Nicole-Debarge
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De Sicile en Belgique... au pas

AIROLO (A TS). - A l'ère
des autoroutes, un Sicilien
de 42 ans et son épouse bel-
ge ont voulu redécouvrir les
agréments d'un moyen de
transport démodé: la voi-
ture à cheval. Parti de Ca-
tane le 28 juin dernier,
l'étrange équipage a franch i
ces jours le col du Gothard,
comme au temps des dili-
gences, par la vieille route
de la Tremola. A raison de
40 à 50 km pa r jour, les
voyageurs comptent attein-
dre leur but, la Belgique,
d'ici quelques semaines. Le
temps d'admirer le pay-
sage...

Fraude électorale
à Bienne: des blâmes
BIENNE (ATS). - L'affaire des
tracts électoraux envoyés à des
pensionnés AVS lors des élec-
tions communales à Bienne en
novembre 1980 se termine par
un blâme adressé par les auto-
rités aux deux employés qui
avaient fourni les adresses des
1200 bénéficiaires des rentes
complémentaires AVS. C'est la
peine la moins sévère qui pou-
vait être infligée aux deux em-
ployés, qui ont par ailleurs été
condamnés en justice à des

TOURISME ET ARMEE
Les Uranais protestent

Dans le canton d'Un et spécia-
lement dans l'Urserental on est
d'avis que le tourisme et le service
militaire ne s'accordent pas en pé-
riode estivale. Une vague de pro-
testations, émanant de cette ré-
gion, fait actuellement la une de la
presse locale et régionale. Expli-
quons-nous: du 12 au 26 août a
lieu dans la région un cours de ré-
pétition , cours servant entre autres
d'entraînement aux obusiers. Dans

Retraite plus précoce
ou rente flexible?
BERNE (ATS). - Faut-il abais-
ser l'âge de la retraite ou intro-
duire une rente AVS flexible ?
Telle est la question posée par
l'Union syndicale suisse (USS)
dans une circulaire adressée
aux fédérations et aux cartels.
Dans son dernier service de
presse, l'USS note que cette
procédure de consultation est
ouverte jusqu'au 20 septem-
bre . Et , selon les réponses re-
çues, l'USS pourrait lancer une
initiative, dans un sens ou dans
l'autre.

Le document adressé aux fé-
dérations présente les deux so-
lutions envisagées et en exa-
mine les coûts. Il rappelle en-
core les priorités mises par
l'USS dans le domaine des as-
surances sociales.

Rappelons qu 'un groupe de
travail de la commission fédé-
rale AVS étudie actuellement

JURA: militants 
francs-montagnards désapprouvés

Dans une entrevue qu'il vient d'accorder au journal les Jurassiens ne peuvent plus se contenter de rouspé-
Franc-Montagnard , le ministre de l'économie, M. ter, ils doivent empoigner leurs problèmes et chercher
Jean-Pierre Beuret , ancien président des militants à les résoudre, sans continuer à formuler des griefs
francs-montagnards (il démissionna de cette charge inutiles à des personnes qui n'ont pas de prise sur les
une année environ avant d'accéder au gouvernement organes de décision jurassiens , comme c'est le cas des
cantonal), s'exprime sans détour sur les diverses ac- vacanciers bâlois.
tions actuelles des militants. Il accuse ceux-ci de ce- S'il y a aujourd'hui une distance entre le ministre
der le pas à certains idéologues et de s'être ainsi cou- Beuret et les militants, ce n'est pas le premier qui a
pés du pays réel. Jadis, dans la lutte contre l'implan- changé ses objectifs depuis son accession au gouver-
tation d'une place d'armes aux Franches-Montagnes, nement , mais ce sont les militants qui ont perdu le
les militants avaient joué un rôle primordial, en étant sens originel de leur lutte.
restés très proches de la population et dans le souci de ^ 

Les déclarations de M. Beuret auront sans doute un
défendre les aspirations largement partagées par cel- écho dans le canton , au seuil de la rentrée politique. Il
le-ci. Plus tard , dans la création du canton du Jura , faut les considérer comme la volonté de nombreux
puis contre la prolifération des résidences secondai- Francs-Montagnards de sortir des chemins sans issue
res.les militants ont toujours traduit des avis et des de la contestation pour s'engager sur ceux des propo-
positions largement défendues par la majorité de la sitions constructives, des réalisations efficaces. Il était
population. bon de dire aussi quels changements se sont produits

Depuis quelque temps cependant , le mouvement au sein des militants et la nature du mouvement ac-
s'est laissé noyauter par divers éléments plus politisés, tuel, passablement différent de celui de jadis qui lui
qui ne semblent pas avoir compris que le canton du sert de faire-valoir actuel. Qui d'autre que le ministre
Jura a été créé, dit en substance le ministre Beuret, et Beuret , ancien animateur des militants, pouvait faire
qui ne se rendent pas compte non plus qu'il faut dé- cette mise au point , avec la quasi-certitude qu'elle cla-
sormais dialoguer avec les autorités cantonales. En rifiera la situation et contribuera à résoudre au mieux
outre, le Jura se doit d'entretenir des relations étroites les problèmes internes d'une région en proie au dé-
avec ses voisins, dit M. Beuret, allusion directe aux peuplement et qui, si elle l'assume convenablement ,
protestations qui ont marqué l'invitation officielle du peut trouver dans le tourisme un remède à ses maux,
canton de Bâle-Ville lors du dernier marché-concours. V. G.

amendes pour avoir viole le se-
cret de fonction.

