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Singularités saint-galloises
Il y a trois ans, à l'occasion

du 175e anniversaire du can-
ton de Saint-Gall, son gouver-
nement unanime avait fait en-
tendre un son de cloche remar-
quablement fédéraliste : par la
voix de son président, il n'ex-
primait pas seulement son re-
gret qu'une bureaucratie fé-
dérale croissante amenuise les
droits des cantons et réduise
ces derniers à un rôle d'exécu-
tants, mais déclarait aussi que,
selon les circonstances, des
prescriptions fédérales de-
vraient être déclarées appli-
cables là seulement où n'existe
pas de droit cantonal en la ma-
tière. C'est le principe de la
subsidiarité des lois fédérales
(à n'appliquer, bien entendu,
que dans les domaines ne se
rapportant pas à la fonction
essentielle de la Confédération
qui est la défense militaire, di-
plomatique et économique du
pays).

La chose était d'autant plus
remarquable que Saint-Gall
n'appartient pas aux cantons
qui furent préexistants à l'Etat
fédératif. Il a été créé de toutes
pièces autour d'un tapis vert, à
Paris, par l'acte de médiation
de Bonaparte. Il était composé
de divers bourgs, plus le Tog-

Voir page 19

genbourg et l'abbaye pnnciere
de Saint-Gall avec son territoi-
re, et de bailliages communs
de l'ancienne Confédération,
comme Werdenberg, la vallée
du Rhin, la région de Sargans,
le territoire de la Linth. Il
groupait des contrées et des
habitants n'ayant guère de
points communs: Rhètes du
Sud, Alamans du Nord , catho-

Peut-etre serait-il de bon
ton de se scandaliser à
l'ouïe du combat aérien que
viennent de se livrer, en
Méditerranée, deux avions
américains et deux avions
libyens. Et de prêcher que

Voir page 36
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Vacances
ce n'est
pas fini !

Les grandes chaleurs
sont certainement du do-
maine pass é, cette année.
Ceux qui n'ont pas épuisé
leur contingent de vacances
n'en seront pas moroses
pour autant car les derniers
jours d'août et le beau mois
de septembre invitent ar-
demment à l'évasion.

Les mers et les lacs ou-
vriront grand leurs plages
pour les retardataires heu-
reux, telle cette oasis du
Bouveret, irrésistible...

En attendant, les stations
commencent à faire leur bi-
lan...
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liques et protestants, agricul-
teurs et citadins. La capitale se
trouvait au nord-est, tandis
que Rapperswil et la région de
la Linth étaient tournés vers
Zurich. Enfin, le Toggenbourg
et le pays de Sargans avaient
chacun un caractère bien à
part. Ainsi, non seulement
Saint-Gall a accédé à la qua-
lité d'Etat et à la liberté en
même temps qu'il devenait
canton, mais il a su se forger
depuis lors un esprit commu-
nautaire malgré son caractère
composite, au point de devenir
un champion de la cause fé-
déraliste.

C'est pourtant un ressortis-

Rassurant
c'est horrible de voir des en-
gins US pénétrer en territoi-
re libyen pour y abattre des
chasseurs SU-22; si l'affaire
s 'est déroulée — selon toute
vraisemblance — en territoi-
re international, sermonner
les plus forts  qui devraient
avoir honte de s'acharner
sur les plus faibles; et après
cela avoir bonne conscien-
ce!

Mon sentiment est diffé-
rent. Bien que ce soit en
toute hypocrisie et sans dé-
claration officielle , la guer-
re que l'Est fait à l'Ouest
est réelle et constante. Par
partenaires interposés, Cu-

fédéralisme...
berceau de

l'antifédéraliste...

sant saint-gallois - le conseiller
fédéral Furgler - qui, on le
sait, est le plus éminent parti-
san d'un projet de nouvelle
Constitution résolument cen-
tralisateur. Il en a reparlé dans
son discours du ler août, fai-
sant l'éloge de 1' «Etat fédé-
ral». On s'est demandé ce qu'il
entendait exactement par là,
vu que cette expression ne cor-
respond ni à «Confédération»
ni à «Etat fédératif ». Il semble
bien que, l'«Etat suisse» du
projet de Constitution ayant
mauvaise presse, M. Furgler a
jugé habile de le remplacer par
«Etat fédéral». Mais ces mots
recouvrent la même réalité : un
Etat centralisé où la présomp-
tion de compétence n'est plus
cantonale comme aujourd'hui,
mais fédérale.

M. Furgler a jeté de la pou-
dre aux yeux en proposant,
dans ce même discours, que la
nouvelle Constitution garantis-
se l'autonomie communale.
Or, non seulement cela part
d'une conception historique-
ment fausse pour beaucoup de
cantons, mais cela revient à ré-
duire les cantons au rôle d'or-
ganes intermédiaires entre la
commune et l'Etat fédéral. Ne
nous laissons pas abuser.

Libyens ailleurs, notre en-
vahisseur potentiel joue
constamment ses pions.

Alors, quand j' apprends
que deux P-14 Tomcat ont
abattu deux avions russo-li-
byens, j' avoue sans honte
que j'éprouve une satisfac-
tion aussi intense qu 'unila-
térale. Au moins, me dis-je,
question matériel, «ils»
peuvent repasser...

Ce n'est pas tout; c'est
même bien insuffisant pour
rester libre si n'existe pas la
volonté de se défendre; je le
sais bien et on l'a vu; mais
il ne faut pas négliger les
petites satisfactions que
l'affrontement Est-Ouest
nous procure.

De toute manière, quand
je serai dans ma tranchée
en train de supputer le de-
gré de résistance des ron-
dins qui me protégeront, il y
a fort  à parier que les ti-
reurs de roquettes qui me
prendront pour cible ne se-
ront pas les F-14 Tomcat!...

Rembarre

L'exploit d'Armand et Aurel Salamin

Les 4 arêtes du Weisshorn en 7 h. 30!
GRIMENTZ ( am). - Ar-
mand et Aurel Salamin,
tous deux aspirants guides,
ont entrepris mercredi un
exploit jusqu 'ici impensa-
ble, en conquérant, en sept
heures et trente minutes, les
quatre arêtes du Weiss-
horn, un sommet qui cul-
mine à 4505 mètres d'altitu-
de.

Jusqu 'ici, cette course
était entreprise sur deux
jours et totalisait quelque
vingt heures de marche et
de varappe non dépourvues
de difficultés.

Aurel (à gauche) et Ar-
mand Salamin, en dignes
fils de M. Vital Salamin, un
guide des plus appréciés
dans la vallée, pensaient ef-
fectuer cette ascension en
une dizaine d'heures.

Ils n'en utilisèrent que
sept et demie et cette «pre-
mière», de prime abord in-
croyable, n'a pas manqué
d'époustoufler les guides et
alpinistes chevronnés qui
suivirent, à différents points
spécifiques de la course, le
cheminement des deux jeu-
nes gens.
photo NF Voir page 31
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100 jours de socialisme
ou la fin de «l'état de grâce»

Les trois coups de la rentrée
ont-ils déjà été frappés? L'ini-
tiative est moins venue des
partis d'opposition, soucieux
de rester sur la réserve en at-
tendant des jours meilleurs,
que des centrales syndicales.
Les propos les plus vifs ont été
tenus par le numéro 2 de la
Confédération générale des ca-
dres (CGC), qui a reproché au
gouvernement Mauroy de «ne
pas faire un travail sérieux».
Au cours d'une conférence de
presse, tenue mercredi, le se-
crétaire général de la CGT a,
de son côté, adressé un avertis-
sement sans frais au même
gouvernement, en présentant
un cahier de revendications
qui, selon lui, devra être satis-

Vous avez dit «culture»

fait en septembre. Ce n'est pas
«une déclaration de guerre»,
ajoute Georges Séguy, mais
c'est un véritable ultimatum,
qui ne peut qu'indisposer le

Une initiative nouvelle
(que d'initiatives?) a donc
été déposée à la Chancelle-
rie fédérale. Une initiative
en faveur de la culture. Elle
demande que la Confédé-
ration consacre le 1 % de
son budget à cet objet. Un
pour cent ou quelque cent
soixante millions. A qui cet-
te manne? Quels critères
présideront à sa distribu-
tion? Qui en sera chargé?
Autant de questions qu'il
faudra aborder et résoudre

PAR PIERRE
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nouveau pouvoir dès lors qu'il
comporte des revendications
inadmissibles.

Cet alourdissement du cli-
mat social en France corres-
pond, il est vrai, à l'accumula-
tion de graves difficultés sur le
plan économique. C'est l'aug-
mentation des prix en juillet
de 1,8 %; c'est la baisse de la
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production industrielle de
4,6 % en un an; c'est, surtout,
le déficit de la balance com-
merciale de plus de 6 milliards
de FF contre 2,4 en avril, der-
nier mois de gestion Barre.
C'est la perspective, pour 1981,
d'un déficit du commerce ex-
térieur de 65 milliards de FF
et, par voie de conséquence,
d'un nouvel affaiblissement du
FF qui, selon certains obser-
vateurs, est d'ores et déjà dé-
valué. C'est, enfin, la certitude
d'un grave déséquilibre des fi-
nances publiques en 1982 avec
un déficit budgétaire d'au
moins 100 milliards de FF et

Suite page 36

si, d'aventure, cette nouvel-
le machine à traire recevait
le consentement du souve-
rain.

Culture : le mot est bref ;
il est à la mode et à toutes
les sauces. Mais que con-
tient-il? Il serait intéressant
de connaître avec un peu de
détails les opinions des ini-
tiants.

En attendant cet éclai-

Suite page 34
Le Scribe

Une Honda
s'achète chez
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JURA BERNOIS 

Revenus: amélioration passagère
BERNE. - La publication annuelle
d'une brochure consacrée aux fi-
nances publiques du canton de
Berne constitue un baromètre utile
pour l'évaluation de la situation
économique dans le Jura bernois.

Cette région a subi on le sait un
très vif recul durant les années 60,
mais il semble à première vue que
le creux de la vague ait été atteint.
Alors que, comparée à la moyenne
cantonale , la capacité contributive
par habitant était en 1960 de 103
dans le Jura bernois, comparée à
100 de moyenne cantonale bernoi-
se, cet indice était tombé à 101 en
1970, puis à 79 en 1977, ce qui fai-
sait du Jura bernois la région du

.;. _ • 

Poco
Blue and Gray
(MCA 5227)

Seize albums en treize ans, et de
presque parfaits inconnus chez
nous. Il faut le faire. Né en 1968
des cendres du légendaire Buffalo
Springfield , Poco a connu pas mal
de changements dans sa forma-
tion. Du quintette des débuts ne
demeure que Rusty Young. Depuis
1977, les Américains semblent ce-
pendant avoir retrouvé leur stabi-
lité, puisque la composition du
groupe n'a plus changé pendant
quatre ans.

On a commencé, en Europe, à
s'intéresser à Poco, grâce à leur
très beau disque Legend. L'an der-
nier, c'était Under the Gun qui fai-
sait office de tremplin décisif , et
aujourd'hui Blue and Gray va dé-
finitivement asseoir la popularité
de ces folk-rockers .

Les thèmes country dont Poco
ne s'est jamais désolidarisé ont
évolué vers une interprétation mo-
derne qui rencontre enfin l'appro-
bation du public européen. La mu-
sique de Poco peut se résumer à
deux ou trois lignes fortes: mélo-
dies agréables , agressivité contrô-
lée et harmonie vocale. Le coun-
try-rock dans sa plus sympathique

Toute la saveur
du Valais

dans une raclette

L'authenticité est garantie par
le marquage de chaque pièce:

BAGNES - ORSIÈRES
HAUDÈRES - QOMSER - WALLIS

HEinA - SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel

canton la plus défavorisée, l'Em-
mental excepté .

Pour les années 1978 et 1979, on
constate une légère progression à
80 en 1978 et 84 en 1979. Le Jura
bernois ne se trouve ainsi plus
dans les régions faibles financiè-
rement et économiquement,
n'étant plus devancé que par la ca-
pitale, le district de Laufon , la
Haute-Argovie, l'Oberland-Est et
Thoune.

Il devance dès à présent l'Ouest
de l'Oberland et l'Emmental. Il n'y
a pourtant pas lieu de pavoiser , car
la statistique du produit des im-
pôts communaux démontre qu 'on convient de fonder des évaîua

expression , avec une rythmique
prononcée mais pas violente et des
guitares plaintives.

Le plus remarquables dans ce
groupe réside sans doute dans sa
capacité mélodique. On ne se lasse
jamais de ces musiques douces,
sans être sucrées. Ce n'est pas le
gnan-gnan Johnny Cash ou les
sempiternels countrymen vieillis-
sants. Quand il s'agit de faire bou-
ger le monde, Poco est là. Il
sait diversifier ses chansons" et les
instruments qui les accompagnent ,
de sorte que même si vous avez un
jour envie d'écouter toute la dis-
cographie du groupe , vous n'aurez
pas l'impression d'avoir entendu
deux fois la même chanson. Une
sérieuse référence.

The Allman Brothers Band
Brothers of the Road
(Arista 9564)

Voici encore un groupe à pro-
blèmes. Depuis sa formation par
les frères Allman , il a connu pas-
sablement d'ennuis, puisque deux
de ses membres, dont Duane All-
man , sont morts.

La formation a quand même
continué, porté par son succès ja-
mais démenti. On a souvent con-
sidéré l'Allman Brothers Band
comme le plus célèbre groupe de
blues blanc, avec Canned Heat. A
raison si l'on constate l'influence
prépondérante de ces virtuoses sur
toute la musique américaine.

Les frères Allman font partie de
cette catégorie en voie de dispari-
tion qui est parvenue à s'imposer
avec un genre et à y rester fidèle
tout au long de son existence. Du
blues avant tout , mais des teintes
parfois ensoleillées, parfois rock.
Des instruments traditionnels aus-
si avec, par exemple, le célèbre
Charlie Daniels au fiddle et Dic-
key Betts à la guitare acoustique.

Mais ce qui me plaît le plus dans
la musique de l'ABB, ce sont les
soli de guitare distillés par ce
même Betts. Le son Allman , la sli-
de qui se lamente, puis se déchaî-
ne dans une furia digne de Bûcha-
nan lui-même. C'est très solide
sans qu 'on ait le sentiment d'un
quelconque effort.

La grande classe et je suis prêt a
parier que l'Allman Brothers Band
n'a pas fini de faire parler de lui.
Et pas seulement à cause des ac-
cidents de moto de ses membres.

Le pape en convalescence a Castel Gandolfo
«Au point de vue physique, psy-

chique et moral, nous aurons,
après la convalescence de Castel
Gandolfo, un pape tel qu'il était
avant l'attentat du 13 mai der-
nier».

Comme un lion en cage
Ces propos réconfortants sont

du professeur Crucitti , chef de
l'équipe qui opéra le pape au soir
du 13 mai et le soigna les semaines
suivantes, à la clinique Gemelli. Le
professeur Crucitti s'exprima ainsi
devant la presse, lorsque le pape
quitta la clinique pour rentrer au
Vatican, le matin du 14 août der-
nier. Une heure auparavant, M.
Crucitti avait, avec ses collègues,
fait de pressantes recommanda-
tions au pape: «N'oubliez pas,
Très Saint-Père , que vous devez
encore vous reposer, ne l'oubliez
pas!»

On comprendra d'autant mieux
ces conseils que, selon l'expression
pittoresque d'un des médecins
traitants, le pape, à la fin de son
séjour en clinique, semblait «un
lion en cage», tant il avait hâte de
reprendre ses activités pastorales
habituelles.

ne peut encore parler de revire-
ment de la tendance anémiante.
En effet , le produit de l'impôt
communal, qui constitue aussi un
bon baromètre des pulsions éco-
nomiques est défavorble pour le
Jura bernois. Il remonte certes son
indice de 77 à 81 entre 1978 et
1979, toujours sur une base
moyenne de 100 pour l'ensemble
du canton, mais l'Emmental le ta-
lonne à 79 et les autres régions, en-
tre 88 et 112, distancent le Jura
bernois très nettement. Au reste, il
convient de dire que c'est plutôt
sur la comparaison entre les deux
années d'une période fiscale qu'il

Rick Springfield
Working Class Dog
(RCA Afh 3697)

Je vous l'avoue franchement , et
avec un peu de honte : entre la
douzaine de Springfield que
compte la pop music, j' ai beau-
coup de peine m'y retrouver. Je ne
cherche même pas à savoir d'où
est issu celui-ci, l'important étant à
mes yeux de voir ce qu'il peut ap-
porter.

Au premier coup d'œil, la chose
s'annonce positive. La pochette
(qui risque de faire hurler les fa-
natiques de la protection des ani-
maux) représente un chien vêtu
d'une chemise blanche et d'une
cravate. La bête n'a pas l'air de
souffrir, mais plutôt de s'amuser.
Moi aussi, d'ailleurs . Une pochette
frappante étant toujours un bon
point de départ , j' ai allègrement
placé Working Class Dog sur ma
platine.

Mais alors là... plus rien. Ou si
peu. Un rock propre, des riffs bons
mais conventionnels, et un man-
que d'idée à faire pleurer. Le navet
quoi.

On écoute le disque qui , il faut
le dire, passe bien. Ça signifie que
vous pouvez vous plonger sans re-
tenue dans la lecture de votre ou-
vrage philosophique préféré sans
risque d'être dérangé. Ce n'est pas
ce disque qui vous détournera du
droit chemin , sauf au moment où
vous devrez vous lever pour le
tourner. Pas exorbitant comme ef-
fort. Il sera en revanche plus érein-
tant de dépoussiérer de temps en
temps ce truc qui va pourrir dans
votre discothèque au rayon
«Tiens, j' aurais dû écouter les cri-
tiques » .

News
Que tous les amateurs dé blue-

grass se réjouissent... et s'étonnent.
C'est Gérard Theiler , le mandoli-
niste de Bluegrass Blossoms, qui a
remporté, devant 104 autres con-
currents, le plus grand concours
mondial d'instrumentistes du gen-
re qui s'est déroulé il y a quinze
jours aux USA. Gérard Theiler,
complètement choqué par l'hon-
neur qui lui était fait , a failli rater
son voyage de retour en Suisse.
- Festival de hard-rock (pro-

bablement) à Sion les 19 et 20 no-
vembre avec Methusalem, Boskop,
Paul Mac Bonvin et d'autres gros
bras. Gérard

Après être resté deux jours dans
ses appartements du Vatican, le
pape se trouve maintenant dans sa
résidence d'été de Castel Gandol-
fo. Son activité est réduite. Point
d'audience publique, point de ren-
contre, le soir, avec des groupes de
jeunes, ces rencontres si chères au
coeur juvénile de Jean Paul II. En
revanche, beaucoup de promena-
des solitaires dans les allées du
parc, beaucoup de mouvements,
après trois mois de vie sédentaire.

On devine aisément la joie que
doit éprouver le Saint-Père à par-
courir les longues allées ombra-

tions, le jeu des taxations en re-
cours faussant les données réelles.

Vu sous cet angle, l'état de la
santé économique du Jura bernois
demeure préoccupant et on peut
évidemment se demander si le fait
que les trois districts en cause se
trouvent dans une position mar-
ginale par rapport à l'ensemble du
canton de Berne n'est pas un des
éléments accentuant les disparités
économiques. C'est en tout cas un
sujet de préoccupation, autant
pour les responsables antisépara-
tistes qui ont placé le maintien
dans le canton de Berne sous le
slogan de « gage de progrès social»
que pour les autonomistes qui en-
tendent que leur région ne dépéris-
se pas économiquement, en atten-
dant de retrouver un jour, même
lointain son autonomie politique.

V. G.
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gées, dans un silence tonifiant,
avec une vue splendide sur la cam-
pagne et, au loin, sur la mer et sur
la ville de Rome.

Sans doute, le pape utilisera-t-il
ses loisirs pour préparer ses pro-
chains voyages. Le bruit court
qu'il projette de se rendre à Assise,
à Padoue et à Bologne, à l'occa-
sion de célébrations religieuses.
Pour l'an prochain, on prévoit,
comme but de ses voyages, la Po-

Celui de l'année !
Après la refonte totale qui a fait naître, pour le précédent millésime
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logne, la Grande-Bretagne et l'Es-
pagne.

Une encyclique sociale
en chantier
Fait curieux, la presse italienne ne
souffle mot du voyage de Jean
Paul II en Suisse, alors qu'un com-
muniqué officiel du Vatican an-
nonçait, naguère, que le pape en-
treprendrait, «dès que possible», le
voyage qu'il projetait de faire dans
notre pays le printemps dernier.
Que le Saint-Père tienne particu-
lièrement à cette visite en Suisse,
on le comprendra, pour peu qu'on
réfléchisse aussi à la présence
dans notre pays des sièges du Con-
seil oecuménique des Eglises et de
l'Organisation internationale du
travail.

C'était, notamment, pour célé-
brer le nonantième anniversaire de
l'encyclique «Rerum novarum» de
Léon XIII que Jean Paul II tenait a
rendre visite à l'Organisation in-
ternationale du travail à Genève.

Pour le quarantième anniversai-
re de ce document fondamental,
Pie XII avait promulgué l'encycli-
que «Quadragesimo anno» (1931),
de même que Jean XXIII en avait
célébré le septantième anniversai-
re par l'encyclique «Mater et Ma-
gistra» (1961) et Paul VI le quatre-
vingtième anniversaire par la lettre
apostolique «Octoeesimo adve-
niens» (1971). Or le bruit court, ici,
que le pape aurait, présentement,
en chantier une encyclique. Ne se-
rait-ce peut-être pas le document
qu'il s'apprêtait à publier le prin-
temps dernier, pour le nonantième
anniversaire de «Rerum nova-
rum», à l'occasion de sa visite à
Genève?