Une plainte auprès du Tri-
bunal fédéral (TF) est encore
pendante concernant la validité
des élections. Le préfet et le
Conseil exécutif bernois
avaient estimé l'affaire de
mauvais goût, mais avaient
jugé que la liberté de vote des
citoyens concernés n'avait pas
été entraînée, ce qui a amené
les trois conseillers de ville
plaignants à s'adresser au TF.

le cadre des exercices prévus fi-
gurent également certains mou-
vements de troupes , vivement cri-
tiqués à une époque où la circula-
tion touristique est importante.
Comme les régions du Saint-Go-
thard et de POberal p sont égale-
ment touchées, la population a
réagi.

Des lettres ouvertes ont été
publiées et la corporation Urseren ,
à qui l'on reproche d'avoir accordé

les possibilités d'introduction
d'une rente à âge flexible. Ses
propositions devraient être pri-
ses en considération dans la
10e révision de l'AVS. Mais,
note l'USS, elles sont encore
loin d'être au point.

PROTECTION DES LOCATAIRES

L'arrêté prorogé?
BERNE (ATS). - L'arrêté fédéral concernant la protection des locataires,
qui arrive à expiration à la fin de l'année, doit être prorogé de cinq ans
afin de maintenir sa validité jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision, ac-
tuellement en préparation, de l'ensemble des dispositions concernant les
baux. C'est ce que propose une commission du Conseil national qui a sié-
gé à Berne sous la présidence de M. Otto Zwygart (évangélique de Ber-
ne).

L'entrée en matière n'a pas été combattue. Lors de la discussion de dé-
tail, la commission, à la majorité, a refusé toute modification matérielle
de l'arrêté concernant la protection des locataires, actuellement en vi-
gueur. Elle a voté à l'unanimité la prorogation proposée par le Conseil fé-
déral.

Chronique des accidents
Une 2 CV «laminée» :
un mort

GENÈVE (ATS). - Un effroya-
ble accident s'est produit mercredi
matin sur le pont Butin à Genève.
Une 2 CV s'est écrasée sous un ca-
mion et son conducteur est mort.

Le camion, une bétonneuse, cir-
culait normalement en direction
de l'avenue de l'Ain. Une Citroën
qui venait en sens inverse, roulant
elle aussi à la vitesse normale de
80 km/h, s'est soudain déportée

les autorisations nécessaires, a été
prise à partie. Max Melotti, le res-
ponsable de cette corporation, est
formel : «Il faut donner à la troupe
l'occasion de s 'entraîner.» Et il
ajoute : «Et si les soldats peup lent
cafés et restaurants, personne ne
se plaint. Pendant la jour née les
soldats devraient être invisibles.»
Le commandant des obusiers .en-
gagés en pays uranais a pris note
des objections et il a promis de ré-
duire les déplacements de troupes
au minimum. Les chauffeurs d'en-
gins lourds ont d'autre part reçu
l'ordre de faciliter le trafic civil, en
utilisant, autant que possible, les
places de croisement se trouvant le
long des routes, menant aussi bien
à l'Oberalp qu 'au Saint-Gothard.
C'est surtout entre le 21 et le 26
août que la circulation risque
d'être difficile. Pour des raisons
bien compréhensibles, le cours de
répétition, prévu de longue date ,
ne pourra pas être repoussé ni an-
nulé, (e.e.)

Formation des tarifs CFF
UN VIDE JURIDIQUE
BERNE (ATS). - L'arrêté du Con-
seil fédéral sur la formation des ta-
rifs des chemins de fer doit être
prorogé jusqu 'à la fin de 1984. Le
Conseil fédéral propose aux
Chambres de renouveler ce texte
du fait que celui-ci a expiré le 30
avril dernier et que la nouvelle loi
sur le transport public, qui réglera
à l'avenir la question des tarifs,
n'est pas encore prête.