Les tueurs n'ont pas
le dernier mot
La perspective de nouveaux voya-
ges du pape en Italie et à l'étranger
pose la question de la sécurité per-
sonnelle du Saint-Père. Sans doute
renf orcera-t-on les services de pro-
tection, comme ces jours-ci les
autorités italiennes ont pris un sur-
croît de mesures de sécurité autour
de la résidence du pape à Castel
Gandolfo.

Il semble, toutefois, que la
crainte de nouveaux attentats soit
beaucoup moins vive chez Jean
Paul II qu'auprès des autorités ci-
viles. Non que le pape se fasse des
illusions! Il sait fort bien que, spé-
cialement lors de ses bains de fou-
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le, il s'expose directement aux
coups des tueurs. Mais il est aussi
convaincu que les criminels et
leurs mandants n'ont pas le der-
nier mot. Ils ont besoin d'un feu
vert: «Pas un moineau ne tombe à
terre sans la permission de votre
Père», disait aux Apôtres le Christ
pour les rassurer et il ajoutait:
«Mêmes les cheveux de votre tête
sont tous comptés».

A ce rôle déterminant de la Pro-
vidence dans les événements, de la
petite histoire et, aussi, de la gran-
de Histoire, le pape, lui-même, fit
allusion, vendredi dernier, lors de
son arrivée au Vatican. Avant de
monter dans ses appartements, il
descendit dans les cryptes de la
Basilique. «Je suis allé rendre
hommage à l'apôtre Saint-Pierre -
dit-il ensuite aux personnes qui
l'accueillirent à la cour Saint-Da-
mas - pour le remercier d'avoir
bien voulu conserver encore son
successeur actuel malgré tous les
périls. J'ai visité aussi les tombes
de mes deux prédécesseurs im-
médiats et j'ai pensé qu'à côté de
la leur, on aurait pu aménager une
nouvelle tombe... Mais le Seigneur
en a disposé autrement; et la Vier-
ge - c'était le 13 mai - a coopéré à
cette intervention d'en haut.». Et le
pape de terminer par une émou-
vante citation biblique: «Cest grâ-
ce à la miséricorde de Dieu que
nous n'avons pas été anéantis».

Hier, Hitler...
Si elles semblent paradoxales, voi-
re incompréhensibles aux esprits
qui ne partagent pas la foi de Jean
Paul n, ces paroles réjouiront les
fidèles qui croient en la Providen-
ce. Comme le Saint-Père, ceux-ci
puisent confiance dans la certitude
que le dernier mot n'appartient
pas aux grands de la terre mais
plutôt à Celui dont Pie XII affir-
mait qu'il «est vraiment le Sei-
gneur de l'Histoire».

En pleine guerre, Hitler avait ré-
solu de déporter Pie XII dans le
nord de l'Allemagne et il avait fait
minutieusement préparer l'enlè-
vement. Le criminel dessein du
Fuhrer échoua. Tant il est vrai que
les grands de cette terre n'ont pas
le dernier mot!

Jean Paul II le sait bien, qui,
dans le silence de Castel Gandolfo,
s'apprête à affronter les périls in-
séparables de sa mission pastorale
universelle.

Georges Huber
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111

Pharmacie de «ervlce. - 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 Sainte-Claire. - 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'enfant- . 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-Vllle: 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.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 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 15 à 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.

Monlana-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. 5512 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 dés titres cotés 181
dont traités 101
en hausse 46
en baisse 28
inchangés 27
cours payés 190

Tendance générale bien soutenue
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles meilleures
chimiques bien soutenues
oblig. suisses irrégulières
oblig. étrangères bien soutenues

Dans un petit volume d'échan-
ges, avec 190 cours payés, le mar-
ché zurichois s'est relativement
bien comporté durant cette séance
de jeudi. La veille déjà, on pouvait
entrevoir cette amélioration de la
tendance en raison de nouvelles
positives relatives à certaines so-
ciétés helvétiques. Dans cet ordre
d'idées, les titres de Swissair se
sont très bien comportés à la suite

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 el
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.
Lu 17, ma 18: de Quay 22 1016; me 19,
je 20: Fasmeyer 22 16 59; ve 21, sa 22: Duc
221B64.
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
18h.à19h. 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 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.). Garage des Alpes, MM. Praz et Cli-
vaz, Conthey, jour et nuit, 027/36 16 28.
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vcetfray 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 subréglonal 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-
fant». - 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- réunion tous ,es mercredis à 20 h. 30, SOS,
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- tel 2 49 83 et 5 46 84 El EL If
sulfations conjugales - Consultations sur B|bnothèque municipale. - Mardi de 15 à »c****-
rendez-vous, av. de la Gare 21 22 92 44. . 7 h mercred| de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Groupe A.A. -Réunion le mardi à 20 h 30, à 20 n 30 vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- d'Aigle, tél. 2615 11.
r
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„Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Taxlphone. - Jour et nuit, <jp 71 17 17.

mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
19heures. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- a i/ti m~
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- chéologique. musée de l'automobile, ex- AIULC
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le position Picasso (choix d'estampes 1904- Médec|n rf harmac|e do 8erï|ce. _ Ho ita|
lundi. 1972) et Lucien Clergue (photos de Picas- d'Aiale tél 26 15 11
Taxis de Slon. - Service permanent et sta- so). Ouvert tous les les jours de 10 à >i»iiL'T_ttnh™« w'n(7
tion centrale gare, tél. 22 33 33. 12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures. p°"< ,' P 

~ „, .2
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Repas à domicile et bénévolat: tél. Ambulance - 26 2718
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, Service du feu. - Téléphone N° 118.
son. Dimanche fermé. de 8 h. à 9 h. 30.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert CAS Martlgnv: course au Chardonnet les •»|è/»*B
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco 22 et 23 août. Assemblée le 21 août à Vltut
dansant, tél. 22 40 42. 20 heures au motel des Sports. 

Pharmacie de service. - Anthamatten
Musée des costumes. - Vivarium : route de 46 22 33
Sierre. Uvrier: ouvert tous les jours , sauf " s^iee dentaire d'urgence. - Pour le
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. CAIIUT MAUDISSE week-end et les jours de fête, numéro 111.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, 3HII1 I ¦HIHUIIIlrE
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 T1 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: faible.
Les cours s'inscrivent en recul
pour la troisième séance con-
sécutive dans un volume d'af-
faires assez étoffé pour une pé-
riode estivale. L'ajustement de
positions en ce premier jour de
la période de liquidation sem-
ble en être la cause principale.

FRANCFORT: plus faible.
Dans un volume d'échanges

très restreint, la cote allemande
s'inscrit en recul. Les actions
Preussag se replient suite aux
rumeurs quant à l'éventuelle
vente d'un paquet d'actions par
la Westdeutsche Landesbank.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les cours évoluent très irrégu-
lièrement avec une légère ten-

de la publication ces derniers jours
de très bons résultats semestriels.
L'action Nestlé bien disposée aus-
si, de même que la BBC porteur en
progression de 15 francs à 1405.

Ces deux dernières valeurs pro-
fitent de la fermeté du cours de la
devise américaine bien que celle-ci
se soit montrée un peu plus faible
dans le courant d'hier après-midi.

Dans le reste de la cote, on re-
marque aussi la bonne tenue de
valeurs telles que les Réassurance
porteur, Charmille A, Interfood
porteur, Sandoz porteur et EG
Laufenburg. Parmi les valeurs qui
abandonnent quelques francs, on
peut mentionner Atel, Elektrowatt,
Ciba-Geigy porteur et le bon Glo-
bus. Cependant, ces dernières va-
leurs n'enregistrent que des pertes
très peu importantes.

Dans le secteur des obligations,
les titres de dbiteurs étrangers se
sont montrés mieux disposés que
durant les séances précédentes.

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.
OJ - Camp d'été: Furka du 22 au 29 août.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. — Tél. au N" 1 1 1 .
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 tête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour 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 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano 2 25 40.
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 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Marticy:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,

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 17 17.
Dépannage jour et nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

dance a la hausse. Aux inter-
nationales Royal Dutch avance
de 1,90 florin à 98, après l'an-
nonce de résultats meilleurs
que prévus.

BRUXELLES: faible.
L'ensemble de la cote belge se
replie dans un marché très cal-
me.

MILAN: irrégulière.
La tendance sur la place lom-
barde est hésitante avec une
note d'irrégularité.

LONDRES: irrégulière.
Aucune tendance générale ne
se dessine sur le marché britan-
nique. A noter toutefois la lé-
gère baisse de l'indice du Fi-
nancial Time qui perd 2 à
561.40.

CHANGES - BILLETS
France 35.25 37.25
Angleterre 3.90 4.10
USA 2.11 2.21
Belgique 4.75 5.05
Hollande 77.25 79.25
Italie 16.50 18.50
Allemagne 86.— 88.—
Autriche 12.25 12.55
Espagne 1.95 2.25
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.73 1.83
Suède û-.— 42 —
Portugal 2.)- 3.70
Yougoslavie 4.50 5.5C

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 500.- 29 750
Plaquette (100 g) 2 950.- 2 990
Vreneli 230.- 245
Napoléon 271.- 283
Souverain (Elis.) 227.- 242
20 dollars or 1200.- 1240

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 650- 670

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 651219. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, des 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. -Carraux 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 â 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
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. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <p
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 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 fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BRIGUE
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.

Suisse 19.8.81 20.8.81
Brigue-V.-Zerm. 88 d 88 d.
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 715 720
Swissair nom. 635 649
UBS 3000 3000
SBS 339 340
Crédit'Suisse 2185 2190
BPS 1430 1425
Elektrowatt 2610 2605
Holderb. port 610 610
Interfood port. 5850 5875
Motor-Colum. 590 600
Oerlik.-Buhrle 2080 2090
Cle Réass. p. 7000 7050
W'thur-Ass. p. 2800 2810
Zurich-Ass. p. 16750 16750
Brown-Bov. p. 1390 1405
Ciba-Geigy p. 1285 1280
Ciba-Geigy n. 564 567
Fischer port. 580 590
Jelmoli 1230 1240
Héro 2800 2800
Landis & Gyr 1280 d 1290
Losinger 685 680
Globus port. 1915 of 1910
Nestlé port. 3180 3200
Nestlé nom. 1850 1860
Sandoz port. 4450 4475
Sandoz nom. 1610 1610
Alusuisse port. 960 965
Alusuisse nom. 378 376
Sulzer nom. 2220 of 2205
Allemagne
AEG 47 47
BASF 128 127.50
Bayer 117 116.50
Daimler-Benz 308 307 d
Commerzbank 119.50 120
Deutsche Bank 247 d 247
Dresdner Bank 138 137
Hoechst 109.50 110
Siemens 195.50 198
VW 132 133
USA et Canada
Alcan Alumin. 56 55.75
Amax 131 131.50
Béatrice Foods 45.50 d 46
Burroughs 75 74.50
Caterpillar 135 d 134 d
Dow Chemical 66 65.50
Mobil Oil 67 66.75

Un menu
Œufs mimosa
Lotte à l'indienne
Riz
Pêche melba

Le plat du jour
Lotte à l'Indienne
Pour cinq personnes.

Prenez 950 g de lotte, cou-
pez-la en tronçons. D'autre
part, foncez une casserole
avec 40 g de beurre (ou de
margarine), 150 g de cham-
pignons de Paris émincés et
un oignon moyen coupé en
rondelles fines. Rangez des-
sus les tronçons de lotte.
Mouillez de deux dl de vin
blanc et d'autant d'eau.
Ajoutez un tort bouquet de
persil. Sel et poivre. Portez
sur le teu, laissez cuire dou-
cement trois quarts d'heures.
Egouttez les tronçons avec
précaution et tenez-les au
chaud. Réduisez un peu la
cuisson, liez-la avec une cuil-
lerée de beurre manié. Par-
fumez avec une cuillerée à
café de curry. Passez au chi-
nois sur les tronçons de lotte
et servez.

Questions de santé
Que faire en cas de piqûre
d'araignée?

Dans nos régions, les arai-
gnées sont rarement dange-
reuses. Leur piqûre donne
un petit bouton rouge qui dé-
mange, entouré d'une bour-
souflure plus ou moins éten-
due. Dans certains cas, les
ganglions peuvent gonfler,
sous les bras, à l'aine ou au
jarret.

La plupart du temps, la pi-
qûre d'araignée est à traiter
comme celle du moustique.
Ne la grattez pas. La déman-

• geaison se calmera et l'enflu-
f re se résorbera. Si vous avez
Q une réaction telle que malai-
• se, fièvre légère, appliquez
• un traitement antihistamini-
| que fixé par le médecin. En
• attendant sa venue, buvez de
> la tisane et restez au chaud.

Si vous vous apercevez
0 tout de suite de la piqûre,
• vous pouvez la faire saigner,
f puis lavez la plaie avec un
t antiseptique: alcool, perman-
• ganate de potasse.
f L'eau de mer est-elle bonne
2 pour la peau lorsque celle-ci
• est grasse?
• Oui, l'eau de mer est excel-
% lente pour les peaux grasses,
• les petits boutons s'élimi-

19.8.81 20.8.81
AZKO 20.50 20.25
Bull 12.50 12.25
Courtaulds 2.60 2.60
de Beers port. 16.50 15.75
ICI 11 d 11.50
Péchiney 24.50 24.75 d
Philips 18.25 18.50
Royal Dutch 75.25 76.50
Unilever 125 125
Hoogovens 14 d 14 d

BOURSES EUROPÉENNES
19.8.81 20.8.81

Air Liquide FF 490.50 476.50
Au Printemps 113.80 112
Rhône-Poulenc 49.90 52.50
Saint-Gobain 93.70 93.50
Finsider Lit. 45 46.50
Montedison 191 197
Olivetti priv. 2800 2870
Pirelli 1939 1995
Karstadt DM 209 213
Gevaert FB 1392 1380

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 474.75 484.75
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 111.50 112
Foncipars 1 2420 2455
Foncipars 2 1225 1250
Intervalor 62.25 63.25
Japan Portfolio 567.50 577.50
Swissfonds 1 205.50 207.50
Swissvalor 63.50 64.50
Universal Bond 90.25 91.25
Universal Fund 475 490
AMCA 31.75 32
Bond Invest 55.25 55.50
Canac 105.50 107.50
Espac 95.50 96.50
Eurit 128 130
Fonsa 91.50 91.75
Germac 85.50 86.50
Globinvest 66.25 66.50
Helvetinvest 95.75 96
Pacific-Invest. 155 157
Safit 430 432
Sima 180 181
Canada-Immob. 710 —
Canasec 687 697
CS-FONDS-Bds 57.25 58.25
CS-FONDS-Int. 78 79

// n'est pas nécessaire pour Jêtre heureux de fermer les 2
yeux sur les réalités de la vie, _
mais il ne faut pas perdre de . Jvue que les difficultés insur- 2
montables d'aujourd'hui sont i
les problèmes résolus de de- Jmain. f

Cardinal Heenam m
(archevêque de Westmins- i

ter) J••••••••••• ••»>••<>• «•nent, les points noirs dimi- •
nuent, les peaux ternes î
s'éclaircissent. Si votre épi- %
derme est très fragile, ne ï
vous baignez jamais sans j
avoir passé une bone cou- J
che de crème ou d'huile so- •
laire protectrice.

La marche dans l'eau est- %
elle salutaire pour les jam- *
bes et les chevilles?

Oui, elle est excellente, le 9
choc des vagues déconges- •
tionne, favorise la circula- Jtion. Il faut faire cet exercice J
régulièrement si vous voulez •
obtenir un résultat valable. •

Vous pouvez aussi vous al- J
longer au bord des vagues et •
vous laisser rouler mollement #
par elles. C'est un massage §
merveilleux, doux, bien ré- •
parti, et de plus, en été, c'est •
frais. S

Que faire contre les ver- 8
rues plantaires? S

Les verrues, dues à un vi- •
rus, sont contagieuses. Elles Jpeuvent se propager de pro- _
che en proche. C'est pour- ©
quoi, il ne faut pas les irriter 8
et quand on se décide à les Jtraiter, il faut le faire jusqu'au 0
bout. •

Le traitement est parfois |
décevant parce qu'elles a
réapparaissent. Le meilleur •
semble être le curetage sous z
anesthésie. N'importe quel 9
médecin de médecine gêné- •
raie peut le faire. On termine ]
l'opération soit par une eau- §
térisation au thermocautère •
porté au rouge, soit par une '
application de permanganate Jde potassium. Au bout de 8 à •
10 jours, la plaie est refer- •
mée. Quand il y a de nom- {
breuses verrues, la destruc- ©
tion de la première apparue •
suffit parfois à faire disparaî- S
tre les autres. C'est pour- 9
quoi, il faut attendre environ •
un mois avant de décider f
d'opérer les autres si elles 4
subsistent. «i

BOURSE DE NEW YORK
19.8.81 20.8.81

Alcan 25% 26
Amax 60% 62%
ATT 57% 57V4
Black & Decker 44% 44%
Boeing Co 27 të 26%
Burroughs 34% 34%
Canada Pac. 42 % 42
Caterpillar 62% 62%
Coca Cola 33 32%
Control Data 70% 70%
Dow Chemical 30% 30%
Du Pont Nem. 44% 45
Eastman Kodak 71% 71%
Exxon 34% 34%
Ford Motor 20% 20%
Gen Electric 57V4 57%
Gen. Foods 31% 31%
Gen. Motors 48% 47%
Gen. Tel. 29% 29%
Gulf Oil 40 % 39%
Good Year 19% 19%
Honeywell 90 89%
IBM 57 % 57%
Int. Paper 46% 47
ITT 27V6 27
Litton 64% 64%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller 24 24%
NCR 56% 56%
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 40% 40%
Standard OU 61% 61%
Texaco 38% 38%
US Steel 29 29%
Technologies 50 50
Xerox 47% 48%

Utilities 113.14 (-0.37)
Transport 399.24 (-0.20)
Dow Jones 928.36 (+1.90)

Energie-Valor 143.50 145.50
Swissiminob. 61 1135 1145
Ussec 687 697
Automat.-Fonds 83.50 84.50
Eurac 289 291
Intermobilfonds 76
Pharmafonds 156.50 157.50
Poly-Bond int. 59.40 59.90
Siat 63 1145 1155
Valca 63 64.50



CINEMAS
SIERRE KJftlr-.ll

Ce soir à 20 h. -18 ans
de Claude Zidi, pour rire
INSPECTEUR LA BAVURE
avec Coluche et Depardieu
A 22 h. -18 ans
Un film de Samperi
MALIZIA
Il a 14 ans... il est plein de malice... il séduit
sa future belle-mère

| SIERRE ftjJWB

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Paul Newman, Robert Redford
BUTCH CASSIDY ET LE KID
Le western qui est entré dans la légende

MONTANA Kligllil jlll
Soirée à 21 h. -14 ans
LA BOUM
De Claude Pinoteau avec Claude Brasseur
et Brigitte Fossey

CRANS KT Î̂ -trlJI!
Aujourd'hui à 17 h. et 21 h. -16 ans
ORDINARY PEOPLE
Le film qui remporta 4 oscars 1981, réalisé
par R. Redford avec D. Sutherland et Mary
Tyler-Moore
Nocturne 23 h. -18 ans
ORDINARY PEOPLE

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h. -16 ans
MALEVIL
Avec M. Serrault, J.-LouisTrintignant

l SI°N j-jjjj^nmn
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LES UNS ET LES AUTRES
de Claude Lelouch avec Robert Hossein
Nicole Garcia, Géraldine Chaplin

SION ¦l?wiR
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE PUTSCH DES MERCENAIRES
Un film de James Fargo avec Richard Harris

I SION KSP
Ce soir à 20 h. -16 ans
LES 12 COUPS SECRETS DU KUNG-FU
Un film de Tu Lu Po
A 22 h. -16 ans
CHANG ET CHONG
Ils ont trouvé le joint!

MARTIGNY BSUtUI

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -12 ans
Bud Spencer, en super-forme, dans
PIED-PLAT SUR LE NIL
De l'action... Du rire...

MARTIGNY ¦âjUIjijI

19e Festival d'été
Ce soir vendredi à 20 h. et 22 h. -16 ans
«Soirée américaine»
LA FUREUR DE VIVRE
de Nicholas Ray avec James Dean et Natalie
Wood
Demain samedi à 20 h. et 22 h. -14 ans
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC

cï-2 (MMMM!
Ê3 \V^es

J'ESPÈRE QUE
TU SAVOURES
. TON DERNIER
V REWVS / ^

y Laissez Madame Tempi
dans la voiture ...le patron
seia fou furieux si vous
s l'amenez à la grange. >

W Non, Blackie.J>(r
elle est dangereuse.. >

elle sait trop de choses
..il faut nous débarrasser

d'elle. A

/  Ni vous FArrts PAS \(nemntocHis. PAUI ¦ noetit)
V MUAIT ASI courre J

'. v-» vous ! -*

ù /^""N  ̂4~\

ÎSi^Si@kJ_JLm.