Le vide juridique actuel causé
par l'expiration de l'arrêté est sans
conséquences vu qu 'aucune aug-
mentation de tarifs n'est prévue
pour cette année. En revanche,
une nouvelle hausse - peut-être de
9 % - a été annoncée pour 1982. U
faut donc remettre en vigueur l'ar-
rêté en question pour cette année-

sur la gauche, a franchi la double
ligne médiane, est s'est encastrée
sous l'avant du camion. Le con-
ducteur, M. Jorge Roig, dessina-
teur-architecte, 35 ans, domicilié à
Meyrin, est mort, effroyablement
mutilé, et les pompiers ont dû uti-
liser des engins spéciaux pour dé-
gager cet amas de ferraille. La po-
lice recherche des témoins, car on
ne s'explique pas pourquoi l'auto a
brusquement obliqué à gauche.

Les morts de Prangins
identifiés
NYON (ATS). - La police vaudoi-
se a communiqué hier les noms
des trois personnes tuées dans la
collision frontale de voitures qui a
eu lieu mercredi matin sur la route
Lausanne-Genève, près de Pran-
gins. Il s'agit de deux conducteurs,
MM. Raymond-Edouard Couvreu,
50 ans, demeurant à Vevey, et Eric
Pinier, 24 ans, Français, employé
d'hôtel domicilié à Coppet (qui
avait provoqué l'accident en per-
dant la maîtrise de sa machine,
alos qu'il roulait à vive allure dans
un virage). La passagère , de
M. Raymond Couvreu est Mme
Patrizia Amaduzzi, 32 ans, Italien-
ne, habitant Bologne. Mme Ama-
duzzi était en séjour à Vevey.

Tessin: chute mortelle
BELLINZONE (ATS). - La dé-
pouille mortelle de Mme Flora Al-
varez, 47 ans, domiciliée à Eggen-
wil , dans le canton d'Argovie, a été
retrouvée mardi soir par une co-
lonne de secours dans la région de
Chiggiogna (Léventine) et trans-
portée par hélicoptère à Bellinzo-
ne. Mme Alvarez avait été vue
pour la dernière fois il y a une se-
maine à la gare de Lavorgo, en Lé-
ventine. Elle avait l'intention de se
rendre à pied aux chutes de Piu-
mogna et à Faido. Après une se-
maine de recherches, son cadavre
a été découvert dans une petite
vallée, non loin des chantiers auto-
routiers de Chiggiogna.

Octogénaire tué
NEUKIRCH-EGNACH (TG)
(ATS). - M. Arnold Giibeli, âgé de
81 ans, a été tué mercredi soir
dans un accident de la route de-
vant son domicile, à Neukirch-
Egnach (TG). L'octogénaire a été
renversé par un motocycliste alors
qu'il traversait la chaussée. Il a été
tué sur le coup.

Elle se tue à cheval
ANET (BE) (ATS). - Une jeune
fille de 26 ans, Elisabeth Frauchi-
ger, de Treiten (BE) a fait mercre-
di soir une chute à cheval en bor-
dure de la forêt d'Anet (BE). Son
cheval a glissé en traversant un
chemin bétonné. Gravement bles-
sée, la jeune fille est décédée peu
après son admission à l'hôpital de
l'Ile à Berne.

Corps découvert
dans un ruisseau
HORW (LU) (ATS). - Le corps
d'une habitante de Kriens (LU) a
été découvert jeudi matin dans un
ruisseau, le Steinibach, non loin de
ja tuilerie d'Horw. Selon la police,
il s'agit de Mme Marie Durrer-Ar-
reger, qui serait tombée à l'eau
dans le courant de la nuit. La vic-
time a dû avoir un malaise durant
sa promenade nocturne, et la po-
lice exclut formellement un acte
de malveillance.
• BERNE (ATS). - En juillet
1981, l'indice des prix de gros a
augmenté de 0,8% par rapport à
son niveau du mois précédent et
de 6,1 % comparativement à celui
enregistré une année auparavant.
Il s'est inscrit à 165,7 points, an-
nonce l'Ofiamt. Le taux annuel
d'augmentation avait atteint 5,5 %
en juin 1981 et 4,8% en juillet
1980.

là. On l'abrogera dès la mise en
application de la nouvelle loi.

L'arrêté règle la question de
l'établissement des tarifs. Il énu-
mère et précise tous les critères sur
lesquels les CFF doivent se fonder
pour préparer de nouveaux tarifs.

CFF: augmentation de 9%?
BERNE (ATS). - L'arrêté sur la formation des tarifs des Chemins de fer
ne règle pas la question de la compétence d'approuver les tarifs, qui fi-
gure dans d'autres textes. Cette compétence est détenue par l'Office fé-
déral des transports (OFT). Une procédure en vue d'une nouvelle hausse,
prévue pour le 3 mars 1982, est en cours. Présentement et jusqu'à la fin
de la semaine, le Département des transports, des communications et de
l'énergie consulte les PTT et les entreprises concessionnaires. Simulta-
nément, les membres de la conférence commerciale sont invités à donner
leur avis par écrit.

Les CFF envisagent une hausse des tarifs de 9 %. Certains chemins de
fer privés souhaiteraient une augmentation plus forte. L'Office fédéral
des transports prendra sa décision dans peu de temps - vraisemblable-
ment dans le sens des CFF - vu qu'il faut imprimer les nouveaux tarifs
cet automne et les mettre à la disposition des gares au début de l'année
prochaine.

LE LIGNON
Meurtre

GENÈVE (ATS). - Le meurtre
commis mardi soir au Lignon,
à Genève, a été élucidé. Un
Français de 49 ans, berger, ha-
bitant Genève, avait été trouvé
mort, tué à coups de couteau,
dans un appartement habité
par deux jeunes femmes.

La police a pu établir que le
trio avait fait connaissance
dans l'après-midi de mardi en
ville, Après une tournée de ca-
fés, il fut décidé de se rendre
dans l'appartement des fem-
mes, qui sont des demi-soeurs.
En début de soirée, la plus jeu-

UM RECORD... FRAGILE
ZURICH (ATS). - Un artiste de
Maur, près de Greifensee (ZH),
vient d'établir un record qui pour-
rait figurer dans la prochaine édi-
tion du Guiness Bock. En effet , à
l'aide d'une machine de sa concep-
tion, M. Ivan Pestalozzi a produit
une bulle ronde d'un diamètre de
90 cm, et une bulle allongée qui a
atteint 3 m avant de s 'évanouir. Ce
double «exploit » a été suivi par le
président de la commune de Maur,
qui va adresser une demande offi-

SCANDALE «
M. Ott: 250000 francs de revenu
Un découvert
de quelque 20 millions

Jean-Jacques Ott est-il un homme honnête, dépassé par la croissance
vertigineuse de ses sociétés, trompé par ses plus proches collaborateurs?
Ce sera certainement la thèse de la défense. Comment expliquer la dé-
bauche de luxe qui entourait ses réceptions, sa fortune personnelle (11
millions de francs), accumulée en quelques années, ses revenus de minis-
tre (20 000 francs par mois)?

Dans la salle des pas-perdus, l'échiné courbée, il s'entretient avec les
observateurs, tente d'expliquer le pourquoi de sa déconfiture (entre 15 et
20 millions), comment, avec l'aide de ses amis, il survit, l'espoir aidant.

M. Ott s'est montré agréable depuis l'ouverture du procès. Contraire-
ment à Jean Br., il répond aux questions pertinentes du président Paul-
Eugène Rochat. «C'est pour ma fille que je me défends», confiait-il ré-
cemment. Il lui sera ceendant difficile de tout lui pardonner...

Son épouse, ses amis, ne l'ont
pas abandonné. «Epurex», c'est
fini. Il reste l'homme, l'ancien pré-
sident de l'Office du tourisme des
Diablerets, celui qui côtoyait les
plus puissants de ce bon canton de
Vaud.

Le découvert est important :
près de 20 millions de francs. La
vente du chalet luxueux des Or-
monts (évalué à 2 300 000, vendu
990 000 francs), des actions, des
sociétés saines, des biens immobi-
liers de l'ex-PDG d'Epurex n'a pas
comblé le trou.

Jean-Jacques Ott a pourtant tout
essayé, assure la défense. Son
épouse, copropriétaire dans plu-
sieurs cas, a abandonné ses droits
au profit des créanciers. L'élégan-
ce de ce geste est à souligner.

Hier riche (il déclarait 250 000
francs de revenus annuels), au-
jourd'hui moins riche (4500 francs
mensuellement), Jean-Jacques Ott
persiste à croire qu'il a été trompé.

«Des contrats ont été conclus à
mon insu , Ils prévoyaient dans le
cas de l'engagement du personnel,
des délais de congé de six mois. »

Qui paie? Lui bien sûr. Qui a

Dans le message qu 'il adresse
aux Chambres, le Conseil fédéral
exprime l'espoir que la nouvelle loi
sur le transport public et son or-
donnance pourront entrer en vi-
gueur le ler janvier 1985 au plus
tard.

élucide
ne (34 ANS, VALAISANNE,
nettoyeuse) se rendit dans sa
chambre en compagnie de
l'homme, dont elle repoussa les
avances. Elle en vint même à
se servir d'un couteau de bou-
canier et à le frapper mortel-
lement.

Quand sa demi-sœur, qui
était sortie, revint, elle la mit
au courant du drame et lui de-
manda d'avertir la police, mais
en lui laissant le temps de fuir.
On devait la retrouver mercre-
di dans un hôtel de la ville. Elle
a été arrêtée et inculpée de
meurtre.

'cielle d'homologation ¦ afin qu 'il
soit inscrit dans le célèbre livre des
records:

L'auteur de la performance
s'était déjà signalé dans le passé
par des créations dont l'originalité
ne cède en rien à celle de la ma-
chine à bulles. C'est ainsi qu 'il
avait conçu une machine à donner
des coups de pied au c... (sic) et un
«dispensateur de nuages » dont
l'efficacité n'a cependant pas pu
être démontrée.