ST-MAURICE EftSWl

Programme «Spécial été»
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Tous les records de rire battus par
CUL ET CHEMISE
Avec Terence Hill et Bud Spencer
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
TENDRES COUSINES

MONTHEY ¦ffiJfJJSIff
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Une grande réédition!
Peter Fonda, Jack Nicholson, Denis Hooper
EASY RIDER
Une fantastique chevauchée à moto à tra
vers l'Amérique

MONTHEY HMlffl l

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Une grande première d'un grand succès!
EXCALIBUR
L'extraordinaire film de John Boorman
L'Angleterre médiévale, son faste, ses
amours, ses combats de chevaliers et ses
guerres.".)

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Les héros de Trinita dans
DIEU PARDONNE, MOI PAS!
Terence Hill et Bud Spencer inimitables!
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Version originale sous-titrée français
MISTY BEETHOVEN
Strictement pour adultes avertis

Caisse \JjM/sion
Raiffeisen ?„ue des , cMayennets 5
(ouvert aussi 027/22 61 87
le samedi matin)

Obligations de caisse
Dépôts d'épargne
Actuellement taux très Intéressant

raaHnHan
TERRE DES HOMMES

VALAIS
9

'̂ l̂ T /m f  A S Î ^- ^- M - - -  ¦ : jflr-WRS-Kfl

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. S. P. 19-8045

Ma parole , vous etes\
fou ! Je crois que vous ]
savez vraiment perdu \y .«
V  ̂ tête ! _̂¥&R

A SO/tD DU MF ?"*' r*AV/UL
VAISSCAU ¦.. |—««t 'IIHIIVSOX...
—^ 1 J BAJIDSt UMM k T̂ î Henni M/uivst¦ . -S. nutéètnnrl

*¦ -S^~~mmm\y "
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tl!!,-- *•—-

EB| TÉLÉVISION Efïl
Wmf^Wff^WÊW f̂ ^Êk 20 00 Tôdllchea Gehelmnls 

19.20 
Actualités régionales 

TÊKW%WÊÊÊf_^
mWfÊÊK__\

^ è̂ Âl_É_l_a_Él_bÉ_IÉéa_lÉMCHH Téléfilm d'après le roman 19.45 Suspense _%ml__\ ^L£?7ZQ *_i
de William Godwin. Sauver sa peau.

13.00 TV-maflque (4e partie et fin) 20.00 TF1 actualités 1910 Soir 316.00 Vidéo-club de l'été 21.35 Téléjournal Au théâtre ce soir 192rj Actualités régionales16.00 La photo de classe 21145 Cabaret suisse 20.30 Trésor 19 40 FR3 Jeunesse17.05 Turquie: de Byzance Kaspar Fischer présente Une pièce de Jean Marson. Oum le dauphinà Istanbul par les vallées des extraits de son pro- Avec: Jean-Pierre Bouvier, 20 00 Le8 ,eax de rélé' fantastiques. gramme de variétés. Marion Game, Hélène Ma- 20'30 Le nouveau vendredi18.00 Télélournal 22.30 BallAgung nesse, Jean-Pierre Bacri , Vingt ans ^indépendance
18.05 Feu vert ou l'autre monde etc. en Afrique1. Ecole des éléphants. 2. 23.15-23.20 Télélournal 22.25 Jardins, paradis 21 30 L'araignéeLe code de l'église 3. Su- de rêves Avec: Yvette Stahl, Henri

perpétrolier. 4. W.-C. pour g. Les jardins anglais dans Mullerchiens. la nature. 22 30 Soir 318.30 Le petit chien .T.# *̂*-BMWJ ^̂ ^H 

22.55 

TF1 actualités
et le matou vandard ¦̂ W ĴT

18.40 Comme II vous plaira m Ê̂fMÊÊÊÊtt Ê̂ÊÊÊK^^^^  ̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ViiWVHMMHMHMTV à la carte. Le vote télé- _ .,., ¦tf%^̂ WPI ¦¦3KZZS ______M
phonique. Actualités régio- 18-30 Téléjournal -Q^̂ jj^g ĵf  ̂ g Kv l̂'*B*-**-*-----M
nales. Un jeu: il se passe 18.35 Programme d été ,,,„ . , A1 . „.._„_- « ,.,.„, ..
toujours quelque chose en pour les jeunes 12.30 Agnès de rien ALLEMAGNE 1. - 16J 5 Téléjour-
Suisse romande Auiour- Barbapapa. 18.40 Derrière Feuilleton de Stéphane nal. 16.20 Visages d'Asie. 17.05
d'hui- Yverdon-les-Bains et la cour. 18.45 Le voyage du Bertin. Joker 81. 17.50 Téléjournal. 18.00
le Nord vaudois petit ramoneur. 18.55 Les 12.45 Journal de l'A2 Programmes régionaux. 20.00 Té-

19 30 Télélournal amis et les concours. 13.35 Poigne de ler léjournal. 20.15 Kirmes, film.
19̂ 5 Comme II vous plaira 19.30 Jeeg robot tf aédurtlon 21.55 Plusminus. 2Z30 Le fait du

TV à la carte Ouragan, Dessin animé. 16. Le négatif envolé jour. 23.00 Sports. 23.25 Ein She-
19 50 TV à la carte 19-55 Magazine régional 14.00 Aujourd'hui madame riff in New York. 0.40-045 Télé-

3e épisode de la série quo- 2°-15 Téléjournal Simone ou l'autre vie journal.
tidienne que vous avez Les documentaires 15.05 Rush 

A 1 , _-...„„-_ „ <c „„,
cnoisie 

H de «Reporter» 2. Parts sociales. Avec: ALLEMAGNE 2. - 15.00 Le club
20 40 TV à la carte- 20.40 Des tziganes en Hongrie John Waters, Alain Doutey, des Cinq. 15.20 Calendrier de va-

Une soirée à l'Olympia de 21.25 L'oral del delltto Wnwnt Ball. eta ca[,ces
lc 

1
/c

4
? ,

Pfiff J620 *":
paris Film d'Irving Rapper, avec 15.55 Sports été nuls. 16.45 Informations. 16.55

21 40 env Athlétisme Edmund Purdom, Ida Lu- Patinage artistique Des pierres sur le chemin... et la
pino et Jacqes Bergerac. 18.00 Récré A2 volonté de les enlever. 17.40 Pla-

§

22.35 Téléjournàl 18.30 C'est la vie de l'été que tournante. 18.20 Western von y
22.45-24.00 Vendredi-sports 18.50 Des chiffres et des lettres gestern. 19.00 Informations. 19.30

19.20 Actualités régionales Nouvelles de l'étranger. 20.15
19.45 La commode L'inspecteur mène l'enquête.

. 20.00 Journal de l'A2 21.23 Hande hoch, der Meister
W£KWÊÊÊÊÊÊÊ/ _W 20.35 Arcole kommt. 22.00 Informations. 22.20
ĵmjyj ïg^̂ ^̂  ou |a terre 

promise 
(fin) 

Aspects. 
23.05 Catch 22 - Der

Avec: Pierre Malet, Jean- base Trick. 1 00 Informations.

12.25 Au nom de la loi nâ e Stéphane Bouy
6 

eta ALLEMAGNE 3. - 16.00 Ohne
33. La Sorcière AnoB.tror.hM d'été zahlen! 17.30 TV scolaire. 19.00

13.00 TF1 actualités 21*35 
^me oîzarre autant Je cherche Dieter Vogelmann.

13.35 La croisière s'amuse 
nu-Zlnn* 20.05 Quiz biblique. 20.10 Au plai-

3. Les sœurs jumelles r, ™ ,S_\ _, sir de Dieu (8). 21.10 Sciences et
1/1 oc _JIA4-.IV.» --.-- journal ut* i M-C . . , _ _̂ '__ . . .  ,14.25 Histoire rinA-rinh technique. 21.55 Des chansons et

du cinéma français , - 7_lL „m i» „™H. «,-_ des gens. 22.25- 22.40 T'ai chi
par ceux qui l'ont fait 23*05 

J ĴJl?6 

,a 
grande pr°" chuan.

15.35 L-étïen pkfs
1"1966' (1963>- Avec: Daniel 0I" WiKWWIfrWrWÊÊ Ê̂

Variétés. Nicolas le jardi- brychski . Wojciech Pszo- |y i{|̂ |iM̂ BBI

légère. Variétés. Les loisirs -_____________________ AUTRICHE 1. - 10.30 Gustav
de l'esprit. L'invité de la se- ^^^^^^^^êê̂ ^^K^^  ̂ Adolfs Page. 11.50 Les miracles

Meeting interna lonal. majne Variétés de la terre. 12.20 Club des aînés.
23.00 env. Téléjournàl 16.45 Croque-vacances ÊÊPk. 13.00 Informations. 15.00 La fem-

,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Spiderman , bricolage, isi- i--- -̂M^̂ ' me qLI' a 

,ait 

le 

,our 

du monde.
Ĵ^̂ MMBDP pi H| | 

dore 

le lapin , infos-maga- W% 15 - 45 Vater der Klamotte. 16.00
^̂ ^JbfiUJi9lfiÉ _ÉI_liU_fii 

zine. Variétés. Black-Beau- ~ 
^̂^̂^̂  ̂

Monsieur Zola. 17.00 AM , DAM,
ty ^̂ k\ 

^̂  ̂
DES. 17.30 Les aventures de Tom

18.30 Gschichte-Chlschte 17.50 Génération 1 
A - m - W L I)  UM {___ ffTpfn On.ik '̂T  ̂rT18.45 Des stars chantent Faites la cu.s.ne fac.le: une M t \̂t_______ \ M ioumal Ts^n pZJmmP H_, .,--_,„„, sole aux carottes IHIV H journal. 18.30 Programme fami-

«nn ï r™„,t.»,n 18.00 FlashTF1 Vllll U fîll W lial 1900 lma9es d'Autriche
^avecJofnC^rroll 18.05 Caméra au poing ViliU V 19.30 Actualités. 20.15 Das Ve-

19 30 télélournal 40. Les joyaux de Trinidad ^M ^̂  
rhangn.s 

der 
Familie de Grey.19.30 Téléjournàl Châteaux de France ^̂ ^̂̂  ̂ |1.10 Cocktail d'opérettes. 22.00

Sri. S.Vincennes sP°rts- 2^0 Studio nocturne.
sP°rts mmmÊÊÊÊmmmmi^^mmmmm^mm 23.10-23.15 Informations.

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

bulssonnlère
6.00 Janry Vamel
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

%£  ̂"/JE NE SAVAIS >
^  ̂ / 

FW5 ûKJE LES
PM\ V -̂ HATS AIMAIENT
Vrms- \ ue BUBBLE- ,

WfB>_ —\\r#i\
,.„ „.-., -,,. ¦»>!. - fj ff

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Serge Moisson
12.25 Appels urgents
12.30 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
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

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
Marié-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 Formule 2

Lé journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

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

14.00 Réalités estivales
Production: Danielle Bron
Au hasard des sillons

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

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock llne
par Gérard Suter

18.00 Jazz llne
par Bruno Durrinq

18.50 Per i lavoratori Italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
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) 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_m<m *k
••••••••••••

Week-end pas compromis
Nord des Alpes, Valais, Grisons: ciel très nuageux à

couvert, pluies intermittentes, 15 à 18 degrés. Vent
modéré du nord-ouest en altitude. Zéro degré à 2900 m.

Sud des Alpes et Engadine: assez beau, 23 degrés.
Evolution pour le week-end: au nord : amélioration

par l'ouest ; au sud : en général ensoleillé. Le week-end
n'est pas compromis, même s'il ne fera pas très chaud...

A Slon hier: beau le matin, devenant nuageux dans
l'après-midi, couvert le soir, 25 degrés. A 14 heures: 20
(couvert) à Bâle, 21 à Zurich, 22 à Berne, 24 à Locarno,
25 à Genève, 7 au Santis (partout nuageux), 15 (cou-
vert) à Paris et (pluie) à Francfort, 16 (pluie) à Amster-
dam , 22 (nuageux) à Lisbonne, 25 (nuageux) à Milan et
Nice, 28 (serein) à Palma et Rome, 32 (serein) à Tunis.

La pluie en juillet 1981: Hinterrhein (GR) 437 mm ,
Santis 411, Locarno 341, Weissfluhjoch 318, Pilate 283,Piotta 261, Lugano 259, Lucerne 251, Vaduz 232, Davos
230, Napf 228, Wâdenswil 217, Coire 196, Claris 191.

6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique pour un après-

midi
15.00 Musique pour les malades
16.05 Portrait de Werner Schney-

der
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
20.35 Die zehen Alter, théâtre du

Moyen Age
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit

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 giustlzia
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Magazine régional
19.00 Actualités
20.00 Petites saynètes

milanaises
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical
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Société de Banque Suisse

Tel. 027 55 1734 + 1950 Sion Tel. 027 23 34 10

-̂sse-s-G*-̂ . PRÉFABRIQUÉS
ff ^̂

"̂  
^^̂ "" f̂c en b^ton 3rmé

¦TIUIIII mu ii i.M.ir BÂTIMENTS à usages
M j m  WL industriels et agricoles

^^^J ATELIERS - REMISES,
Il tous usages

™UtmBa==* GARAGES individuels
GARAGES collectifs
(boxes)

JACKY CHAPPUIS ^ £̂
URA

dès 19 heures.
14-8060

Remorques pour voitures
à tout usage
Jeeps et véhicules utilitaires

r~rri
^ ir8^  ̂ ^

(@) r

Remorques §
Vincent Maret + DP °
Route du Simplon 46 (Agip) j,
1920 Martigny, tél. 2 16 99 m

La communauté d'Emmaiis
Les Fournaises - Chandoline
1950 Sion-Tél. 027/22 44 20

débarrasse
appartements, caves et greniers

36-21591

Occasions
1 chambre à,coucher , ancien style, 2 lits, chêne

massif , 2 tables de nuit et 1 commode avec
dessus marbre, 4 tiroirs, le tout 295 -

1 divan et 2 fauteuils, gris foncé (longueur
du divan 200 cm) 185-

1 joli bureau massif , 140 cm long.,
72 cm larg., 77 cm haut. 245-

1 belle table de salon en marbre,
125 cm long., 45 cm haut., 45 cm larg. 85-

1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350-
1 joli meuble en bois, 75 cm haut, 60 cm larg.,

35 cm prof., radio-tourne- disque, et 35 disques,
le tout 165 -

1 tourne-disque stéréo, 2 haut-parleurs,
30 disques 125-

1 machine à coudre électrique, Elna-Lotus,
état de neuf 385-

1 machine à coudre à pédale, tête rentrante 95-
1 télescope, agrandissant jusqu'à 120 fois,

trépied 325-
1 paire de jumelles prismatiques,

10x50, avec étui 74-
1 vélo sport pour homme, 5 vitesses 145-
1 vélo sport pour homme, 10 vitesses 195-
1 vélomoteur Cady, état de neuf ' 395 -
1 microscope, 30 fois 35.-
5 draps de lit, 2 fourres de duvet 65-

E. Fliihmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 2911 (8-13 h. -17-19 h.).
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304704

«S§| HI-POWéR solar calculaior

13 19 Bl Si -23
121 WSê Soi Wê ISB
fS O S S 61
QBSSO
QBBQO

Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta
SION

A vendre

Serceuse
colonne

24 mm CM. 2, 12 vl
tesses
Fr. 680.-.

Soste
souder

200 A
56 kg, sur chariot
Fr. 800 -
Garantie une année.

Tél. 021/95 25 70
(le soir) * "36-28379

L f̂ • 1̂

DETTES
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/9324 45
1083Mézières

Cabines |
de douche ¦ m̂ ^
complètement équi- ¦ ~
pées dès Fr. 690 -, P 

 ̂
tai

lavabos, W.-C, bai- h k
~V

gnoires, boiler électr. _ ^**"̂
à basprix _ ^m _̂ _

Pecador SA t r 
^̂ ^̂I xposition _ •"¦•¦•

Av. de la Gare 29 -: 
 ̂à Chavannes, fi

ouvert les après-midi -4 . ^HH
du mardi au vendredi —
et samedi matin. IJ r
Nous n'exposerons J; ^^^_pas au Comptoir c '
Suisse. ** 

140.368.825 *1*™*'*****************™

Nax - Grand-Paradis
Restaurant- Camping - Piscine
Grillades dès Fr. 6.50
Animations diverses.

Tél. 027/31 17 30 36-26474

Rock'n'roll
Danse de société
10 semaines Fr. 90.-

Débutants :
dès vendredi: 4.9. de 19 h. à 20 h. 15
dès lundi: 7.9. de 20 h. 30 à 21 h. 45

Avenue de la Gare 28 - Sion
Inscriptions sur place

Votre avenir assuré par une

ENTRÉE
A L'UNIVERSITÉ

(maturité préalable)
ou un

CERTIFICAT
DE COMMERCE

ou un

DIPLÔME
DE LANGUE

(Certificates of Cambridge, diplôme
du Goethe-Institut, Chambre de com-
merce britannique, allemande-italien,
espagnol)
grâce à nos cours par correspondan-
ce.

Demandez le programme des cours à
i;

Zf^sssakj
Service NV-58
Ch.de Rovéréaz 42
1012 Lausanne
Tél. 021 /32 33 23
au moyen du bon ci-dessous:

Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion gratuitement et discrètement.
Nom: 

Adresse: 

NV-58

Calculateur de poche M OFFICE

Prix. Qualité. Choix

Patinoire
de Sierre

Samedi Iffl
22 août jH|
à 18 heures -̂̂

Wetzikon
Match amical

Entrée libre pour les enfants jus
qu'à 16 ans.

Vendredi 28 et samedi 29 août

Coupe du Soleil
Matches amicaux

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Società di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

6%%
Emprunt 1981-90
de fr. 100000000
(avec possibilité d'augmentation jusqu 'à
fr. 150000 000)
Financement des opérations
à long terme

Souscription avec droit de priorité
Une souscription avec un droit de priorité
correspondant au montant nominal peut
être effectuée par les détenteurs de l'em-
prunt obligataire 53/* 0/. 1971 -81 de
fr. 10000000 anciennement «Handwerker
bank», Bâle, échéant le 25 août 1981.

Prix d'émission

98 y2 %
(rendement à l'échéance : 6,48 °/o)

Souscription
jusqu'au 27 août 1981, à midi

SL 672
Calculateur à cellules
solaires (sans piles).
Affichage à cristaux
liquides (8 chiffres).
4 opérations de base
(+/—/x/:), change-
ment de signe, racine
carrée, pourcentage
automatique, 4 tou-
ches de mémoire.
Vendu avec un étui
en plastique noir.

Rex-Rotary M

La rétroprojection
est indispensable pour les
écoles, les conférences,
les cours etc. Elle peut être
combinée avec un copieur
sur papier normal ainsi
qu'avec un thermocopieur/
duplicateur à alcool qui
permettent la confection
de films transparents et
de copies (textes et images)

m^vU..;..:.-. ¦' : : , ' W?
, 38*? :

Bureau Pratique S.A. 24, avenue Général Guisan 3960 Sierre

Modalités de l'emprunt

Durée:
9 ans ferme

Titres:
obligations au porteur de fr. 5 000
et fr. 100 000

Libération :
10 septembre 1981

Coupons:
coupons annuels au 10 septembre

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Neuchâtel , St-Gall et Zurich

No de valeur: 89877

Un extrait de prospectus paraîtra le 21 août
1981 dans les journaux suivants : «Basler
Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette
de Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne»
et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Des bulle-
tins de souscription trilingues sont à dispo-
sition auprès de tous les sièges, succur-
sales et agences en Suisse.



Votre marche et
vos plats de la semaine
La soupe froide aux
concombres des
Etats-Unis

Pour 4 personnes: 3 con-
combres choisis minces lisses,
pour être sans graines, 100 g
d'oignons, 100 g de beurre, 1,5
I de bouillon de volaille, 1 cuil-
lère à soupe de farine, sel, poi-
vre, 2 oeufs, 20 cl de crème
fraîche double, quelques bran-
ches de cerfeuil.

Pelez 2 concombres et la
moitié d'un, retirez les graines,
hachez la pulpe; pelez et ha-
chez les oignons; mettez le
tout dans une casserole, sur
feu doux, avec la moitié du
beurre, couvrez, laisses étuver
10 minutes, mouillez avec le
bouillon, laissez à petite ébulli-
tion pendant 15 minutes.

Dans une autre casserole,
mélangez la farine et le reste
de beurre, sur feu doux, ajou-
tez le contenu de la première
casserole passé au moulin-lé-
gumes, laissez prendre ébulli-
tion en fouettant; rectifiez l'as-
saisonnement en sel et poivre
(il dépend du bouillon).

Dans un bol, battez les jau-
nes des œufs avec la crème,
versez en mince filet dans la
casserole, sans cesser de re-
muer jusqu'à la reprise du fré-
missement; laissez refroidir;
mettez au réfrigérateur pen-
dant quelques heures. -

Pelez le reste de concombre,
retirez les graines, coupez la
pulpe en petits dés d'environ Vï
cm, salez, très légèrement pour
ne pas avoir à rincer, enfermez
dans un torchon, mettez éga-
lement au réfrigérteur.

Au moment de servir, fouet-
tez la soupe pendant quelques
minutes, répartissez-la dans
les bols ou les assiettes à po-
tage, garnissez avec des dés
de concombre et des pluches
de cerfeuil.

Les aubergines
marinées à l'italienne

Pour 4 Personnes: 4 auber-
gines choisies jeunes, tendres,
pas trop développées pour évi-
ter les graines et pour que la
peau soit encore tendre, 3 fi-
lets d'anchois au sel, 2 gous-
ses d'ail, 1 petit piment rouge
frais (ou Vï si vous en craignez
la «force»), 1 cuillerée à café
de flocons d'origan, 4 à 6 bran-
ches de persil, 10 cl de vinaigre
devin, sel, poivre.