EPUREX»

cédé des créances non exigibles
aux banques? Encore lui.

«J 'avais confiance. J'ai été dé-
passé. »

Georges P., l'expert-comptable
chargé de vérifier les comptes, ne
s'exprime guère. Ses amis, des di-
recteurs de banque ou de fiduciai-
re, ont témoigné en sa faveur: «Il
est honnête, scrupuleux, compé-
tent. »

Renvoyé devant le tribunal cor-
rectionnel de Lausanne pour avoir
- selon l'accusation - passé des
écritures mensongères et mal in-
formé le conseil d'administration,
il plaide non coupable. Jusqu'à ce
jour, le Ministère public n'est pas
parvenu à prouver le contraire.

Les déclarations des représen-
tants de banques de la place n'ont
guère éclairé la Cour.

«Nous avions pleinement con-
fiance en M. Ott» , ont-ils répété,
assurant qu'ils n'auraient jamais
accepté des créances pour des tra-
vaux non adjugés s'ils l'avaient su.
Le procès se poursuit aujourd'hui,
en présence d'un public plus touf-
fu.

Christian Humbert



m̂annBmmm 

LE PAPE AUTORISÉ
À QUITTER L'HÔPITAL

Hier le pape a salué ses «voisins» de l'hôpital Gemelli

ROME (ATS/AFP). - Le pape
a été autorisé par ses médecins
à quitter l'hôpital, a annoncé le
29e et dernier bulletin de santé,
publié hier à l'hôpital polycli-
nique Gemelli de Rome.

«Les blessures sont bien ci-
catrisées, l'état général est très
bon et s'améliore constam-
ment, Sa Sainteté n'a plus be-
soin d'être soignée à l'hôpital» ,

AIGUILLEURS: fermeté
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Alors que la situation est presque
revenue à la normale sur la plupart
des aérodromes d'Europe occiden-
tale, du Canada et du Japon, les
contrôleurs aériens portugais s'ap-
prêtent à boycotter les vols trans-
atlantiques à partir de lundi. Les
Portugais prennent ainsi le relais
des contrôleurs canadiens qui ont
cessé, mercredi, leur grève de so-
lidarité avec leurs collègues amé-
ricains, à la suite d'un accord in-
tervenu entre le gouvernement et
leur syndicat, et rouvert la «route
du nord», via Gander (Terre-Neu-
ve).

Le trafic avec les Etats-Unis a
été assuré normalement, ou avec
de très légers retards, hier, aussi
bien sur les aérodromes desservant
Paris, Francfort, Bruxelles, Zu-
rich, Londres, Madrid que Mexico,

Des officiers
fuient l'Iran
MUSCATE (Oman) (ATS/AFP). - Un Fokker Friendship a effectué hier
un atterissage non autorisé près de l'aéroport de Muscate. Selon des in-
formations officieuses et dignes de foi , il transportait un groupe d'offi-
ciers qui ont fui l'Iran avec leur famille.

L'agende de presse du Golfe a
indiqué que l'appareil transportait
douze passagers et un équipage de
trois personnes. Il s'agirait d'un
«F27» , version militaire du Fokker
Frienship, capable de transporter
45 parachutistes.

L'agence a précisé que l'avion
avait atterri «près» de l'aéroport
international Al-Seeb de Muscate
car les autorités d'Oman avaient
auparavant refusé de donner au
pilote l'autorisation d'atterri r à
l'aéroport.

La version de Téhéran
Le «F27» iranien qui s'est posé

hier après-midi près de l'aéroport
de Seeb est un appareil de la ma-

POLOGNE: autogestion... le samedi
VARSOVIE (AP/ATS/Reuter).
- Le parti communiste polonais
a accueilli avec prudence hier
l'appel à une trêve sociale lancé
mercredi par «Solidarité» , sa-
luant néanmoins le retour partiel
à une réflexion plus réaliste»,
tandis que le syndicat a publié
une résolution précisant sa déci-
sion.

Les sections locales de «Soli-
darité» n'ont pas encore réagi à
l'appel des dirigeants du syndicat
et des menaces de grèves pèsent
toujours dans au moins cinq vil-
les polonaises.

Mais les responsables de «So-
lidarité» ont passé la journée
d'hier à avertir par télex les sec-
tions de tout le pays que les grè-

indique le communiqué. «La
période post-opératoire s'est
heureusement conclue» et
«toutes les fonctions du sou-
verain pontife sont normales,
notamment celles de l'appareil
gastro-entérique qui avait été
gravement atteint », ajoute le
communiqué.

La date du retour du Saint-
Père au Vatican n'est pas pré-

Tokyo et Montréal, a quelques
exeptions près.

La décision de boycottage des
aiguilleurs du ciel portugais con-
cerne les vols à destination et en
provenance des Etats-Unis par la
«route du sud», via l'aérodrome de
Santa Maria, dans l'archipel des
Açores, par où transite une partie
du tafic aérien transatlantique.

Mercredi, aux Etats-Unis, le se-
crétaire américain aux transports,
M. Drew Lewis, s'était déclaré un
peu inquiet des répercussions
éventuelles du mouvement de so-
lidarité des contrôleurs aériens
portugais. Il avait enfin à nouveau
rejeté toute idée de dialogue avec
les grévistes du syndicat des con-
trôleurs américains (PATCO).

Pour sa part, le président du
PACTO, M. Robert Poli, avait
comparu mercredi devant un tri-

rine qui «a été obligé de se poser»
alors qu 'il effectuait une mission , a
indiqué Radio Téhéran.

La radio ne précise pas pour-
quoi l'avion de la marine iranienne
a été «obligé» de se poser. Elle se
borne à indiquer que «les autorités
suivent le problème et transmet-
tront le résultat de leurs investiga-
tions au peuple» .

De son côté, la télévision a in-
diqué que l'appareil avait décollé
de Bandar Abbas , port situé face
au détroit d'Ormut.

La nouvelle de l'atterrissage de
l'appareil iranien avec à son bord
douze passagers et trois membres
d'équipage , avait été annoncée pai
Radio Mascate qui avait parlé d' ur
«détournement» .

ves et les protestations devaient
cesser, un an exactement après
le début des grèves dans les
chantiers navals de Gdansk qui
avaient donné naissance à «So-
lidarité».

Toutefois, le syndicat a rap-
pelé, dans une résolution publiée
hier, que la décision de travailler
durant huit samedis libres con-
sécutifs impliquait que les tra-
vailleurs décident de la produc-
tion et de la destination de mar-
chandises afin d'instituer le prin-
cipe d'autogestion. «Nous ne
donnons pas ces samedis aux
autorités», affirme «Solidarité»,
«mais nous nous les approprions
en introduisant l'autogestion».

Le syndicat menace également

cisée dans le bulletin, mais on
indique de bonne source que
Jean Paul II quitterait l'hôpial
ce vendredi matin, après avoir
passé l'après-midi d'hier à sa-
luer et remercier l'ensemble du
personnel de l'hôpital Gemelli.

Les neuf médecins signatai-
res du bulletin de santé indi-
quent que «la convalescence
devra se prolonger au moins
jusqu'à la fin du mois de sep-
tembre prochain, période après
laquelle le souverain pontife
pourra reprendre progressi-
vement toutes ses activités nor-
males».

Le père Luigi Candia, surin-
tendant de l'hôpital, a pour sa
part déclaré, après la lecture
du bulletin de santé, que cette
période de convalescence
«supposait un repos sérieux, en
tenant compte d'une relative
faiblesse causée par la quantité
d'examens auxquels le Saint-
Père a été soumis». «Son acti-
vité publique devrait être ré-
duite au minimum pendant
cette période», a-t-il ajouté.

Le père Candia a indiqué
que les médecins qui ont soi-
gné le pape pourraient se ren-
dre d'ici une quinzaine de jours
à Castelgandolfo, la résidence
d'été où le pape passera sa
convalescence, pour un contrô-
le médical.

MaifOntA FRANCFORT (ATS/AFP). - La
CC IJ Ca Jf Cil llv )) police ouest-allemande a confirmé¦̂ * hier en fin d'après-midi la mort du

, médecin ouest-allemand disparu
bunal de New York pour répondre d is le 5 août dernier> M. KarI.
d'une plainte, déposée par 1 Asso- Heinz We|sche.
ciation des transports aériens
(ATS) qui regroupe 32 compagnies Au cours d'une conférence de
américaines, contre son syndicat,
auquel a été infligée une amende
de 2 800 000 dollars, dont il a con-
testé le bien fondé.

• NEW DELHI (ATS/Reuter). -
Le bilan des inondations consécu-
tives aux pluies de la mousson
dans l'Etat d'Urtar Pradesh, dans
le nord de l'Inde, s'établit désor-
mais à 209 morts, a rapporté hier
l'agence Press Trust of India
(PTI).

« PROGRAMME DE REDRESSEMENT ECONOMIQUE»
Ronald Reagan signe deux textes de loi
SANTA BARBARA (Californie) (ATS/AFP). - Le président Ronald
Reagan a signé officiellement hier matin dans son ranch de Californie les
deux textes de loi qui constituent ce qu'il appelle le «programme de re-
dressement économique» qu'il compte appliquer dès le mois d'octobre
prochain.