-31

VE
21

du bien-manger et de la santé

Lavez les aubergines, retirez
la queue mais ne les pelez pas;
coupez-les en huit dans la lon-
gueur; plongez les morceaux
dans le bain de friture chaud,
laissez dorer, égouttez soi-
gneusement, terminez l'égout-
tage sur un papier absorbant.

Lavez les filets d'anchois, re-
tirez soigneusement toutes les
petites arêtes encore présen-
tes, coupez-les en petits dés;
pelez l'ail, coupez en mor-
ceaux: équeutez le piment, re-
tirez les graines, coupez en
cinq ou six morceaux; passez
le tout au mixer en ajoutant
l'origan et le persil; finissez de
piler au mortier pour obtenir
une sorte de pommade; dé-
layez avec le vinaigre; rectifiez
l'assaisonnement en sel, poi-
vrez, l'arôme du poivre n'ayant
rien à voir avec celui de pi-
ment.

Rangez les aubergines dans
un plat creux, nappez avec la
préparation d'aromates, laissez
24 h au frais avant de servir, en
retournant deux ou trois fois.

Note: préférez le persil plat,
beaucoup plus parfumé que le
persil frisé.

La salade de
chou-fleur

Pour 4 Personnes: 1 chou-
fleur bien blanc, aux bouquets
bien serrés, d'environ 1 kg, sel,
1 citron, poivre, 1 cuillerée à
soupe d'huile d'olive, 2 cuille-
rées à soupe d'huile d'arachi-
de, 4 branches de persil.

Séparez les bouquets du
chou-fleur, là où ils s'attachent
sur le trognon à la base de leur
propre tige; épluchez cette tige
avec le couteau économe,
vous serez surprise de la ten-
dreté de la salade; lavez, faites
cuire à l'eau salée jusqu'à ce
que la pointe d'un couteau pé-
nètre facilement dans la tige,
ce qui demande environ 25 à
30 minutes de petite ébullition;
égouttez à fond.

Le chou-fleur étant encore
tiède, arrosez-le avec 1 cuille-
rée à soupe de jus de citron,
poivrez, laissez refroidir.

Arrosez avec les deux cuil-
lerées d'huile, ajoutez le persil
finemant haché, remuez, recti-
fiez éventuellement l'acidité
avec du jus de citron et l'assai-
sonnement en sel et poivre;
mettez au réfrigérateur pour
servir très frais.

Remuez une dernière fois au
moment de présenter.

Notes: Si le chou-fleur est
jeune et tendre, vous pouvez
éplucher le trognon au cou-
teau économe, l'émincer aussi
finement que des chips, tou-
jours au couteau économe, et
cuire en même temps que les
bouquets pour mêler à la sa-
lade.

N'oubliez pas que les bou-
quets de chou-fleur jeune se
servent très bien crus avec un
peu de gros sel et de poivre au
moulin, dans le panier de cru-
dités.

Les oignons farcis
à l'orientale

Pour 4 personnes: 8 gros oi-
gnons rouges doux, 50 g de
raisins secs de préférence rai-
sins de Smyrne, 100 g de riz
grain rond, 250 g de chair à
saucisse, 8 branches de persil,
sel poivre, (si vous en avez,
une pincée de poudre de péta-
les de roses pour le côté orien-
tal, mais la recette peut se réa-
liser sans), 1 oeuf.

Rincez rapidement les rai-
sins à l'eau courante, retirez
les petites queues s'il en reste,
mettez dans un bol, couvrez
d'eau tiède, laissez gonfler jus-
qu'à utilisation.

Lavez le riz, faites le cuire
dans une grande quantité
d'eau salée pendant 13 à 14
minutes (il ne doit pas être to-
talement cuit); égouttez à fond.

Incorporez à la chair à sau-
cisses, le persil finement ha-
ché, les raisins égouttés, le riz,
sel, poivre, éventuellement pé-
tales de roses et l'œuf entier.

Pelez les oignons, creusez-
les pour ne laisser qu'environ 3
épaisseurs de pulpe; réduisez
en purée au mixer ce que vous
avez retiré, mêlez au hachis.

Emplissez les oignons avec
la préparation; posez-les sur ia
plaque à pâtisserie; mettez à
four moyen pendant 1 h.

Excellents chauds ou froids.

La daube claire
Cette daube est de la Sain-

tonge française, non liée, elle
est fort appréciée l'été, les
jours un peu frais, lorsqu'on fi-
nit par être satures de soupes
froides et des salades.

Pour 8 personnes: 2 kg de
bœuf à braiser légèrement gé-
latineux (macreuse, jumeau,
etc.), 250 g de lard de poitrine
maigre demi, sel, 100 g de
beurre, 250 g d'échalotes, 1 kg
de carottes, 2 cuillerées à sou-
pe de cognac, 1 pied de veau
blanchi, désossé, os à part, 1
bouteille de vin rouge, 1 bran-
che de thym, Va feuille de lau-
rier, 4 branches de persil, sel
poivre.

Mettez le lard dans une cas-
serole, couvrez-le largement
d'eau froide, placez sur feu
doux, laissez à frémissement
10 minutes après la prise
d'ébullition, égouttez, coupez
en dés.

Coupez le bœuf en cubes de
5 cm environ; faites revenir en
cocotte, sur feu moyen, dans la
moitié du beurre, sur toutes les
faces; lorsqu'ils son colorés,
retirez-les avec l'écumoire.

Ramenez le feu à doux, ajou-
tez les dés de lard, les échalo-
tes pelées, émincées, les carot-
tes épluchées, lavées, coupées
en fines rondelles, et le reste
de beurre.

Remettez la viande, arrosez
avec 1 cuillerée de cognac en-
flammé; lorsqu'il s'éteint, ajou-
tez le pied de veau et ses os

enveloppés dans une petite
pousseline pour pouvoir les ré-
cupérer facilement, le vin, le
thym, le laurier, les branches
de persil entières, sel et poivre.

couvrez la cocotte, mettez-la
à four doux, laissez cuire pen-
dant 5 h.

Retirez les os, le thym, le lau-
rier, le persil, prélevez le pied
de veau, coupez sa chair en
petits dés, mélangez à la pré-
paration.

Servez chaud; ou bien, ver-
sez dans un saladier, laissez
refroidir puis mettez 24 h au ré-
frigérateur avant de présenter
démoulée (en ce cas, parse-
mez de persil finement haché).

Le dindon roulé
Interprétation pour l'été d'un

plat régional poitevin pour 8
personnes (ou plusieurs re-
pas): 800 g d'escalopes de din-
de, 300 g d'échiné de porc, 200 g
de lard gras frais, 200 g d'oi-
gnons, 6 branches de persil, 1
œuf, sel, poivre, une pincée de
quatre-épices, 1 crépine de
porc, 80 g de beurre, 1 belle
carotte, 1 petit chou-navet ou
chou-rave, éventuellement 1
panais, 1 dz de tiges de cibou-
lette, 1 branche de thym, 1
feuille de laurier, 6 feuilles
d'estragon, 6 feuilles de basi-
lic, Vi bouteille de 'vin blanc,
bouillon de volaille.

Hachez ensemble le porc, le
lard gras, les oignons, le persil;
malaxez avec l'œuf entier, sa-
lez poivrez, ajoutez le quatre-
épices.

Trempez la crépine dans de
l'eau tiède pour l'assouplir,
étalez-la sur une planche, po-
sez dessus, côte à côte étalées
sur leur longueur, en les che-
vauchant d'environ 1 cm, les
escalopes de dinde; couvrez
avec la farce, roulez, envelop-
pez dans la crépine, maintenez
avec un peu de ficelle de mé-
nage pour obtenir un boudin.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, faites colorer sur tou-
tes les faces, dans le beurre.

Pendant ce temps, épluchez
et lavez la carotte, le chou-na-
vet ou le chou-rave, éventuel-
lement le panais.

Lorsque le dindon roulé est
bien coloré, ramenez le feu à
doux, ajoutez dans la cocotte,
les légumes émincés, la cibou-
lette ciselée, le thym, le laurier,
l'estragon et le basilic égale-
ment ciselés, le vin et du bouil-
lon à hauteur; salez et poivrez
en fonction de ce dernier.

Couvrez, mettez à four
moyen pendant 1 h 30

Servez chaud ou froid, la vo-
laille roulée coupée en tran-
ches et à part le fond de cuis-
son avec les légumes passés à
la moulinette.

Les pigeons à la
catalane

Pour 4 personnes: 2 pi-
geons, 12 gousses d'ail (si pos-
sible nouveau c'est-à-dire en-
core sans germe), sel, poivre, 2
fines bardes de lard, 50 g de
beurre, 100 g de maigre de
jambon du pays, 2 citrons, 1
orange, 20 cl de vin blanc, 20
cl de bouillon de volaille, sel.

poivre, 1 œuf, 1 cuillerée à
soupe de vinaigre de vin blanc.

Faites bouillir les gousses
d'ail sans les peler dans un peu
d'eau, jusqu'à ce que vous les
sentiez tendres sous la four-
chette

Prélevez les abats des pi-
geons s'ils sont encore pré-
sents; salez et poivrez l'inté-
rieur et enveloppez chacun
d'eux dans und barde.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, faites-les revenir dans
la moitié du beurre, sur toutes
leurs faces; lorsqu'ils sont bien
colorés, ramenez le feu à doux,
ajoutez dans la cocotte le jam-
bon grossièrement haché avec
les abats des pigeons, la pulpe
des gousses d'ail, les citrons et
l'orange pelés à vif, coupés en
tranches, pépins éliminés, le
vin et le bouillon; salez et poi-
vrez en fonction de ce dernier;
couvrez, laissez mijoter 45 mi-
nutes.

Retirez les pigeons, dans la
cocotte, versez le jaune de
l'œuf délayé avec le vinaigre,
en mince filet, sans cesser de
remuer, retirez du feu au pre-
mier frémissement.

Enlevez les bardes restant
autour des pigeons; coupez
chacun en deux; nappez avec
le fond de cuisson pour servir.

Le Tian de lait
provençal

Ce n'est apparemment pas
un dessert d'été, pourtant servi
glacé, sortant du réfrigérateur,
il est fort rafraîchissant et de
plus nourrissant lorsque par
ailleurs la chaleur coupe les
appétits. Tian est le nom du
plat en terre large dans lequel
la préparation est cuite.

Pour 4 personnes: 1 I de lait,
150 g de sucre semoule, 3 cuil-
lerées à soupe de rhum ambré,
6 œufs, une pincée de sel, 20 g
de beurre.

Faites bouillir le lait; retirez
du feu, mêlez-lui le sucre, lais-
sez tiédir en faisant fondre,
ajoutez le rhum.

Battez les œufs en omelette
avec le sel, incorporez peu à
peu le lait tiédi, sans cesser de
battre.

Beurrez un plat en terre al-
lant au four, versez-y la prépa-
ration en la passant au chinois;
mettez à four moyen pendant
30 minutes.

Laissez refroidir, puis mettez
plusieurs heures au réfrigéra-
teur avant de servir.

Céline Vence
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Mardi 25 août à 20 h. 40
En direct avec les grands témoins de
notre temps

Fernand Gigon:
Une vie au service de l'information.

Supplément
familial
hebdomadaire
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Samedi 22 août à 19 h. 50

Spécial cinéma:

La comtesse
de Hong Kong
Avec Charlie Chaplin et Sophia Loren.
«Une œuvre joyeuse et légère à l'ima-
ge de Chaplin!»



Samedi et dimanche à 17 h.
16 ans
Pour un dollar d'argent
Samedi à 20 h., dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30-14 ans
Inspecteur la Bavure
Samedi à 22 h. -18 ans
Mallzla

Samedi et dimanche à 20 h. 3G
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Butch Cassldy et le Kld
Dimanche à 17 h. -16 ans
Papillon

l'.Mi'if.l'f.MW-M
Samedi et dimanche à 21 h.
14 ans
La boum
Lundi, mardi et mercredi à 21 h.
12 ans
Pair et impair
Jeudi et vendredi à 21 h. -16 ans
Le gagnant

f- l 'J l'L-H ¦BlTiuilfi'-H
Samedi, dimanche à 17 et 21 h
16ans;à23h. -18ans
Ordlnary people
Lundi et mardi à 17 et 21 h.
14ans.à23h.-18ans
Le concours
Mercredi et jeudi à 17 et 21 h.
16 ans et à 23 h.-18 ans
Faut se lait la malle
Vendredi à 17 et 21 h. -18 ans
Norma Rae
A23 h.-18ans
Le gagnant

Samedi et dimanche à 21 h.
16 ans
Les uns et les autres "-
Lundi et mardi à 21 h. -16 ans
Ordlnary people
Mercredi et jeudi à 21 h.-14 ans
La boum
Vendredi à 21 h. -16 ans
Faut se faire la malle

Ne pas faire de publicité //  arrêter**^
. ... //sa montre^pour économiser signifie... 

J poUr gagner)!

^  ̂temps^r

Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.

SIERRE: Lathion 5510 74 Martigny: appeler le 111.
SION: ve 21, sa 22: Duc 22 18 64; Saint-Maurice: cas d'urgence en
di 23: du Nord 23 47 37 l'absence de votre médecin habi-
MONTHEY: ve 21 Carraux tuel, clinique Saint-Amé, 651212.
71 21 06; sa 22, di 23: Raboud Monthey: service médical jeudi,
71 33 11 après-midi, dimanche et jours fé-
VIÈGE: ve 21, sa 22: Anthamatten ries 71 11 92.
46 22 33; di 23: Burlet 46 23 12. Brigue: appeler le 111

Viège: appeler le 111
Loèche-les-Bains: sa 22, di 23:

BRIGUE: tel N» 111 Rheumaklinik 61 12 52.

\ \̂ \UW___~M^
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CHIMQimR
Samedi à 20 h. et 22 h. -16 ans
Les sous-doués
passent le bac
Dimanche à 16 h. 30 - 7 ans
L'Incroyable randonnée
Dimanche à 20 h. et 22 h. -12 ans
Pair et Impair
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-18 ans
Plein sud
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Raglng Bull
(Comme un taureau sauvage)

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dmancheà15h. -16ans
Les uns et les autres
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Les uns et les autres

una iniii osmmam
Samedi et dimanche à 20 h. 30 Samedi et dimanche à 20 h. 3C
16 ans 18 ans
Le putsch des mercenaires Tendres cousines
Lundi, mardi, mercredi et jeudi à jeutjj et vendredi à 20 h. 30
20 h. 30-18 ans 12 ans
Wlllle et Phil Pair et Impair
Vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Le demier métro 

ClL-tL^—1̂ _— 'nul*HT '¦I Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 -18 ans

Samedi à 20 h. et dimanche à Easy Rider
15 h. et 20 h. 30 -16 ans Dimanche à 17 h. -18 ans
Les 12 coups secrets Le bal de l'horreur
du Kung-Fu Lundi et mardi à 20 h. 30-18 ans
Samedi à 22 h., dimanche à 17 h. Le bal de l'horreur
16 ans Mercredi, jeudi et vendredi à
Chang etChong 20 h. 30-12 ans
lundi, mardi et mercredi à 20 h. 30 Pétrole! Pétrole!
12 ans
Pétrole, pétrole _———______̂ ,______
Jeudi et vendredi à 20 h. -12 ans I ' M'k J' I issi  B{*;'*;B|
Pétrole, pétrole 11 1 ¦ i 1 11 1 \±mmmmmmïimS33î
A22 h.-18ans
Cannlbal holocauste Samedi et dimanche a 20 h. 30,

CEŒIîm
Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 -14 ans
Excallbur
Lundi, mardi et mercredi à
20h.30-16ans
Le demier métro
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
On n'est pas des anges...
elles non plus

.'iHIHÏ—l
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. -12 ans
Pied-Plat sur le Nil
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Sunburn
(le coup de soleil)
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Sunburn
(Le coup de soleil)
Mercredi, jeudi et vendredi à
20h.30-16ans
La bldasse

Samedi et dimanche à 20 h. 30
(dimanche à 14 h. 30 en cas de
mauvais temps)
Dieu pardonne, mol pas...!
Samedi à 22 h. 30 -18 ans
révolus
Mlsty Beethoven
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
révolus
Mlsty Beethoven
jeudi et vendredi à 20 h. - 12 ans
révolus
Le pont de la rivière Kwaî
Vendredi à 22 h. 45 -18 ans
révolus
Emmanuelle la perverse
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Mots croisés N° 80

HORIZONTAL VERTICAL
1. Ses détours coûtent -| peut mettre beaucoup

cher à la caisse tédé- _e nerfS en boule.
rale- 2. Les grecs n'y sifflaient

2. Recherché par un per- pas |es silences - Des
fectionniste - Petite règles à suivre.
peut être chère. 3. N'ouvriras pas la porte.

3. Très bien dessiné - 4 possessif -Un carré de
Fait aller en contrôlant. carottes par exemple.

4. Une bonne couverture 5 Erreurs de point de
— Pour un métal doux vue
et jaune pâle. e. Mange par petits mor-

5. A de la peine à corn- ceaux.
prendre - Il faut s'en 7 phénomènes violents
méfier comme de deux et soudains - Se lit
gouttes d'eau. deux fois à midi.

6. Toujours dans ses pe- Q A la base du mouve-
tits souliers - doréna- ment _ une synthèse
vant. de la violette.

7. Pour une nageuse de g.Abreuvèrent généreu-
l'Est. sèment.

8. Ici, elle fait tourner en 10. Sa grâce est souverai-
rond - Pas à plaindre. ne _ Attention, il peut cou-

9. Fit décoller une partie per
arrière - Fait des gout-
tes. 

10. Ouverture de table - ^̂ ^̂ ^̂ '̂ "̂ ^̂ ^̂ ^
Forme gaie.

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste

Solution de notre dernière
grille

Horizontalement: 1.
communauté - 2. lieuse, nul
- 3. astre, si, u - 4. réservera
5. il, n, Icare 6. nécessaire
7. eu, soit, os 8. tri, réels 9.
t, intruses 10. épisser, ra.

Verticalement: 1. clari-
nette 2. oiseleur, p 3. mets,
c, iii 4. murènes, ns 5. user,
sorts 6. ne, visière 7. a, sé-
cateur 8. unirai, ls 9. tu, ar-
roser 10. élu, ées, sa.

Ont trouvé la solution
exacte: Mariette Vocat, Blu-
che; Henri Délez, Dorénaz;
Bluette Nanzer, Bienne;
Georges Berger, Martigny;
Jean-Bernard Mani, Mon-
they; Damine Monnet, Ver-
nayaz; Joseph Federneder,
Aigle; Valérie Bétrisey,
Saint-Léonard; Eugénie
Oreiller, Massongex; Marie-
Thérèse Favre, Vex; Adèle
Durussel, Aigle; Albert
Chapuis, Lausanne; Léa
Bron. La Tour-de-Peilz; Yo-

ch. ', 'o 1̂

lande Rey, Genève; Victor
Berclaz, Sierre; Félix Bour-
geois, Les Valettes; Lily
Rey-Bellet, Saint-Maurice;
Pierre Pécorini, Vouvry; G.
Pfister, Ayer; Edith de Ried-
matten, Clarens; Astrid
Rey, Montana; Marcel Rau-
sis, Sion; Pierre Poulin,
Crans; Anne-Marie Tornay,
Orsières; Cyprien Theytaz,
Basse-Nendaz; Claudine
Pascale, Sierre; Daisy Gay,
Saillon; Mary Louise Sch-
midely, Muraz-Collombey;
Berthe Chuard, Bardonnex;
Sophie Tschopp, Montana;
Henri Lamon, Icogne; B.
Rey, Montana; Frida Rey-
Mermet, Val-d'llliez; Mar-
celle Vannay, Monthey.

Les grands procès de l'histoire
Tous les auditeurs de constitution des grands

Radio-Monte-Carlo con- procès de tous les temps,
naissent Frédéric Potte- aux Editions Fayard,
cher et ses reconstitutions Avec la collaboration de
des grands procès de l'His- Philippe Keyzio, Jean-
toire; mais rien n'est plus François Himonet, Patrick
éphémère que la radio. La Goubier et Pierre Peuch-
radio c'est la vérité du mo- maurd, voici donc renaît̂ ,
ment, le vent qui passe, un quasiment physiquement,
dialogue avec le silence treize procès célèbres dont
des micros. On envoie la beaucoup sont des reflets
balle mais nul ne vous la fidèles de la mentalité et
renvoie. On finit par se des mœurs de leur épo-
convaincre que personne que.
n'est à l'écoute et que l'on Jeanne d'Arc, d'abord;
parle dans un désert. puis le procès de l'assassin

Personnellement, j'ai de Jaurès, en 1919, recon-
tenu cinq ans, à raison nu «non coupable* — pa-
d'une émission de quinze triotiquement — par onze
minutes par semaine, à Pa- voix contre une! Après
ris. Au début, je parlais de viennent les procès de
la mer, c'est-à-dire de ma Vrain-Lucas et des sœurs
vie et, tout de suite, j'ai eu Papin. Vrain-Lucas, le plus
l'impression de n'avoir au- extravagant faussaire du
cun confident. Une sorte XIXe siècle; celui quî par-
tie confession, sans prêtre vint à tromper, durant huit
pour vous écouter. Alors, ans, le plus grand collec-
j'ai fait venir à mon micro tionneur d'autographes de
des étrangers. Au moins, France, en lui vendant de
là, j'avais quelqu'un pour prétendues lettres écrites
m'entendre; quelqu'un qui par Charlemagne ou Jules
participait. On était deux. César. 27 345 faux pour

Cette solitude du boni- une somme de 140 000
menteur, du commenta- francs or, dont une lettre
teur, de l'annonceur, cer- d'amour de Cléopatre...
tains programmateurs du 5 écrite en français sur une
à 7 et du 7 à 9 le matin, feuille arrachée d'un vieux

décadence des sentiments
J.-M. Ambec religieux au profit de la li-
«Où va la France?» berté des mœurs- La lente
Tei r if 

hranCe ' asphyxie des valeurs. L'in-(EO. 1 equi) conscience des politiciens.
Voici la seconde édition __$ redoutables exagéra-

de cette sorte de pamphlet tions de la science. Le ro-
que l'auteur écrivit sur les mantisme de la violence,
maladies actuelles de la Les déformations du goût,
France. L'enseignement, etc. De nombreux philo-
où l'éducation de l'œil au sophes et écrivains des
détriment de l'écriture con- pensées justes sont pris à
duit, dès l'âge de 12 ans, à témoin tels Michel de
préconiser la bande des- Saint-Pierre, le colonel
sinée pour apprendre l'his- Rémy, Henri Sauguet, Jac-
toire du passé! L'histoire qUes Barbarin, Robert
de France en bandes des- Aron, Jean Guitton, etc.
sinées, ainsi que l'histoire ... ,,_ ¦„___„-_
de l'art et les romans de la Luba Jurgenson
Table Ronde, mais aussi la «Avoir sommeil»
mise en calligrammes des (Gallimard)
poèmes d'Apollinaire, sous Les huit prétendues
prétexte qu'il en fit lui- «nouvelles» de ce recueil
même. Un enseignement de 134 pages sont un régal
basé sur la distraction et le d'humour. Douée d'une
jeu; comme par exemple très bizarre imagination,
dessiner un Indien avec un cette jeune Russe de 23
texte de Chateaubriand! ans devrait devenir rapi-
Pliages, découpages, col- dément un des meilleurs
lages, mépris de l'ortho- écrivains français alors
graphe. Des procédés qui que, née à Moscou le 1er
conduisent à accorder le juillet 1958, elle ne vint à
diplôme de baccalauréat à Paris qu'à l'âge de 16 ans.
des élèves qui font deux Dans un style d'une perfec-
fautes à ia ligne! La dé- tion rare elle donne de la
magogie en montée, la dé- vie aux objets, soulignant
magogie en descente. La la tyrannie des aspirateurs,

s'en accommodent en plai-
santant. Ils jouent les
clowns qui cherchent à
meubler l'entracte. Ils de-
mandent au public de com-
muniquer avec eux, de leur
écrire. Cela nous vaut de
longues énumérations des
noms et des professions de
ceux qui répondent afin
d'obtenir une chanson
pour leur famille ou pour
l'anniversaire d'un absent.
Litanies exaspérantes qui
me font- immédiatement
passer sur une autre chaî-
ne.

Mais le grand art, c'est
de meubler sa solitude au
micro. Frédéric Pottecher
appartient à la catégorie
des grands microteurs qui
peuplent ies ondes. Il est
de la famille des Alain
Decaux, Bellemare , Castel-
lot, Alain Bombard, Jac-
ques Chancel, Bernard Pi-
vot, etc. Il ne se contente
pas de raconter ou de dis-
traire. Il reconstitue la vie
et la personnalité de ceux
dont il parie.

C'est pourquoi de nom-
breux auditeurs seront
heureux de retrouver leur
plaisir et leur émotion dans
ce premier volume de re-

des cravates, du télépho-
ne, des souliers qui devien-
nent des somnambules,
annonçant une sorte de ré-
volte des choses, dans une
atmosphère poétique tein-
tée d'angoisse légère. Plu-
tôt que de faire songer à
Gogol, comme le prétend
un texte de couverture,
c'est plutôt à l'humour de
Jérôme K. Jérôme ou de
O'Henry qu'elle s'apparen-
te avec, en plus, une évi-
dente tendresse envers ses
personnages.

Podhoretz
«Ce qui menace
le monde»
(Ed. du Seuil)

Traduit de l'américain
par Béatrice Vierne, voici,
condensé en 124 pages le
solennel avertissement
d'un journaliste américain,
rédacteur en chef de la re-
vue Commentary, sur les
dangers qui menacent le
monde. Son pamphlet re-
monte à la doctrine Tru-
man au début de la guerre
froide, en 1947. Il s'agissait
alors de contrer l'expan-
sion de l'Empire soviétique

livre! Le collectionneur
abusé, Michel Chastes,
était pourtant membre de
l'institut, commandeur de
la Légion d'honneur, le
géomètre le plus illustre de
son époque, mondialement
connu!

Les sœurs Papin, 22 et
28 ans avaient tout simple-
ment exécuté, avec un
couteau leurs deux patron-
nes mais d'une manière si
atroce que leur crime de-
venait monstrueux. Curieu-
se manière de justifier leur
métier de «bonnes à tout
faire», elles avaient porté
l'horreur jusqu'à cueillir,
avec leurs doigts, les yeux
des deux mortes, alors
qu'elles n'avaient rien à
leur reprocher! Qu'avaient
donc vu ces yeux? Cela se
passait en 1932 dans une
grande ville de France.

Baudelaire, on connaît.
C'était au temps où la mo-
rale bourgeoise avait des
exigences exagérées. Au-
jourd'hui, les «poèmes
condamnés» par les ma-
gistrats de 1857 ont perdu
leur pouvoir de «fleurs du
mal». Ce n'est là qu'un
moyen de reposer le lec-
teur avant d'aborder les
procès des grands crimi-
nels français: Landru, en
1921, le Barbe-Bleu des
temps modernes: dix fem-
mes rôties après captation
de leurs biens: 100 kilos de

qui n'avait cesse de profi-
ter de la neutralité améri-
caine. Mais, à son avis,
l'administration Carter a
tout remis en question, ac-
cumulant les humiliations
et les faiblesses que les
journalistes ont accen-
tuées dans un délire hu-
manitaire contaminé par un
aveugle amour de la paix. Il
est de ceux qui pensent
que les Etats-Unis doivent
reprendre les commandes
face au colonialisme en-
vahissant du communisme
russe. Et pour cela, impo-
ser aux Soviétiques de ne
plus brouiller les cartes, en
entretenant un peu partout
des guerres civiles à leur
profit, et redevenir la pre-
mière puissance militaire
du monde. La survie de la
liberté dans le monde en-
tier, écrit-il en conclusion,
«dépend de ce que nous,
Américains, déciderons de
faire, mais aussi du rallie-
ment à nos côtés des au-
tres peuples libres.»

Charles Berlitz
«1999:
l'Apocalypse?»
(Flammarion)

L'auteur du Triangle des
Bermudes, où il tentait
d'expliquer la disparition,
restée mystérieuse, de
nombreux navires et

cendre, 196 grammes d'os
humains. Et Petiot, le doc-
teur Petiot, l'infernal doc-
teur Petiot: 27 disparitions
de Juifs et de gens riches
qui voulaient fuir la Ges-
tapo pendant la Seconde
Guerre mondiale. 27 vic-
times officielles; mais com-
bien d'autres qui connu-
rent, en plein Paris, le four
crématoire? A en croire
Petiot, il s'agissait de tren-
te-trois mouchards et de
trente soldats allemands.
Donc, au moins soixante-
trois. Curieusement, Lan-
dru comme Petiot furent
trahis par la fumée nauséa-
bonde de leurs cheminées.

On trouve aussi, dans ce
premier volume, quelques-
unes des grandes empoi-
sonneuses; notamment la
marquise de Brinvilliers et
Catherine Deshayes sur-
nommée La Voisin. Ega-
lement le procès des Tem-
pliers (milice du Christ); les
quatre sergents de La Ro-
chelle; Violette Nozière
(qui empoisonna ses pa-
rents pour leur voler 3000
francs) et, pour finir, le pro-
cès de Socrate, en l'an 399
avant Jésus-Christ, con-
damné à mort par 361 voix
contre 40 parce qu'il ne
croyait pas aux dieux de la
cité d'Athènes! Socrate, un
des plus grands penseurs
de l'Antiquité.

Pierre Béarn

avions dans cette partie de
l'océan Atlantique, est évi-
demment une sorte de vi-
sionnaire. On en prend
mieux conscience dans
cette étude du chaos final
qu'il entrevoit, comme les
sorciers de l'an mille, à la
fin de notre second millé-
naire. Il s'appuie, bien en-
tendu, sur la puissance dé-
lirante des armes atomi-
ques, mais aussi sur les
prédications de Nostra-
damus où il est question,
pour la fin du siècle, d'une
extermination redoutable;
également sur celles de
plusieurs devins moder-
nes: Montgomery, par
exemple, qui prédisait,
pour 1999, un holocauste
universel. Beaucoup de
ces prophètes suivent de
près l'évolution des catas-
trophes comme celles de
l'éruption du volcan Kra-
katoa, en 1883: 36 000
morts mais qui ne saurait
être considéré que comme
un avertissement à un ful-
gurant réveil dans l'englou-
tissement rapide de l'In-
donésie. D'autres pré-
voient des tremblements
de terre terrifiants qui oc-
casionneront des raz de
marée décisifs. Bref, de
quoi s'endormir tranquille
sous les effluves pessimis-
tes de ce farceur de vision-
naire...



14.00 Réalités estivales
Au hasard des sillons

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Concert au studio
de Berne
W. A. Mozart, F. Schubert
A. E. Chabrier, M. Ravel
M. de Falla

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock llne
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

18.00 Jazz Une
Par Bruno Durring

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Une production du Dépar-
tement arts et sciences 8.15
Entretien avec Vladimir Di-
mitrijevic, présenté par Gé- 8.25
rard Valbert

20.00 (s) A propos de Georges g QQ
Enesco
par Robert Dunand g 05

20.05 (s) Soirée musicale 12 25
Interrégionale 12̂ 30
Les festivals 1981 : i ̂ QQ
Salzbourg 16

'
05

Œdipe 18 M
Livret françab d'Edmond 18.10
Fleg, d'après Sophocle 18.15
Musique de Georges 18.30
Enesco tg.OO
Avec: David Ohanesian, Ti- 19.05
tus Pauliuc, Dan Zancu,
etc.

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du festival de 21.05

Jazz de Wllllsau 22.30
Présentation: Pierre
Grandjean

Suisse
romande 1

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

bulssonnlère
6.00 Jean Charles
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 Jacques Donzel

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
13.00 Jean-Pierre Allembach
16.05 Francis Panel
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Gil Caraman
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le jour

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

21.05 Robert Burnler
22.30 Journal de nuit

O
n_nfl>rmation Fj

en Valais *̂j0T

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 Enregistrements hlstori-

PM-r r̂TfP-Plw F̂r̂ PirTWf^vl

CRANS-MONTANA

Galerie Annie: expo Christiane
Zufferey, jusqu'au 15 septem-
bre.
Hôtel Alplna et Savoy: exposi-
tion CC. Olsommer, jusqu'au
15 septembre.
Restaurant de Merbé: exposi-
tion René Pedretti, jusqu'au
15 octobre.
Hôtel Royal: exposition Hélène
Jousselin, jusqu'au 15 septem-
bre.
Exposition Paul Bonvin et Jo-
seph Maye, jusqu'au 31 août.

***

ques: pages de Chérubin),
Schubert, Tchaïkovski, etc.
Hans GmOr au studio 7
Théâtre
Tandem
Sport
Actualités
Minorités
Rencontres
Nouvelles Jazz
Blues & boogle
Club de nuit

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30
22.05
23.05
24.00

Monte Ceneri SIERRE

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Château de Villa: 30 ans de
9 00 10.00, 12.00, 14.00, 16.00. peinture de Luc Lathion, jus-
23 00, 23.55 <lu'au 23 août
6.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Magazine régional
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.10 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

Mêê,

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

*

Votre annonce est lue par près
de 70% des ménages

, I Le demier délai pour
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9.00

9.05

9.35

10.00

10.58
11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

15.00

17.00

Suisse
romande 2 is.oo
RSR 2 présente... 18.50
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse 19.20
italienne
Œuvres d'Antonio de Ar- 19.30
riaga, Ludwig van Beetho- 19.35
ven, Joseph Haydn, etc.
Informations
et bulletin de navigation
Connaissances estivales
Radio éducative
Chemin faisant
En descendant la rivière, 20.00
par Jacques Zanetta et
Léon Pessy 20.15
Champ libre
par Yves Court
Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch, avec
Marie-Claude Leburgue
Karl Jaspers
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
Œuvres de Johannes 

^Brahms
Intermezzo
Vor der Tùr
Waldesnacht
(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Vient de paraître
par Claudine Perret
G.F. Haydn, Ch. V. Alkan
J. S. Bach
Réalités estivales
Production: Danielle Bron
Au hasard des sillons
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
A. Dvorak, O. Respighi
G. Verdi
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

12.00 Touristorama
12.15 Félicitations

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

***

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.

***
AYER MARTIGNY:
Bâtiment Rothorn: exposition Fondation Plerre-Glanadda:
Roger Theytaz, jusqu'au 1er musée archéologique et expo
septembre. Picasso à l'occasion du cen-

tenaire de sa naissance, jus-
qu'à fin août. Tous les jours de

&-1..1- 10 à 12 heures et de 14 à 18
heures (lundi fermé).

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

***PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver
ture: samedi de 17 à 19 heures
dimanche de 10 à 12 heures

(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz llne
par Bruno Durring
Per I lavoratori Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Une production du Dépar-
tement arts et sciences
Alexandre Soljénitsyne
Un entretien avec Vladimir
Dimitrijevic, présenté par
Gérard Valbert
(s) En attendant le concert
J. Haydn, trio de Lucerne
Le concert du vendredi
36e Festival de musique
Montreux-Vevey 1981
Transmission directe du
concert donné à la maison
des Congrès de Montreux
parla
Phalharmonle nationale de
Budapest
Solite: Svjatoslav Richter,
pianiste.
F. Mendelssohn
L. van Beethoven
B, Bartok
(s) Le temps de créer:
beaux-arts
L'artiste et le voyage
«Couleurs d'Israël» avec
Anne Emery, émailleuse, et
«Voyage de l'œil», avec
René Bersier
Informations

12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Souvenirs en majeur et ml

rieur
16.05 Jeu radiophonlque
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

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

11.35 Feuilleton
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Petites saynètes

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

Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Arthur Rouil-
ler, tél. 2 69 60 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29. Un membre
du comité cicérone se tiendra
alors à la disposition des visi-
teurs.

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

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

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

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

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

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

(2) 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.
(3) Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

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

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

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

Notre dernier mot caché était:
INCORPORATION
Nous avons reçu 30 réponses
exactes.

CUniICTC I1C qu'M se Promenait Parfois la Solution de votre dernière
LllUUE. I L Ut nuit, car il souffrait d'in- énigme:

somnies. Il allait loin dans sur le deuxième dessin:
LiiiiAÉtM- min les prés et restait au dehors -j. L'homme en haut, à

INSPECTEUR souvent plus d'une heure. gauche.¦ IT.WI -h.wib.vr i i  L'autre nuit, il est sorti vers 2. L'homme en bas, à droi-
2 heures. J'ai attendu un te, tout près de Snif.
long moment et j'ai coupé
le carreau de la porte avec
un diamant. Il m'a suffit de
tourner la clé à l'intérieur
pour ouvrir. J'ai fouillé par-
tout, en m'éclairant d'une
petite torche, et j'ai décou-
vert finalement l'argent
dans un tiroir de la cuisine,
ainsi que des bijoux dans la
table de nuit. Je suis reparti
par où j'étais venu, en ga-
gnant tout de suite le bois
pour ne pas risquer d'être
vu par Dupont.»

NM442

SNIF
M. Dupont, qui vivait

seul, a été trouvé mort dans
sa chambre. Il 7 a eu cam- Snif réfléchit et déclare:
briolage, mais Snif ne peut
établir si Dupont a été tué «Votre récit ne tient pas
ou s'il est mort naturelle- debout. J'ai bien examiné
ment. Après une longue en- les lieux en détail et ça ne
quête, Snif arrête le voleur. prend pas: Dupont était
Celui-ci reconnaît avoir chez lui quand vous avez
cambriolé, mais nie être un cambriolé!»
assassin. Voici son récit:

«J'ai guetté plusieurs Quel est donc le détail
fois Dupont, caché dans les qui permet à Snif d'être
buissons, et j'ai constaté aussi catégorique?

iSpi:îgf!̂ i*iéi
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Ont trouvé la bonne so-
lution: Joachim Rausis,
Vernayaz; Marie-Laure
Mani, Monthey; Muriel Nan-
zer, Bienne; Monique Tan-
ner, Saint-Léonard; Valérie
Bétrisey, Saint-Léonard; Al-
bert Chapuis, Lausanne;
Anita Bitz, Signèse-Ayent;
Francine Cler, Vouvry; Na-
thalie et Simone Barras,
Chermignon; Henri Lamon,
Icogne; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex; Félix Bourgeois,
Les Valettes.
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messes
SIERRE
AYER: di 6.45. 9.30.
CHALAIS: sa 19.00. di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessus: sa
19.30, di 10.15. Dessous: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00. di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.30. di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 19.15 , di
10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00. di 8.30.
18.00,
ICOGNE: di 8.00. LENS: sa
18.30. di 9.30.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: sa 19.30, di 9.30, 19.30.
MONTANA: Station: sa 18.00.
di 8.30. 10.00, 17.00. 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10 00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30. di 9.30,
20.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
1 7.45 . 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 21 au 27 août

Si vous êtes né le
21. Votre ingéniosité et votre dynamis-

me vous avantageront dans votre
travail. Vos relations sentimentales
seront favorisées.

22. Vous atteindrez aisément le but que
vous envisagez grâce à l'aide de vos
familiers. Mais il faudra faire quel-
ques concessions. Succès dans vos
affaires de coeur.

23. Vous obtiendrez des avantages im-
portants sur le plan professionnel ou
financier. Vous nouerez des rela-
tions qui s 'avéreront fort utiles à
l'avenir.

24. Vos affaires financières deviendront
plus rémunératrices et votre vie sen-
timentale évoluera favorablement.

25. Des changements heureux sont sus-
ceptibles d'intervenir dans votre tra-
vail. Ne relâchez pas votre zèle et
votre vigilance. La récompense est
proche.

26. Année propice aux voyages et dé-
placements de toute nature. Vous
ferez de nouvelles connaissances et
pourrez développer votre personna-
lité.

27. Une aide efficace facilitera la réali-
sation de vos désirs. Sélectionnez
vos relations. Harmonie et bonheur
au foyer.

VERSEAU
21 janvier- t9 fé*rler

Ecartez les personnes qui chercheront à
s'interposer entre vous et l'être aimé.
Avec de la diplomatie et du savoir-faire,
vous atteindrez votre but. C'est le mo-
ment de profiter des circonstances pour
exprimer vos vrais sentiments. Du côté
travail, ne prenez aucune décision sus-
ceptible de vous exposer à des risques.

VENTHÔNE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45
9.15.
VERCORIN: sa 17.30 . di 10.00
17.30.

SION
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00, di 7.30, 10.00. 18.00.
Chandolin: di 9.00. En semaine
Saint-Germain: tous les jou rs à
19.30, sauf jeudi messe des
écoles à 15.45; dans les cha-
pelles de villages à 8.00: lundi
à Ormône, mardi à Granois ,
mercredi à Drône, jeudi à
Chandolin. En cas d'ensevelis-
sement , la messe du soir est
supprimée, sauf vendredi et sa-
medi.
SION: cathédrale; sa 18.00. di
7.00. 8.30, 10.00, 17.00. 20.00.
Platta: me et 1er vendredi
20.00. di 10.00, 18.00. Uvrier:
sa 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur:
lu 8.10, ma 18.15 , me 19.30, je
8.10, ve 10.45 (sauf si enter-
rement) et 18.15, sa 19.00, di
8.30, 10.30, 19.00. Champsec:
ma 19.30, di 9.30. Saint-Guérin:
sa 17.30, di 9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00, En se-
maine: lu, ma, je 19.30, me, ve
8.00. Saint-Théodule: sa 17.30.
di 9.30, 18.15. Domenica ore
10.45 messa in italiano. Cha-
pelle de la Sainte-Famille: (rue
de la Lombardie) messe de
Saint-Pie V. Di et jours de fête
office à 7.45, précédé de la ré-
citation du chapelet. Pour la se-
maine, prière de consulter l'af-
fiche apposée devant la porte
de la chapelle. Capucins: mes-
ses à 6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00
à la chapelle, 10.00 à l'église.

POISSONS
20 lévrier - 20 mars

Ne prenez pas pour argent comptant ce
qui vous est rapporté. Exigez des preu-
ves et faites votre petite enquête person-
nelle. Ensuite vous pourrez commencer
à vous faire une idée exacte des évé-
nements. Il est temps de prévoir une
nouvelle réorganisation dans vos servi-
ces et d'en profiter pour adopter des mé-
thodes de travail nouvelles.

BÉLIER
ï\ mars - 20 avril

Cessez d'être énigmatique dans vos sen-
timents, n'attendez pas que l'être aimé
devine vos intentions 'secrètes. Allez au-
devant du bonheur qui vous tend le bras
et ouvrez votre coeur généreusement.
Surveillez vos comptes et essayez
d'équilibrer vos dépenses. Acceptez, si
possible, temporairement un petit travail
supplémentaire.