Les deux textes, le budget des Etats-Unis pour l'année fiscale 1982 et
les diminutions des impôts de 25 % étalées sur trois ans, avaient été adop-
tés par le Congrès trop tard pour que le chef de l'Exécutif puisse les si-
gner à Washington avant son départ en vacances.

AURIOL: les clefs
du mystère?
MARSEILLE (ATS/AFP). - La
sœur de l'inspecteur de police
français Jacques Massie , assassiné
en juillet à Auriol (sud de la Fran-
ce) avec cinq membres de sa fa-
mille , a remis hier au juge d'ins-
truction chargé de l'affaire des do-
cuments qualifiés de «particuliè-
rement importants» par la partie
civile.

Ces documents , a-t-on ajouté de
même source, seraient «suscepti-

des grèves les 19 et 20 août si le
gouvernement refuse un temps
de parole dans les médias à ses
dirigeants ou s'il ne cesse pas de
critiquer l'action de «Solidarité»
dans les grèves et les protesta-
tions sur la pénurie alimentaire.

MM. Kania
et Jaruzelski
au rapport

M, Stanislwa Kania, premier
secrétaire du parti ouvrier unifié
polonais, et le général Wojciech
Jaruzelski, premier ministre, se
rendront sous peu en URSS pour
y effectuer une «brève visite de
travail» , a rapporté la Radio po-

La une de miel s'achève

RFA: un médecin tue par ses ravisseurs

presse, les enquêteurs ont précisé
que le cadavre du docteur Wels-
che avait été découvert hier après-
midi dans son propre véhicule
abandonné sur un parking de la
gare de Francfort. Le véhicule por-
tait la plaque d'immatriculation
d'une autre voiture, volée il y a
quelques semaines à Karlsruhe.

Le docteur Welsche avait dis-
paru depuis le 5 août dans le pays
de Bade, à la frontière franco-al-
lemande, et une demande de ran-
çon de 500 00 marks avait été ré-

bles d'expliquer» le massacre per-
pétré dans des conditions particu-
lièrement sanglantes dans la nuit
de 18 au 19 juillet et dont les mo-
biles restent inexpliqués. L'affaire
a pris une coloration politique en
raison de l'appartenance au ser-
vice d'ordre gaulliste «Service
d'action civique» (SAC) de douze
inculpés dans ce que la presse
française appelle désormais «la
tuerie d'Auriol» .

lonaise hier soir.
On pense que les deux hom-

mes se rendront en Crimée pour
y rencontrer le président Leonid
Brejnev. Le «numéro un» sovié-
tique y passe, comme chaque an-
née, ses vacances et y reçoit tra-
ditionnellement tous les diri-
geants des pays «frères».

• PARIS (ATS/AFP). - Les écri-
vains Julio Cortazar, de parents ar-
gentins, et Milan Kundera , d'origi-
ne tchèque, ont officiellement ob-
tenu , mercredi , la nationalité fran-
çaise. A la demande du président
François Mitterrand , le ministre
français de la culture , M. Jack
Lang, a fait accélérer les procédu-
res de naturalisation.

: L.T—
LONDRES (AP). - Le prince Charles et son épouse Diana rentre-
ront directement en Ecosse demain au terme de leur lune de miel
au Proche-Orient, a annoncé hier le palais de Buckingham.

Le coup le passera «plusieurs semaines » au château de Bal-
moral, résidence royale de la région d'Aberdeen.

Voici le yacht royal Britannia quittant le canal de Suez pour
une destination inconnue.

clamée à sa famille pour sa libé-
ration. Peu avant l'annonce par
l'agence DPA de la découverte du
corps du médecin, la police ouest-
allemande avait annoncé que trois
personnes soupçonnées d'avoir
participé à l'enlèvement du doc-
teur Welsche avaient été arrêtées.
Ces trois personnes, dont la police
a refusé de révéler l'identité, ont

Un sommet Reagan-Brejnev?
SANTA BARBARA (Californie) (ATS/Reuter). - Le président Ronald
Reagan a annoncé hier avoir écrit au président Leonid Brejnev pour lui
proposer une rencontre afin de discuter des moyens de préserver la paix
dans le monde.

Parlant au cours d'une conférence de presse improvisée à son ranch
californien de Santa Barbara, M. Reagan n'a pas dit quand cet éventuel
sommet américano-soviétique pourrait avoir lieu.

Ronald Reagan a mené une
campagne politique impression-
nante, utilisant tous les moyens de
pression dont il dispose pour ob-
tenir du Congrès l'adoption de ces
deux textes.

Le premier est le budget des
Etats-Unis pour 1982. Il prévoit
des dépenses de 695 milliards de
dollars , contre 739,3 milliards pro-
posés par Jimmy Carter avant sa
défaite électorale. Le déficit bud-
gétaire envisagé est de 37,3 mil-
liards de dollars.