^TAIIREAU . .  
•

21 avril - -\ mai

Vous recevrez probablement une visite
qui vous mettra dans un grand embar-
ras. N'en laissez rien paraître. En gar-
dant la maîtrise de vous-même, vous
neutraliserez les mauvaises intentions.
Du côté travail , vous devrez consacrer
beaucoup de temps à vos affaires, mais
vous aurez l'occasion d'améliorer vos
conditions.

GÉMEAUX
22 mal - 21 juin

Vous avez tendance aux illusions sen-
timentales. Mais la clarté va se faire et

HÉRENS
AROLLA: di 17 .30.
AYENT: sa 19.00, di 9.00,
19.00.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
EUSEIGNE: di 9.000.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di
10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MÂCHE: di 9.00.
MASE :di 19.00
NAX: sa 19.15. di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00 à
l'église, di 9.30 à l'église.
La Luette: di 9.30. Elson: di
19.30.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30. Les Agettes: di
11.00. Les Collons: sa 17.00.
THYON: sa 18.30.
ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.00.
CHAMOSON: s 19.15 , di 9.30,
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 7.30 et 9.30.
CONTHEY: di 10.30. 19.00.
Erde: Sainte-Famille: di 9.00 et
19.30. Aven: sa 19.30. Dalllon: di
9.00. Mayens-de-Conthey: di
11.00. Saint-Séverin: sa 19.30, di
9.30. Châteauneuf: sa 18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
Aproz: di 10.15.
VÉTROZ: sa 19 h.; di: 9.30 et
19.00

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.00. 10.00
19.00.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00.
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.

vous verrez plus nettement le chemin à
suivre. Ecoutez les conseils de la raison.
Votre emploi du temps est beaucoup
trop chargé. Vous devriez l'assouplir un
peu si vous voulez arriver à tenir vos en-
gagements.

PptÇER
22 Juin - 23 Juillet

C'est le moment de faire le point et de
prendre de bonnes résolutions. Des sa-
tisfactions vous sont réservées au cours
du week-end. Animez la bonne ambian-
ce et faites des propositions qui seron!
acceptées conformément à vos désirs.
Un coup d'audace vous rapportera une
bonne rentrée d'argent.

itON
24 lulliet - 23 août

Faites tout ce qui est en votre pouvoir
pour maintenir la paix chez vous, surtout
si vos proches sont susceptibles. Faites
très attention à ce que vous dites et ne
laissez pas les paroles dépasser votre
pensée, l'effet serait désastreux. Vous
devez essayer de diminuer vos soucis
d'ordre professionnel ou financier, vous
allez vers une bonne période.

VIERGE
24 août - 23 septembre

Dans le domaine sentimental, ne vous
fiez pas aux apparence et renonces aux
tentations trop séduisantes et compro-
mettantes. Surveillez très attentivement
les dépenses que vous serez amenée à
faire cette semaine, des erreurs regret-
tables sont à craindre.

MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30. 11.00,
17.00, en semaine tous les
jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
Crolx: sa 20.00, di 10.00. Mar-
tigny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
17.30, 19.30. La Fontaine: di
8.30. Ravolre: di 9.45.
RIDDES: lu à 7.30. je à 19.30 cha-
pelle des soeurs, ma, ve , 19.30.
me à 7.30 à l'église, sa à 19.30
église, di à 8.30 église
Mayens-de-RIddes: sa 17.30 cha
pelle d'hiver , di 10 h. chapelle
d'été La messe de 19.30 est sup-
primée en juillet et août.
OVRONNAZ: sa 18.30, di 9.45.
SAILLON: sa 17.45 , di 9.15.
SAXON: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
7.00, 10.00.

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 20.00; di 9.30 et
18.00. La Providence 7.30. Lour-
tier 9.00. A Fionnay, en saison
à 10.30, entre-saison le 2e dim. du
mois.
LIDDES: sa 19.45 , di 7.30, 9.30.
LOURTIER: di 9.00.
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00,
10.00.
LA FOULY: sa 18.00; di 18.00
CHAMPEX: sa 18.00, di 10.30
et 16.30
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00; Chemin-
Dessus et Vollèges; di 8.30 Vens;
10.00 Vollèges; 9.30 Levron.
LE LEVRON: di 9.30.
VENS: di 8.00.
VERBIER: village sa 20.00. di
10.00; station sa 18.00. di 11.00 et
18.00.
FIONNAY: di 10.30.

SAINT-MAURICE
ALLESSE: di 9.15.
CHÀTELARD: sa 17.00

BALANCE

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

24 septembre - 2a octobre

Votre bonheur grandira, mais ne donnez
pas l'impression de laisser aller les cho-
ses, au contraire, ne vous endormez pas
sur vos lauriers car une personne jalou-
se guette un moment de faiblesse de vo-
tre part pour intervenir. Pas de chan-
gement dans le domaine professionnel.

SCORPION
24 octobre - 22 novembre

Votre valeur personnelle fera votre suc-
cès. Ne négligez rien pour augmenter
vos conaissances et vous perfectionner
dans votre profession. Du côté coeur, te-

18.15
18.30
19.00
19.05nez vos promesses, mais veillez à ce 19.05

qu'il en soit de même à votre égard. Des
satisfactions et joies vous attendent vers
la fin de la semaine.

21.05

SAGITTAIRE
-- novembre - 22 décembre',;.'/

Grande possibilité de réussite dans les
projets sentimentaux. Les circonstances
vous favorisent , votre entourage vous
soutient. Allez de l'avant avec audace. !
Evitez une situation embarassante dans
le domaine professionnel. Maïtrissez vo- 7.00
tre tendance au bluff et à la vantardise. 705

CAPRICORNE
23 décembre - 20 janvier

Vous recevrez une nouvelle qui boule-
versera votre état d'esprit. Vous risquez
de vous exalter un peu vite. La partie
n'est pas gagnée. Persévérez. Du côte 9.00
travail, faites preuve de diplomatie, les
événements évolueront en votre faveur. g.05
Rentrée d'argent inattendue.

COLLONGES: du 1.7 au 1.9.: 12.40
10.30 et 20.30. 14.05
LAGIÉTAZ: di 10.30.
DORENAZ: sa 19 15 ,di 9.30. 15.00
EVIONNAZ: sa 19.00 , di 8.00, 16.05
10.00. 17.00
FINHAUT: di 10.00. 18.30
GIÉTROZ: di 8.45. 18.45
LES MARÉCOTTES: di 17.30. 19.30
MEX: di 9.30. 21.30
SAINT-MAURICE: paroissiale: 22.05
sa 18.00, di 11.00 , 18.00; basi- 23.05
llque: di 6.00, 7.00, 8.45. 19.30. 24.00
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 7.45,
10.00.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, |V
10.00. Le 1er di du mois pas de ¦*¦"
messe à 7.30 mais à Miéville |ntorr16.00. qooVÉROSSAZ: di 9.45. 19.45. „,, „;.

Monte Ceneri
Informations à 6.00. 7.00. 8.00
9.00,
23.00
6.00
9.05

12.10
12.20
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
22.15

LE TRÉTIEN: sa 17

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00. 9.30. 18.00
CHOËX: sa 19.00, di 7.30, 9.30.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
17.30, di 7.30. Monastère: di
9.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00; en
semaine: messes à 8.00 et
19.30. Closillon: sa 19.30 (es-
pagnol). Chapelle des Giettes:
sa 18.30; di 10.30.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30, 9.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18 h. Di 9.30.
VOUVRY: sa 19.30, di 10.00.
17.00 à Riond-Vert , 19.30 à
l'église.

23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.0C
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale , 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00, Mon-Séjour en
espagnol.

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

Rendez-vous de midi 9.05 Radio éducative:
Pages d'Adam, Jarno, aventure
J. Strauss, Bock et Coates Le bagnes, par Viviane
Disques champêtres Mermod-Gasser
Magazine étranger 9.35 Champ libre
Tandem par Yves Court
Sport 10.00 Les étonnements
Actualités de la philosophie
Disque de l'auditeur par Jeanne Hersch et Ma-
Politlque Internationale rie-Claude Leburgue
Une petite musique de nuit Karl Jaspers
Big Band DRS 10.58 Minute œcuménique
Club de nuit 11.00 (s) Perspectives

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00

par Yves Court 
 ̂
°0

10.00 Les étonnements zî '""
de la philosophie ™
par Jeanne Hersch et Ma- <«'?«
rie-Claude Leburgue i«'ln
Karl Jaspers ]2*j™

10.58 Minute œcuménique Vt'iji
11.00 (s) Perspectives "*™

musicales ]**°?
par Geneviève Descloux 

17'Sn
Du divertissement au ballet ]»,„
E. Chabrier ]°~°
V- °mdy "°2
G. Bizet, G. Fauré ??•??

musicales
par Geneviève Descloux
Du divertissement au ballet
E. Chabrier
V. d'Indy
G. Bizet, G. Fauré
Ê. Stie, J. Ibert
M. Ravel
(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claudine Perret
A. Mozart
F. Liszt
A. Raison
Réalités estivales
Au hasard des sillons
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse

10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.55
Informations et musique
L'autre matin
Revue de la presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités
Il suonatutto
Le temps et les arts

23.05-24.00 Nocturne musical12.00

12.50
13.00

13.15

romande
F. Liszt
F. Mendelssohn
A. Schômberg
J. Haydn
Informations
(s) Hotline
Rock llne
par Gérard Suter
Jazz llne
Par Bruno Durring
Per i lavoratori italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Une production du dépar
tement arts et sciences

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

6.00
6.00

6.30
6.58
8.05

8.10

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

romande 1

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

Entretien avec Vladimir Di-
mitrijevic, éditeur, par Gé-
rard Valbert
Aux avant-scènes
radlophonlques
Les corbeaux
d'Henri Becque
Avec: Paul Pasquier, Mar-
guerite Cavadaski, Jacque-
line Tindel, etc.
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Concerts «Musica viva»
des 14 novembre 1980
R. Wittinger
Informations

bulssonnlère
Jean Charles
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
et bulletin de navigation
Jacques Donzel
Appels urgents
Journal de midi
Jean-Pierre Allenbach
Francis Parel
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Gil Caraman
Titres de l'actualité
env. Au Jour le jour
Les chemins de l'été

20.00

Beromunster
7.00
7.05Revue de la presse suisse Informations à 5.30, 6.00, 6.30, '•**•>

alémanique 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
i Robert Burnler 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
i Journal de nuit 24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport 9-°°
g ¦ 12.15 Félicitations
31-ilSSe 12.40 Rendez-vous de midi 9.05

, n 14.05 Pages de Cornélius, Puc-
rOmanQe <fe cinl, Borodlne, Suppé,

Mascagni, Verdi et Wagner
RSR 2 présente... 15.00 Tubes hier, succès aujour-
(s) Suisse-musique d hul , __ ,
Production: Radio suisse 1605 Musique pour un Invité: 9.35
romande Oskar Reck, journaliste
A Vivaldi 17-u0 Tandem 10.00
M.de Falla 18.30 Sport
S. Rachmaninov 18-« Actualités
H Purcell 19.30 Enfants turcs en Suisse
P Nardini 20.05 Musique populaire
W A Mozart 20.30 Portralt de deux musiciens 10.58
J Haydn soleurois: Casimir Melster 11.00
Informations *-* J°8e' Re'nhardt
et bulletin de navigation 21.30 Vitrine 81 : folk
Connaissances estivales 23.05 j azA\me
Production: Véra Florence 24.00 Club de nuit

12.00

12.00
13.00

13.1510.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.55
Musique et Informations
L'autre matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chantons à mi-voix
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régional
Actualités
Il suonatutto
...Rrrataplan: actualité mu-
sicale

14.00

15.00

17.00
17.05

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

Suisse
romande 1

bulssonnlère 22.00
Jean Charles
7.00, 8.00 Journal
du matin
Actualités régionales
Minute œcuménique
Revue de la presse 23.00
romande
env. Bulletin routier

8.15 Spécial-vacances
par André Nusslé
Mémento des spectacles
et des concerts
Informations
et bulletin de navigation
Jacques Donzel
Appels urgents
Le Journal de midi
Jean-Pierre Allenbach
Francis Parel
Journal du soir
Env. Sports
Actualités régionales
Gil Caraman
Titres d'actualité
env. au jour le Jour
Les chemins de l'été
Revue de la presse suisse
alémanique
Journal de nuit

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30

20.30
21.30
22.05
24.00Suisse

romande 2
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Jean-Sébastien
Bach, Joseph Haydn, Cari
Maria von Weber, Robert
Volkmann et Anton Dvorak

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00,
23.00
6.00
9.00

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
22.15

22.45

Informations
et bulletin de navigation
Connaissances estivales
Radio éducative
A vous la chanson
Francis Lemarque: «La
grenouille» par Bertrand
Jayet
Champ libre
par Yves Court
Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch et Ma-
rie-Claude Leburgue
Karl Jaspers
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
Chantemusique
Cycle Ludwig van Beetho-
ven

23.05-24.00 Nocturne musical

f _ m l ilwôrmation M^mW¦̂̂ ** r̂ en Valais 
t̂j r̂

(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Vient de paraître
par Claudine Perret
B. Bartok
Réalités estivales
Au hasard des sillons
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Informations
(s) Hot line
Rock Llne
par Gérard Suter
Jazz llne
Par Bruno Durring
Per I lavoratori Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Une production du Dépar-
tement arts et sciences
Entretien avec Vladimir Di-
mitrijevic, éditeur, par
Géard Valbert
(s) Le concert
du mercredi
Transmission directe du
concert-sérénade de
l'Orchestre
de la Suisse romande
donné dans la cours de
l'hôtel de ville à Genève
I. Malec, Ch. Ives
R. Wagner
(s) Le temps de créer
Poésie
Le poètes et ses paysages:
Mousse Boulanger et le
Sénégal par Yvette Z'Grag-
gen
Informations

8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
5.30
Club de nuit
Bonjour
Agenda
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Notes et notices
Pour les aînés
Tandem
Sport
Actualités
Portralt d'interprète: Paul
Kleckl, chef d'orchestre.
Direct
Muslc-index
Muslc-box
Club de nuit

10.00, 12.00, 14.00. 16.00
23.55
Musique et Informations
L'autre matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Itinéraire populaire
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités
Il suonatutto
Les partis politiques
européens
Des chansons pour l'été

Suisse
romande 1

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

bulssonnlère
6.00 Jean Charles
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 Jacques Donzel

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
13.00 Jean-Pierre Allenbach
16.05 Francis Parel
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Gil Caraman

Réalisation et programma-
tion: Roland Tillmanns

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

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

21.05 Robert Burnler
22.30 Journal de nuit

Suisse
romande 2

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

Production: Radio suisse
romande
J.-M. Leclair, J. S. Bach
L. Janacek, F. Martin

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Radio éducative
Folklore, rondes
et comptines

9.35 Champ libre
par Yves Court

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

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses
W. A. Mozart, D. C. Vackar
J. Ballisat. Ensemble à per-
cussion de Genève, direc-
tion : Pierre Métrai

12.00 Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Claudine Perret
Joh. A. Hasse, G. Punto
A. el Sabio



fi ,6M
FJtWI 17.00

18.00

18.50

19.20

19.30

20.00

Suisse
romande 1

21.15
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 '
6.00-24.00 U radio

bulssonnlère
Jean-François Moulin
Réalisation et programma-
tion: Renate
7.00,8.00 Journal
du matin
Actualités régionales
Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
Bulletin routier
Spécial vacances
par André Nusslé
Mémento des spectacles
et des concerts
Informations
et bulletin de navigation
Le kiosque à musique
En direct de Montreux, à
l'occasion de la Braderie
Jacques Zanetta
Appels urgents
Le Journal du week-end

6.00

6.00

6.30
6.58
8.05

8.10
8.15

8.25

9.00

11.05

Beromunster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00

6.00
8.05

10.05
11.05
11.30
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.45
19.30
21.30
22.15
23.05
24.00

12.05
12.25
12.30
15.05 Francis Pare!

Réalisation et programma-
tion: Claire Sacchi
Journal du week-end
Sports
Jean-Luc Lehmann
Réalisation et programma-
tion: Jean-Daniel Biollay
(Avec des informations
sportives)

10.00
18.15
18.30

Suisse
romande 2

Informations à 7.00, 8.00, 9.00
10.00
23.55
6.00
9.05

12.15
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.00
17.30
18.00

18.30
19.00
20.00

(s) Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann
Informations
(s) Le magazine du son
par Jean-Claude Gigon
(s) L'art choral
La Suisse qui chante
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé

8.00
8.10

9.00

10.00

par les Eglises de Suisse
romande
Minute œcuménique
(s) Notes et bloc-notes
Œuvres de Félix Mendels-
sohn
Les archives sonores
de la RSR
Ferenc Fricsay, chef d'or-
chestre
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Jouons, chantons

10.58
11.00 23.05-24.00 Nocturne mus ca

Suisse
romande 1

12.55
13.00

13.20
dansons
Un programme de musique
populaire et folklorique
O. Held
E. Jacques-Dalcroze
R. Droz
P. Jay
F. Balta
J. Duhamel
H. Rossignol! da Borga-
mero
Arr. E. Mast
K. Mutter, E. Henchoz
J. Stupin

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00-24.00 La radio

Monte Ceneri

22.05

23.05
23.15

w
(s) Les muses baroques
par Demètre loakimidis
(s) M.V.: musique variée
duGIR
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Per i lavoratori Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los Es-
paftoles résidentes en Sui-
za
(s) Informations
(s) Théâtre pour un transi-
stor
Il y a encore des feuilles
sur les arbres
de Nicolas Cacheux
Avec Oers Kisfaludy, Ma-
rie-Claude Joliat , Jean-
René Clair, etc.
Scènes musicales
avec Georges Bizet
L'arléslenne
Carmen
Jeux d'enfants
Informations

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00,22.00.23.00,24.00
Club de nuit
Bonjour
Magazine récréatif
Magazine des loisirs
Politique Intérieure
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Musique légère non-stop
Ensembles vocaux
et Instrumentaux
Magazine régional
Radlophone
Tandem. Sport
Actualités
Les Indes
Politique Intérieure
Hits Internationaux
Pour une heure tardive
Club de nuit

12.00, 14.00, 16.00, 23.00

Musique et Informations
Radio-matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Histoires de chorales
Radio 2-4
Il flammlferalo
Divertissement
Chansons pour l'été
La voix des Grisons
Italiens
Chronique régionale
Actualités
Sports et musique

bulssonnlère
Gil Caraman
Réalisation et programma-
tion: Bruno Durring
7.00,8.00 Journal
du matin
Mémento des spectacles
et des concerts

12.25 Appels urgents
12.30 Journal du week-end
12.45 Jean-Charles Simon

Réalisation et programma
tion: Francine Dind

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Roland Jay

Réalisation et programma-
tion: Elisabeth Kobi

21.05 Enigmes et aventures
Un sinistre cinéphile
de Pierre Siniac
Avec : Pierre Ruegg, Liliane
Haag, René Habib, etc.

22.05 Roland Jay

Suisse
romande 2

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

Œuvres de Jean-Joseph
Cassanea de Mondonville

8.45 Messe
transmise du monastère
des bernardines, à Collom-
bey (VS)

10.00 Culte protestant
transmis de la communau-
té de Grandchamp à Areu-
se(NE)
Officiant: le pasteur Fran-
çois Altermath

11.00 (s) Contrastes
Romantiques et postro-
mantiques
Choix et commentaires:
Maroussia Le Marc'hadour

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.15 (s) Musique du monde

Folklore
à travers le monde
Carnavals du monde
Carnaval de l'Altiplano
La Joie de Jouer
et de chanter
Transmission différée du
concert donné au temple
des Planches de Montreux
le 30 mai 1980 par les
chœurs de Chailly, Clarens
et le Quatuor de cuivres de
la cité.
Joh. Pachelbel
W. Byrd, A. Bruckner
Joh. Brahms
M. Hostettler, F. Martin
Jeunes artistes ,
Concert des lauréats du
concours international des
jeunes artistes du Concer-
tino Praha1982
A. Dvorak

15.00 Un certain goût
du monde
Production: Antoine Livio
La danse
Avec Magali Messac, Noel-
la Pontois et Jean-Charles
Gil

17.00 (s) L'heure musicale
18.30 (s) Continue

par François Page
Trésors du Moyen Age
Les «Carmina Burana» sur
instruments anciens, avec
le Clementic Consort

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
Lionel Vaucher, à l'orgue
du Temple de Chêne-Bou-
geries

20.00 Informations
20.05 (s) Soirée musicale

interrégionale
Semaines internationales
de musique, Lucerne 1981
Diffusion différée du con-
cert du 22 août 1981, don-
né au Kunsthaus de Lucer-
ne par
l'Orchestre suisse
du Festival
G. Enesco
F. Liszt, B. Bartok
M. Ravel

21.20 env. Musique
pour une fin de soirée
Œuvres de Piotr lllitch
Tchaïkovski

23.00 Informations

Beromunster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00.
18.00, 18,45, 22.00, 23.00, 24.00,
5.30

Club de nuit
7.05 Divertissement
8.30 Divertissement musical

10.00 Un hôte de marque et ses
disques: Hannes Sages-
ser, directeur du parc zoo-
logique Dàhlholzll de Ber-
ne

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre
14.40 Mélodies populaires

de Soleure
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Jeu radlophonlque
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 7.00, 8,00, 9.00,
11.00,12.00,14.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte évangéllque
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Nashvllle-gospel
11.30 Concert, par I sollstl venltl
11.45 Conversation religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.05 Ce qui se passe dans le1

canton
13.45 Trois instruments et un so-

liste
14.05 Musique à la demande
14.30 Le documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Magazine régional
19.00 Actualités
19.45 La povera Gertrude, un

conte de R. Vickers
21.05 Chansons pour l'été
21.30 II suonatutto
22.15 Music-hall international
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 Jean Charles

Réalisation et programma-
tion: Roland Tillmanns

6.00 7.00,8.00 Journal
du matin

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
B.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

plus bulletin de navigation
9.05 Jacques Donzel

Réalisation et programma-
tion: Renate

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
13.00 Jean-Pierre Allenbach
16.05 Francis Parel
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Gil Caraman

Réalisation et programma-
tion: Anne-Marie Urech

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

Les chemins de l'été

21.05 Robert Burnler
Réalisation et programma
tion: Jean-Daniel Biollay

22.30 Journal de nuit

Suisse
romande 2

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Joseph Haydn,
Camille Saint-Saëns, Jules
Massenet, Ernest Chaus-
son et Alexandre Glazou-
nov

9.00 Informations
plus bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Production: Véra Florence
Radio éducative: contes
Belles histoires: «Au mon-
de de la lune», de Norette
Mertens

9.35 Champ libre
par Yves Court

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

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Aspect du romantisme
J. Brahms

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
R. Schumann, A. Vivaldi
A.-P.-F. Boëly

14.00 Réalités estivales
En direct de Reconvilier
(Jura bernoi)
Rendez-vous chez le Dr
Jean-Daniel Roulet et ses
amis

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
F. Liszt
E. von Dohnanyi. J. Suk
Joh. S. Svendsen
Chr. Sinding

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
par Bruno Durring

18.50 Per I lavoratori italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Une production du dépar-
tement arts et sciences
Entretien avec Vladimir Di-
mitrijevic, éditeur, par Gé-
rard Valbert

20.00 (s) Intermède musical
L. Janacek

20.05 (s) Soirée musicale
interrégionale
Festival de Salzbourg 1981
Transmission différée du
concert donné le 4 août
parla
Philharmonie tchèque
direction: Vaclav Neumann
B. Bartok
I. Stravinski
S. Prokofiev
A. Borodine

23.00 Informations

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.30 L'agriculture et
ses problèmes

12.15 Félicitations

La comtesse
de
Hong- Kong

21 h. 40

Palmarès
et remise
des prix

La naissance d'un festival de cinéma, ça se célèbre
dignement! Raison pour laquelle les animateurs de
«Spécial cinéma» ont tenu à braquer leurs caméras
sur la nouvelle manifestation veveysanne, qui béné-
ficie d'emblée d'un crédit de sympathie: n'annonce-
t-elle pas son intention de se consacrer uniquement
aux films de comédie, d'où qu'ils viennent? Il est
vrai que la présidente d'honneur de la manifestation
s'appelle lady Chaplin, et que c'est à Vevey égale-
ment que le grand Charlie Chaplin vint s'établir
après que l'Amérique ait commis une bévue que
l'histoire du septième art - et l'histoire tout court -
retiendront longtemps. Le festival de Vevey, dont la
présidence du comité de sélection est assumée par
Freddy Buache, a inscrit tente courts métrages de
Chariot à son programme, ainsi que dix films sélec-
tionnés pour la compétition, en provenance de l'Eu-
rope de l'Ouest et de l'Est. Dans un autre choix hors
compétition, se trouveront même des œuvres amé-
ricaines et... chinoises. La seconde partie de ladite
émission permettra sans aucun doute de faire le
point sur ce nouveau festival. En attendant, «Spé-
cial cinéma» propose au public romand de voir ou
de revoir un film que les organisateurs de ces ren-
contres ont d'ailleurs retenu pour la clôture: La
comtesse de Hong-Kong. Ce fut le dernier film de
Dharlie Chaplin et, par là-même, le seul en couleurs
qu'il ait jamais réalisé. Tourné en 1965, La comtesse
de Hong-Kong a pour interprètes principaux Marlon
3rando et Sophia Loren.

20 h. 30
La course
contre
la mort

Matthew Considine, connu également sous le nom
de Marty Scanlon, est chargé des missions les plus
dangereuses. Cette fois-ci, il doit-contre un bonus
de 25 000 dollars - escorter Paul Dvorak alias Léo-
nard Staveck. Dvorak est un témoin vital dans la
procédure criminelle engagée contre le gangster
Vence Leone. Le gang de ce dernier a donc décidé
d'abattre coûte que coûte Dvorak. Considine en-
gage pour l'aider dans sa mission périlleuse Racher
Kane. FR 2

Jy
^\ 20 h. 35

#m> / Les héritiers

v i-̂ 3 La propriété
Un enterrement, une belle propriété à se partager
en héritage... Les enfants de feu M. Rabaud décou-
vrent qu'ils sont riches. Qu'ils pourraient l'être plu-
tôt, s'ils parvenaient à se mettre d'accord sur la ven-
te du bien. Pas question, déclare Paul, l'aîné. Dès
lors, dans cette campagne verdoyante, c'est à une
lutte démultipliée et sans merci que l'on assiste,
l'espace d'un week-end. Entre l'alcoolique veule, le
macho vulgaire, l'homme d'affaires perfide, la fem-
me-vautour, le bidasse brute et crétin, le raté épou-
sé en vitesse pour échapper à la paysannerie... c'est
une succession de cris, de larmes, où l'on vocifère à
la «Dallas». Les caractères, sans nuances et taillés
au couteau, donnent parfois à ce film une allure un
peu schématique, mais les acteurs se révèlent ex-
cellents dans leurs numéros sordides. Sordides...
pas tous: Hélène, l'ex-compagne de M. Rabaud,
femme douce et sensible - détestée pour cela par
les autres, d'ailleurs - tendra une main sereine et
secourable au-dessus du nœud de vipères à un jeu-
ne voyou qui manqua de tendresse.

¦HHp

16.05 Vidéo-club de l'été
16.05 Ceux de la Fédérale
16.55 Comment devenir
astronaute européen: tra-
vailler à bord du spacelab?
17.15 Les Suisses en Tu-
nisie: touristes en liberté et
caméra invisible.

17.40 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui:
Pieds de chèvre.

18.00 Téléjournal
18.05 Dauphin

Un film de Michael Wiese
et Hardy Jones.

19.00 Le francophone d'or
Jeu sur la langue
française.

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 Spécial cinéma:

La comtesse
de Hong-Kong
Un film de Charlie Chaplin.
Avec Sophia Loren, Marlon
Brando.
21.40 Palmarès et remise
des prix.

22.20 Téléjournal
22.30 Sport

Football

16.45 Music-Scene
Ail you need is rock.

17.35 Gschichte-Chlschte
17.45 Telesguard
18.55 Téléjournal
18.00 Pour les Jeunes

Corps de musique des jeu-
nes de Zurich.

18.40 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.00 Wander-Qulz
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
20.00 «Das grosse Samstag

Wunschkonzert»
Avec René Besson, Che et
Ray, Emil Steinberger, le
Trio Eugster, etc.

21.30 Téléjournal
21.40 Panorama sportif
22.40 Van der Valk

Les jeunes voleurs. Série
policière.

23.30 Musicalement
Demis Roussos.

0.10-0.15 Téléjournal

18.10 La petite maison
dans la prairie

19.00 Téléjournàl
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 Vacanze col nonno

Comédie de Jacque Poin-
trenaud, avec Michel Si-
mon, Marie Dubois, Yves
Lefèbvre et Serge Gains-
bourg.

22.05 Téléjournàl
22.40-24.00 Samedi-sports

Football, natation, etc.

Toutes vos annonces
na— PnMh»..

f

12.15 Objectif santé
Face aux charges
de famille.

12.25 Au nom de la loi
34. L'otage.

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

les directs de l'été. 13.50
La petite maison dans la
prairie. 14.40 En direct de
Céret. 15.20 Les évasions
célèbres. 15.55 Popeye à la
chasse au trésor. 16.05 En
direct de Céret. 16.25 Le
magazine de l'aventure.
17.45 Temps X.

18.55 Trente millions d'amis
SOS animaux perdus.

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Un parfum de femme déli-
cat et subtil.

20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un

Avec Alice Dona et ses in-
vités: Serge Lama, Serge
Reggiani, Robert Charle-
bois, Carlos, Chantai Gal-
lia, Brigitte Fossey, etc.

21.40 Madame Columbo
Le mystère des jeux clan-
destins.

22.35 C'est arrivé à Hollywood
7. La femme affranchie.
Extraits de films.

23.05 TF1 actualités

12.20 Journal des sourds
12.45 Journal de l'A2
13.35 Prix Nobel

4. Rudyard Kipling (1865-
1936). La route depuis
Mandalay.

14.05 Les Jeux du stade
17.50 Ouvertures

Concert par le Nouvel Or-
chestre philharmonique de
Radio-France, sous la di-
rection de Vittorio Negri.

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les héritiers:

La propriété
Un film de Serge Leroy.
Avec: Marie Dubois, Christ-
ian Bouillette, Patrick
Chesnais, Gérard Darier,
André Gille, Eléonore Hirt,
etc.

Henri Matlsse
Histoire d'une œuvre.
Journal de l'A2
Gala des vainqueurs
du Concours Eurovision
de la chanson
Divertissements en Euro-
vision de Mysen (Norvège).
Avec entre autres: Séveri-
ne, Anne-Marie David, Ma-
rie Myriam, Johnny Loga,
Buks Fizz, etc.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

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

contre la mort
Téléfilm américain de Ross
Maybery. Avec: Cliff de
Young, Glenn Ford, Blair
Brown, David Spielberg,
etc.

22.05 Soir 3
Festival de dessins animés
à l'occasion
du 1er anniversaire
de sa mort:
Tex Avery

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants. 14.45 Le
conseiller économique de TARD.
15.30 Cirque. 17.00-17.30 Maga-
zine religieux. 18.00 Téléjournal.
18.05 Sports. 19.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Mein Partner Davis, téléfilm.
21.45 Tirage de la loterie à numé-
ros. Téléjournal. Méditation do-
minicale. 22.05 Gala des vain-
queurs du Grand Prix Eurovision
de la chanson. 0.05-0.10 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Jugoslavijo, do-
bar dan. 13.15 Apo tin Ellada.
14.00 Aqui Esparia. 14.45 Télé-
journal. 14.47 Heidi. 15.10 Pour
les enfants. 16.45 Conseils et
hobbies en tous genres. 17.05 Té-
léjournal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Conseils de la police cri-
minelle. 19.00 Téléjournal. 19.30
Studs Lonigan, téléfilm. 20.15 Mu-
sique folklorique. 21.45 Téléjour-
nal. 21.50 Sports. 23.05 Meuterei
am Schlangenfluss, film. 0.35 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. -19.00 Des pays,
des hommes, des aventures.
19.50 ¦ Vous en souvenez-vous?
21.15 Rendez-vous à Cologne.
22.45 Concert. 23.10-23.25 A la
recherche d'un sens.

AUTRICHE 1. - 10.35 Concert.
11.25 Studio nocturne. 12.30
Jouons.13.00 Informations. 15.05
Reporter der Liebe, film. 17.00
Bricolages. 17.30 Das alte Dampf-
Fross, série. 18.00 Les program-
mes. 18.25 Variétés. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Bei
Harrods fing es an, pièce. 22.00
Sports. 22.20 Les divertissements
à la TV américaine. 23.20-23.25
Informations.



20 h. 35
Histoire
d'une vie:

¦ SUISSE ROMANDE¦£#
 ̂ _̂W La guilde

du livre Vidéo-club de l'été
14.20 Une Amérique bien
tranquille
Portrait de Hays, une petite
cité du Kansas.
15.40 Les quais de gares:
«Une caméra peut cacher
un train».
C'est le même monde
Un film produit par les Na-
tions unies à l'occasion de
l'année internationale des
personnes handicapées.
L'orchestre des Jeunes
de la Communauté
européenne
Direction: D. Barenboim.
Téléjournal

L'histoire d'une maison d'édition peut-elle faire un
sujet «grand public» en télévision? Tout dépend en-
tre autres des interlocuteurs rencontrés. Ici, ils ont
nom: Alice Rivaz, Bertil Galland, François Nouris-
sier, Claude Roy, Max-Pol Fouchet, Charles-Henri
Favrod, Barjavel... Ces quelques noms, évoqués
parmi des dizaines d'autres, prouvent si besoin est,
que l'éclectisme était l'une des qualités de cette
Guilde du livre dont Raymond Barrât et J.-P. Moulin
ont entrepris de brosser le portrait. Pourtant, une fi-
gure va dominer ces deux films diffusés à une se-
maine d'intervalle: celle d'Albert Mermoud, person-
nage qui fut parfois controversé, souvent critiqué,
mais personnage brillant, convaincant, sans qui rien
n'eût été possible. La guilde est née par lui; elle a
cessé d'exister lorsque, las de se battre contre une
concurrence qui, selon sa propre expression, «ven-
dait du livre au mètre», il décida de déposer les ar-
mes: l'expérience enthousiasmante pour les lec-
teurs comme pour ses collaborateurs, avait duré
quarante-deux ans.

16.30

18.00
18.05 Tchlzz

Aujourd'hui: Le théâtre
Boulimie.
L'orque: un tueur?
Les actualités sportives
Téléjournal
TV à la carte
4e épisode de la série quo-
tidienne.
Histoire d'une vie:
La guilde du livre
(1936-1978)
1. Naissance et succès.
Natation

18.30
18.55
19.30
19.45

20.35

21.25

Championnats de Suisse.
20 h 30 Reflets des trois journées.

22.10 Téléjournàl
22.20 Vespérales

L'OîI A /MI "Je crois en la justice».
dlIC UU Avec José Barrensé-Dias.

Ifl CUiSSê guitariste et compositeur¦a ~~i-- -  brésilien.
Claude Zidi aidé par de Funès et Coluche signe un
succès commercial (1977) en enfonçant des portes
ouvertes. Il s'attaque à la gastronomie et à un cer-
tain style de restaurants qui confectionnent de la
cuisine à la chaîne. Le directeur d'un guide gastro-
nomique, précisément, est confronté avec le PDG
d'une chaîne de snacks. Il a perdu le goût en man-
geant à «sa table». Un débat TV l'oppose à son ad-
versaire. Une seconde intrigue concerne le direc-
teur du guide et son fils qui veut sortir des sentiers
battus et s'est découvert une passion immodérée
pour le cirque... Sur ces deux sujets, Zidi brode à
qui mieux mieux, et ses interprètes ne sont pas en
reste. Ils utilisent leur arsenal de grimaces et de sa-
voir faire-rire. Ils réussissent sans doute puisque le
public les approuve. On peut se demander néan-
moins si Zidi n'a pas été mieux inspiré ailleurs.

Telesguard
Remo, 10 ans
Les dauphins
Documentaire sur leur
comportement.
Les feux
de ia Saint-Jean
Documentaire.
Sky Dance
Svlzra romontscha
Sports
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Palestine
5. Le repli (1).
Sports
Téléjournàl
L'Interview du dimanche

14.00
14.10
14.50

15.35

16.00
16.15
17.00
17.00
18.00
18.05

18.45
19.30
19.45
19.55
20.00

Cinéma de minuit
22 h. 35 «... ausser man tut es»

Cycle Maria Schell:
Die Brûder Karamasov
Film américain de Richard
Brooks (1957), avec Maria
Schell, Yul Brynner et Clai-
re Bloom.
Téléjournàl
Nouveautés
cinématographiques
Invitation à la danse (3)

Demain
les mômes

Jean Pourtale réalise en 1975 un film insolite. Sujet:
un cataclysme mondial. Niels Arestrup (Philippe) -
on a pu le voir dans le film de Reusser «Le grand
soir» — vit isolé avec sa femme dans le sud de la
France. Il cherche des signes d'existence restant
dans d'autres endroits en s'efforcant de capter une
émission de radio. D'étranges individus traînent
autour de sa maison et tuent sauvagement sa fem-
me. Resté seul, Philippe est confronté avec une
douzaine d'enfants au comportement curieux. Il ten-
te de nouer un dialogue avec eux, malgré leur mu-
tisme. La situation ne s'améliore pas. Le scénario
traduit les peurs collectives touchant à la fin du
monde ou au troisième conflit mondial et aux chan-
ces de survie. Il pose aussi de manière dramatique
le problème de l'enfance abandonnée... et délin-
quante, malgré elle... On est rarement aussi bien
servi dans le cinéma français.

22.20
22.30

22.40
23.10-23.15 Téléjournàl

Au-delà du précipice
Svlzra romontscha
L'homme de l'Orénoque
James
Le pommier. Série.
Setteglornl
Téléjournàl
La parole du Seigneur

15.15
16.15
17.00
17.40

18.30
19.00
19.05

19.15 Plaisirs de la musique
Concours international de
piano Ludwig van Beetho-
ven, Vienne 1981.

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 L'ulUmo ballo

di Catherine
Téléfilm de Pierre Gram-
blat, avec Jean-Pierre Dar-
ras, Marc Porel et Elisabeth
Huppert.

21.30 Le dimanche sportif
22.30-22.40 Téléjournàl

23 août

Talmudlques
Le temps des femmes.
Orthodoxie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
La séquence du spectateur
La bonne conduite
Invitée: Marie-Paule Belle.
TF1 actualités
Billy Smart Circus
L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
Le sang de la mer.
Poï PoT Slde Story
3. Les PoT Poï à Hollywood.
Tiercé à Deauville.

9.15

9.30
10.00
10.30
12.00
12.30

13.00
13.20
14.10

Michel Creton lit Alexandre
Dumas.
Soir 3
L'Invité de FRS
François Villon.
Cinéma de minuit:
FRS et le cinéma:
Demain les mômes
Un film de Jean Pourtale
(1975). Avec Niels Ares-
trup, Brigitte Rouan, Mi-
chel Esposito, Emmanuelle
Beart, etc.

21.30
21.45

22.3515.40 La couronne du diable
9. Richard Cœur de Lion
un événement imprévu.
Pari s-Vichy
Comédie musicale avec:
Danielle Voile, Sophie Des-
marets, Jean-Pierre Au-
mont, Christian de Sica,

Flash TF1
Dessin animé
Les roues de la fortune (3)
Série de Louis Nucera
avec: Christina Baggen,
Bob Dechamp, Liliane Bec-
ker, Martine Monierre, etc.
Les animaux du monde
Cascadeurs et funambules.
TF1 actualités

18.05
18.10
18.25

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Laterna teutoni-
ca. 10.45 Pour les enfants. 11.15
Alabama, une maison de rock.
12.00 Tribune internationale des
journalistes. 12.45 Téléjournal.
13.15 Interlude. 13.55 Magazine
régional. 14.40 So Hi et le cheval
blanc. 15.30 Der moblierte Herr,
comédie. 17.15 Loriot. 18.00 Pour
qu'il ne soit pas trop tard. 18.30
Téléjournal. 18.33 Sports. 19.20
Miroir du monde. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Tatort. 21.55 Le 7e
sens. 22.00 Téléjournal. 22.05 Un
sourire fatigué. 22.50 Prix Nobel
de littérature. 23.25.-23.40 Télé-
journal.

19.30

20.00
20.30 L'aile ou la cuisse

Un film de Claude Zidi.
Avec: Louis de Funès, Mi-
chel Coluche, Julien Guio-
mar, etc.
Concert

2.45 TF1 actualités

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.

12.00 Récréàtable 12.45 Vos loisirs. 13.15 Chronique
12.45 Journal de l'A2 de la semaine. 13.40 Nos voisins,
13-20 Le retour du Saint les Italiens. 14.10 Pour les en-

8. La fille du diplomate. fants. 14.40 Téléjournal. 14.45 Ac-
14.10 Un monde différent tion en faveur de l'enfance dés-

8. Sur la piste des grands héritée. 14.50 ¦ Harold Lloyd:
singes. Un orang-outang Mâdchenscheu, film. 16.45 La
dans la forêt de Bornéo. Palma. 17.15 Téléjournal. 17.17
Des gorilles au cœur de Sports. 18.10 Magazine religieux.
l'Afrique. 18.25 Paradis des animaux. 19.00

15.00 La magie de la danse Téléjournal. 19.10 li Bonn. 19.30
5. Les débuts magnifiques. studs Lonigan, téléfilm. 20.15

16.00 Cirque du monde Tango im Herbst, téléfilm. 21.45
Le cirque municipal de Bu- Téléjournal. Sports. 22.00 Des-
dapest. criptions. 22.40 La magie de la

16.55 Orient-Express danse, série. 23.40 Téléjournal.
3. Antonella.

17.55 La chasse au trésor ALLEMAGNE 3. -19.00 ¦ Die Fa-
En Dordogne. mille Hesselbach, série. 20.00

19.00 Stade 2 Images. 20.15 Le «Eliot-Feld-Bal-
20.00 Journal de l'A2 let». 21.00 Nibelungenlied. 21.45-
20.35 Jeux sans frontières 22.20 Sports.

A Meiringen, sur le thème:
Les légendes des Alpes ____^^^_____^^^_suisses. ^̂ ^WffW ^PB22.00 Les dimanches d'ailleurs fgÊ̂ ^̂^̂^ J^̂
La Tunisie.

23.30 Journal de i'A2 AUTRICHE 1. - 11.00-12.00
L'heure de la presse. 15.25 Cam-
ping, camping, téléfilm. 16.50 Le

^̂ K-

__-^^^^^^^
V-^^H livre d'images. 17.10 Die Sonne

Ĵ ^CT^̂ ^̂ J{« und das Strichmannchen. 17.20
_B-i-_Ui--------a--B______________- Pinocchio. 17.45 Club des aînés.