Le chef de la Maison-Blanche a
pour objectif de ramener la crois-
sance des dépenses budgétaires du
Gouvernement américain à 5 % en
moyenne au cours des trois années
à venir , contre 14 % au cours des

Un homme en or
BALTIMORE (Maryland) (AP). -
Un homme bien vêtu qui distri-
buait allègrement, mardi, quelque
3000 dollars aux consomamteurs
d'un snack-bar de Baltimore, n 'a
pas compris pourquoi le directeur
adjoint de l'établissement lui avait
interdit de continuer à prodiguer
des billets de 50 et de 100 dollars
autour de lui.

«Ce tye m'a demandé de partir
et ne m'a même pas laissé le temps
de finir mon milk-shake à la frai-
se. Je lui ai donné 150 dollars» , a
expliqué M. Roland Crowther.

Le directeur adjoin t du restau-
rant « Gino», M. J im Lofti , a décla-
ré, quant à lui, qu 'il avait interdit à
ce client peu banal de distribuer
ses billets parce qu 'il craignait que
quelqu 'un ne le vole.

« Franchement, j' ai eu peur qu 'il
ne s 'attire un mauvais coup» , a dit
M. Lofti. «Il est allé d table en ta-
ble pour demander aux clients s 'ils
n 'avaient pas besoin d'argent, et il
a sorti ses billets. Les gens ne sa-
vaient pas comment réagir, je n 'ai
jamais vu une chose pareille. Il a
dû distribuer au moins 3000 dol-
lars, parce que je sais que mes em-
ployés en ont reçu au moins mil-
le.»

Yougoslavie
La terre
a tremblé

BELGRADE (AP). - Alors que
44 personnes ont été blessées
par la forte secousse tellurique
qui a ébranlé hier matin une
partie de la Bosnie-Herzégo-
vine et qui a fait des dizaines
de sans-abri dans la même ré-
gion, neuf personnes ont péri
au cours de la crue d'une riviè-
re.

Le tremblement de terre
d'une durée exceptionnelle-
ment longue - trois minutes - a
atteint une magnitude 8 sur
l'échelle Mercalli. La secousse
a provoqué un mouvement de
panique dans cette région, déjà
dévastée par un tremblement
de terre il y a 12 ans.

Selon l'agence Tanjoug,
dans la même région, neuf per-
sonnes ont trouvé la mort au
cours de la crue d'une petite ri-
vière. Trois autres personnes
ont été blessées et deux sont
portées disparues.

Le groupe était principale-
ment composé de gitans tra-
vaillant à la cueillette des fruits
et qui campaient au bord de la
rivière. Celle-ci a débordé
après une nuit de pluies torren-
tielles qui sont venues mettre
fin à deux semaines de séche-
resse.

téléphoné à l'épouse du médecin
kidnappé pour négocier une re-
mise de rançon, ont précisé les
autorités. Par ailleurs, les enquê-
teurs ont affirmé que l'enlèvement
n'avait rien de politique, bien que
M. et Mme Welsche se soient en-
fuis d'Allemagne de l'Est en 1972
et qu'ils aient été condamnés dans
ce pays.

trois dernières années du gouver-
nement Carter.

Le budget, où toutes les dépen-
ses sociales ont été touchées, pré-
voit la plus grande augmentation
des dépenses militaires américai-
nes jamais décidée en temps de
paix , avec 222 milliards de dollars
en 1982, soit près de 30 milliards
de dollars de plus que ce qu 'avait
demandé Jimmy Carter.

Le deuxième texte prévoit une
diminution des taux d'imposition
de 25 % étalée sur trois ans. C'est
le cœur même de la philosophie
économique du président selon qui
cet argent , non pas par l'Etat , sera
investi par les Américains, ce qui
permettra la relance de l'économie
et de l'emploi.

«Sur que c'est la plus belle
aventure qui me soit arrivée», s'est
exclamé un chauffeur de taxi, qui
a gagné 500 dollars en conduisant
M. Crowther dans plusieurs bars et
restaurants. Il a ajouté que
M. Crowther avait gagné 30 000
dollars à la loterie.

M. Crowther a déclaré qu 'il ne
comprenait pas pourquoi on faisait
tant d'histoire autour de cette af-
faire. «J e distribue mon argent tout
le temps. Toute ma vie, j' ai fait la
même chose. Je donne aux pauvres
parce que les riches n 'ont pas be-
soin de fr ic, et je crois que je dois
donner et non pas recevoir. »

• NAPLES (ATS/AFP). - Luca
Grimaldi, 21 ans, fils de l'armateur
napolitain du même nom, enlevé
le 2 décembre dernier, a été libéré
par ses ravisseurs dans la nuit de
mercredi à jeudi, apprend-on de
source policière. On ignore le
montant de la rançon versée par la
famille du jeune homme, qui sem-
ble affaibli par plus de huit mois
de captivité mais est en bonne san-
té, selon la police.