18.25 Téléjournal.. 18.30 Wir-Ex-
20.00 La malédiction tra. 19.009 Images d'Autriche.

du Kriss Pusaka 19-30 Magazine d actualités
8 Le grand jeu 19-50 Sports. 20.15 Wind streicht

20.30 Un comédien "ms Haus^ téléfilm. 21.45-21.50
lit un auteur Informations.

A, ̂ v 20 h. 35

£j/  Dans Ê ^ESj
W J  ̂

le Périgord «oo Tv-matiqu»
-̂*»- Hll ttiàr-la 16.05 Vidéo-club de l'étéuu aieuie 16Q5 Lg Mob de 3g, ..ar_

paSSe».• mée suisse pendant la der-
nière guerre.

C'est une fresque du siècle passé (1820), une i?.45 ¦ Les sitans aux
peinture sociale admirablement restituée, sur les „m saintes-Manes-de-ia-Mer
lieux réels d'une nature sauvage et belle, que nous "™ ™fj^rnai

proposent Ici le romancier Eugène Le Roy, le scé- - Geta 2 Les |ncas 3 L̂nariste-dlalogulste Roger Vrigny et le réalisateur cher de taureaux. 4. Le pa-
Roger Kahane. L'histoire? Elle pourrait être vraie pier.
tant les auteurs se sont documentés, ont fouillé ce 18.30 La taupe
Périgord noir, moins désertique aujourd'hui et et le transistor
moins vaseux qu'alors. Ils ont interrogé les paysans; 18*w Comme H vous plaira
nombreux gardent en mémoire le nom de l'écrivain, „ „ j 2\^u4_ l'Romon'-
à qui l'on doit aussi «Jacquou le Croquant». Ce ro- 19;45 Comme n vous plaira
man très «terrien», mélodramatique et romanesque, TV à la carte. Résultats du
à la manière de Zola, met en scène un médecin jeu- vote téléphonique.
ne, idéaliste et désintéressé face à des esprits bor- « 19.50 TV à la carte
nés, des caractères haineux, des mesquineries fé- 3« épisode de la série quo-
roces. Le docteur Charbonnière entend sauver sa «dienne que vous avez
région, envahie par les marécages et les fièvres in- ,„ „ $w-°xS.'? ^.fectieuses. Sa solution: assécher les étangs. Les Une soirée 

:
paysans ne sont pas d'accord. A ce noble et gêné- à roiympia de Paris
reux combat viennent s'ajouter les complications de Avec l'artiste que vous au-
l'amour... et ses corollaires, l'orgueil et la jalousie, rez choisi ce soir,
incarnés par deux femmes, Sylvia (la bonne) et Mina 21.35 env. Athlétisme
(la malfaisante). Mémorial Van Damme. En
v ' différé de Bruxelles.

22.35 env. Téléjournàl.

10.15-16.15 Reprises diffusées
à l'occasion de la FERA

10.15-11.55 Denn sie sollen
getrôstet werden
¦ Film anglais avec Ca-
nada Lee, Sidney Poitier,
etc.

12.00-12.45 Changement
de scènes

13.00-13.50 La Corée du Sud
L'attente de la fonte des
neiges.

14.00 Viens, regarde
Emission folklorique.

15.35-16.15 Pour les enfants
Jetz sind mir dra!21 h. 30

18.30
18.45

19.00

19.30

Gschichte-Chlschte
Des stars
chantent et racontent
Western von gestern
¦ Zorro.
Téléjournal
Point de vue

Des hommes
à marier

Une histoire de lit... pas de fesses, qu'on se ras-
sure! Une fresque romantique à souhait autour d'un
superbe lit à colonnes, matrimonial et hôtelier, dans
une ancienne demeure campagnarde anglaise. Un
jeune couple en voyage de noces, apparemment
peu pressé de consommer le mariage, se remémore
les déboires sentimentaux des amoureux qui les ont
précédés sur cette imposante couche. Il y a le pri-
sonnier «beau mec», convoité par ses geôlières
puis acheté par une riche bourgeoise. Il y a le capi-
taine coquin qui profite de sa blessure de guerre
pour séduire une digne princesse mariée et la joue
à la roulette. Enfin, il y a le bellâtre puritain, dégour-
di sur le tard (60 ans!)... Des histoires de lit , à rire et
s'attendrir, vous dis-je! A peine une pointe d'érotis-
me!... C'est tout-

Que suls-|e?
Le jeu des métiers.
Téléjournal
Britta (2)
Téléfilm en deux parties de
Berengar Pfahl, avec Ve-
rena Plangger, Hinnerk
Jensen et Ulrike Kriener.
Des chansons
et des gens
Bill Ramsey présente de la
musique pop avec Wal-
lenstein, Lenny McDowell,
Alan Sorrenti, etc.

20.00

20.50
21.00

23.30-23.35 Téléjournal

18.30 Téléjournàl
18.35 programme d'été

pour les jeunes
Derrière la cour. Le gai
voyage du petit ramoneur.
Au-delà de la grande mu-
raille.

19.30 Les 50 ans de la SSR
Un demi-siècle pour la So-
ciété suisse de radio-dif-
fusion.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournàl
20.40 Les documentaires

de «Reporter»

21.40 Athlétisme
Meeting international. En
Eurovision de Bruxelles.

23.50-24.00 Téléjournàl

12.25

13.00
13.35

Cher inspecteur
2. Un flair infaillible
TF1 actualités

13.35 La croisière s'amuse -a „_.-lt
8. Méfiez-vous de votre <*-° aOUT
meilleure amie. 

14.25 Wyomlng 23.05 Ciné-club:
Avec: Johnny Cash, Lazy La terre
Harold, Chris Ledoux. de la grande promesse

15.20 L'été en plus Un film d'Andrzej Wajda
Variétés. Nicolas le jardi- (1974). Avec: Daniel Ol-
nier. La cuisine légère. Les brychski, Wojciech Pszo-
loisirs de l'esprit. L'invité niak, Andrzej Seweryn, etc.
de la semaine: Francis Ma- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦RJHHIBBpVTBj
16.40 Croque-vacances ^̂^ r'̂ ^TH'jS f̂l

Spiderman, Isidore le lapin.
17.50 Génération 1 19.10 Soir 3

Une recette chouette et 19 20 Actualités régionales
simple. 19.40 FR3 Jeunesse

18.00 Flash TF1 Les jetons: l'embouteillage,
18.05 Caméra au poing etc

45. Sauvez les panthères. JO QO Les Jeux de l'été
18.20 Histoire des trains ĵ^ Le nouveau vendredi

1. Un train pour Manches- 24 heures à San Francisco.
,er- 21.30 Des hommes à marier

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Témoin capital.
20.00 TF1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir:

Le traité d'Auteull

Un divertissement de Les
Chatfield. Avec: Michael
Hadley, Lucy Gutteridge,
Moray Watson, Barrie Ing-
ham, Hilary Ryan, etc.

22.20 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Festival de l'opéra de
Vérone. 17.05 Joker 81.17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Sabine Wulff , film. 21.45 Retour à
la lutte des classes. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Tatort, série. 0.25-
0.30 Téléjournal.

Comédie de Louis Ver-
neuil, avec: Maurice Au-
dran, Liliane Gaudet, Pier-
re Arditti, Annick Roux,
Philippe Dumat, Alain Fai-
vre, etc.
Jardins,
paradis de rêves
10. Au siècle des lumières.
TF1 actualités

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Le club
des Cinq. 15.25 Calendrier de va-
cances. 15.40 Schùler-Express.
16.20 Peanuts. 16.45 Téléjournal.
16.55 La semaine de la course.
17.40 Plaqua tournante. 18.20 ¦
Western von gestern. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Derrick, série.
21.15 A revoir avec plaisir. 22.00
Téléjournal. 22.20 Aspects. 22.50
Sports. 3.30 Gegenspionage, film.
1.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.25 Die Wombles.
18.30 Un navire traverse la mer.
19.00 Le bien et le mal de la vie
quotidienne. 20.00 Le train qui
n'arriva jamais, pièce. 21.00 Ma-
gazine scientifique. 21.45-23.45
Magazine économique.

12.30 Les amours
des années grises
Agnès de rien

12.45 Journal de l'A2
13.35 Les arpents verts

1. L'achat de la ferme.
14.00 Aujourd'hui madame

L'amour après-demain
15.05 Rush

7. Farrar Pacha.
16.00 Sports été

Cyclisme, voile.
18.00 Récré A2

Pinocchio.
18.30 C'est la vie de l'été
18.50 Des chiffres et des lett
19.20 Actualités rgionales
19.45 la commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'ennemi de la mort

Pinocchio.
C'est la vie de l'été
Des chiffres et des lettres
Actualités rgionales
la commode
Journal de l'A2
L'ennemi de la mort
1. Le royaume des fièvres.
Avec: Bernard-Pierre Don-
nadieu, Carol Lixon, Natha-
lie Mazeas, André Weber,
Victor Garrivier, etc.
Apostrophes d'été
Thème: Autour de Maurice
Genevoix, pour le 1er an-
niversaire de sa mort.
Journal de l'A2

AUTRICHE 1. - 10.30 David et
Bethsabée. film. 12.20 Club des
aînés. 13.00 Informations. 14.30
Wildes neues Land, film. 16.00
J'accuse, téléfilm. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Les aventures
de Tom Sawyer et de Huckleberry
Finn. 18.00 Pan-Optikum. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Derrick, série. 21.15 Revue
de la mode. 21.20 Jolly Joker.
22.10 Sports. 22.20 Studio noctur-
ne. 23.20-23.25 Informations.



20 h. 40
[SUISSE ROMANDE La y(e

W^ _ _̂T à la campagne

r̂ Les Russes
S'il est un aspect du système soviétique qui conti-
nue de susciter des commentaires - souvent criti-
ques d'ailleurs - c'est bien la collectivisation de
l'agriculture. Aussi est-ce avec intérêt que l'on dé-
couvrira ce dernier volet du tryptique consacré à la
vie quotidienne en URSS: c'est en effet dans diffé-
rentes fermes d'Etat que nous entraîne l'équipe aus-
tralienne. Pour Natacha Bondarovitch, une fillette
de neuf ans, la vie en Russie blanche agricole, c'est
d'abord un horaire scolaire un peu particulier: les
classes se donnent par rotation, deux fois par jour,
en raison du grand nombre d'élèves à éduquer. Na-
tacha de ce fait ne va à l'école que l'après-midi,
mais ses parents veillent à ce qu'elle effectue quatre
heures de travail à domicile le matin avant de la lais-
ser aller jouer avec ses camarades. Son père, agro-
nome, est responsable de l'approvisionnement en
fourrage de deux mille têtes de bétail, tandis que sa
mère travaille dans l'administration des transports.
La seconde famille rencontrée est établie en Sibé-
rie, cet immense territoire plein de possibilités que
les Russes eux-mêmes nomment «la nouvelle fron-
tière»; chez les Koniukhova, on est forestiers de...
mère en fils: Maria est en effet ingénieur et super-
vise l'automation d'une impressionnante usine de
cellulose, tandis que son mari Nicolai travaille plus
précisément è. la transformation de la pulpe de bois.
Bien que n'étant pas membre du parti, Nikolai oc-
cupe également une charge équivalente à celle d'un
juge de paix. Leur fils s'appelle également Nikolai et
marche sur les traces de ses parents, avec quelques
différences cependant: si le père est fier de son
automobile, le fils est encore plus fier... de sa moto!
Sur ce point, en tout cas, on constate peu de diffé-
rences entre l'Est et l'Ouest...

20 h. 35

Mélomanes
en bourgeons

Le grand échiquier. — Dix mille concerts en dix
ans, cinq mille séances d'animation, plusieurs mil-
lions d'enfants de 8 à 15 ans initiés, convertis à la
musique... Les Jeunesses musicales françaises fê-
tent cette année leurs 40 ans. Le physicien Louis
Leprince-Ringuet en est le président et sera ce soir
au micro de Jacques Chance), avec de nombreux
invités et surtout l'Orchestre international des jeu-
nesses musicales d'Italie qui interprétera six mor-
ceaux (Dvorak, Moussorgski, Ravel, Strauss, Bizet,
Poulenc). C'est à Marcello Viotti, 26 ans, lauréat du
concours des jeunes chefs de Lausanne que l'on
doit cette large formation cosmopolite et particuliè-
rement juvénile: les nonante musiciens ont moins
de 25 ans et à eux seuls, ils totalisent seize nationa-
lités!

¦ SUISSE ROMANDE 22 h. 10

k̂f 
Le 

procès
 ̂ r̂ du jeune

chien
La collaboration d'Henri Rousseur et de Michel Bu-
tor, vieille d'une vingtaine d'années, a donné à la
musique contemporaine nombre d'oeuvres impor-
tantes, dont Votre Faust, fruit d'un travail commun
qui s'étale sur sept ans, et qui aboutit à un opéra
dont le déroulement est soumis aux votes succes-
sifs du public. Ajoutons pour mémoire que Rous-
seur est un pionnier de la musique électronique et
de la musique sérielle tandis que Butor est un pion-
nier du nouveau roman: ce «Procès du jeune
chien», écrit pour le centenaire de la naissance
d'Arnold Schônenberg, ne péchera donc pas par
excès d'académisme... Chronique du destin musical
du compositeur autrichien, le «Procès», qui met en
scène l'artiste face à l'héritage, face à l'institution,
face à la loi, retrace un peu l'aventure de la musique
contemporaine. Ainsi l'œuvre présente-t-elle plu-
sieurs niveaux de signification: dans un premier
temps, Schônenberg apparaît comme le prophète
entraînant son peuple dans le désert, recherchant la
purification dans le dodécaphonisme. Puis Rous-
seur et Butor rappellent les épreuves que Schônen-
berg dut affronter au moment de l'inquisition nazie.

18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été

pour les jeunes
L'escargot Mathilde. Dy-
nomutt. Le monde sauvage
des animaux.

19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournàl
20.40 Lo splrito, la came,

llcuore
¦ Film de Terence Fisher
et A. Damborough, avec
Noël Coward, Celia John-
son et Margaret Leighton.

22.05 La flnta glardlnlera
Premier acte. Opéra bouffe
en 3 actes de W. A. Mozart.
Avec: Tullio Pane, Valeria
Mariconda, Ernesto Pala-
cio stc

23.05-23.15 Téléjournal

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

16.10 France:
Allez France (les miss)
L'élection de Miss France.
16.55 Marcel Poncet
17.25 Annie Girardot évo-
que ici une carrière cou-
ronnée de succès.

18.00 Téléjournàl
18.05 Chronique montagne

2e partie: expédition Hog-
gar.

18.30 La taupe
et l'étoile verte

18.40 Comme II vous plaira
Le coup d'œil de René-
Pierre Bille, aujourd'hui:
l'étrange repas de la mante
religieuse.

19.30 Téléjournàl
19.50 TV à la carte

2e épisode de la série quo-
tidienne que vous avec
choisie.

20.40 Les Russes
3. La vie à la campagne.

12.25

13.00
13.35

14.25

17 5022.10 Le procès du jeune chien
Spectacle musical d'Henri
Pousseur, avec la partiel- ID oopation de l'Atelier lyrique -tons
du Rhin et le Clemencic
Consort.

23.25 Téléjournàl 182Q

Cher Inspecteur
Avec: Ron Moody, Michael
Durrell, Cassie Yates, Vic-
tor Brandt.
TF1 actualités
La croisière s'amuse
7. Le magicien.
Cuba, la musique
et la vie
Avec: Joseito Fernandez,
Le duo Marquez, Pedro
Luiz Ferrer, etc.
L'été en plus
Variétés, Nicolas le jardi-
nier, Tourisme, Les loisirs
de l'esprit, L'invité de la se-
maine.
Croque-vacances
Atomas, Isidore le lapin,
Destination Xero, etc.
Génération 1
Jeunes comédiens et co-
médiennes.
Flash TF1
Caméra au poing
44. Les oiseaux du Grand
Nord.
L'aventure polaire
4. Du Goenland à la terre
Adélie.
Actualités régionales
Suspens
Vendredi à cinq heures.
TF1 actualités
Claudine s'en va
D'après l'œuvre de Colette.
Avec: Marie-Hélène Brail-
lât, George Marchai, Béa-
trice Agenin, Lyne Char-
donnet, etc.
Une même source
4. Saint-Pierre et Miquelon.
Le Jeune cinéma français
de court métrage
Ce soir: «Sybille» , de Ro-
bert Cappa.
TF1 actualités

______________P*-******M*^_________________________l
K î̂T»fc5cTlH 19.45

!̂ np WW 20
00

_̂*_^^ £̂ ĵ_ £̂ f̂lj
10.15-15.45 Reprises diffusées
à l'occasion de la FERA

10.15 Ce que l'on sait 22.05
mais que l'on ne connaît
pa» 22.35
A l'alpage.

11.00 Vivre sans espoir
de changement
Savai Chandee: portrait
d'une thai-girl.

12.00-12.50 Muslk und Gâste
13.00-14.00 Unter uns gesagt
14.15 Muslc-Scene

Du rock suisse avec Tram-
polin. Tickets, Hanery Am-
man, etc.

15.05 Arguments
L'art du futur.

16.00-26.45 Rendez-vousin.uu-zb.43 nenoez-vous 12.45
18.30 Gschichte-Chlschte 13.35
18.45 Des stars chantent

et racontent
19.00 Freundlnnen

Noblesse n'oblige pas. 14.00
19.30 Téléjournàl

Point de vue
Sports

20.00 Brilla 15.05
Téléfilm en deux parties de
Berengar Pfahl, avec Ve-
rena Plangger et Hinnerk 15.55
Jensen.

21.35 Téléjournal 18.00
21.45 Caméra 81

Festival international du
film de Locarno.

22.30 Svlzra romontscha 18.30
23.15-23.30 Téléjournàl 18.50

Les amours
des années grises:
Agnès de rien
Journal de l'A2
Poigne de fer
et séduction
20 et fin: La dernière fron-
tière.
Aujourd'hui madame
Carte blanche pour l'été:
une famille sur les plan-
ches.
Rush
6. Un métier comme un au-
tre
Sports été
Rugby, etc.
Récré A2
La grande aventure: 9. Les
inventeurs de roses (Mo-
naco).
C'est la vie de l'été...
Des chiffres et des lettres

27 août

19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier

Les jeunesses musicales
de France. Avec: Pascal
Devoyon, pianiste, Alexis
Galperine, violoniste, Ma-
gali Damonte et Thierry
Dran, chanteurs, Los Cal-

.chakis, etc.
23.10 Journal de l'A2

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS jeunesse

Les jetons: deuxième ré-
pétition. L'ours Padding-
ton.

20.00 Les Jeux de l'été
20.30 Marseille Contrat

Un film de Robert Parish
(1974). Avec: Michael Gai-
ne, Anthony Quinn, James
Mason, Catherine Rouvel,
Alexandra Stewart, Mau-
reen Kerwin , etc.

21.55 Soir 3
22.15 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 ¦ Klamottenkiste, série.
17.15 En route avec Ulysse, série.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Pour ou contre. 21.15 Die
Méthode von Dr. Thaer und Prof.
Fedders. 22.10 Forum de la paix
SPD. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Alexandre Scriabine, le génie fou.
0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Sept pe-
tits Australiens, série. 15.25 Ca-
lendrier de vacances. 16.30 The
Muppet show. 17.00 Téléjournal.
17.10 Don Quichotte. 17.35 Pla-
que tournante. 18.20 Des histoi-
res bizarres de Roald Dahl. 19.00
Téléjournal. 19.30 Chansons à la
carte. 21.00 Téléjournal. 21.20
SPD-Forum «Paix» . 21.40 Ap-
prentissage dangereux. 22.25 ¦
Schafe tôten, téléfilm. 23.40 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Un navire traverse
la mer. 19.00 Anna Karénine.
20.00 Recueil d'images. 21.00
Magazine musical. 21.45 Maga-
zine régional. 22.15-22.45 Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Onkel Paul,
die grosse Pflaume, film. 11.50 ¦
Un plaisir divin, série. 12.15 Les
Wallons, série. 13.00 Informa-
tions. 14.35 Wildes neues Land,
film. 16.10 Sinatra et ses amis.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Mar-
co. 18.00 Magazine culinaire.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Rebecca, téléfilm. 21.10
Mon monde imaginaire. 21.40
Aventures sur le Gange. 22.25
Sports. 23.15-23.20 Informations.

18 h. 20
L'aventure polaire

Pour H
rafraîchir 13.oo
l'été 160°

Paul-Emile Victor , grand explorateur français, spé-
cialiste du pôle Nord, propose, en quatre épisodes,
un survol historique de la conquête des terres polai-
res. Par des documents originaux puisés dans les
cinémathèques anglaises, allemandes, danoises et
norvégiennes, il fait revivre une époque tourmentée,
meurtrière et passionnante. La première émission mm&_iévoque l'exploit de Peary, vainqueur du pôle Nord
en 1909, puis des équipes qui lui ont succédé. Il dé-
crit ensuite les aventures les plus exemplaires de la
découverte de l'Arctique, dévoreuse d'hommes du-
rant quatre siècles. Puis, un séjour parmi les Esqui- B
maux tels qu'il les découvrit en 1933 rappelle leurs
mœurs et techniques de chasse, de pêche et de
subsistance dans ce désert de glace. Enfin, l'héli-
coptère remplace le traîneau à chiens. Nous culmi-
nons en 1948, date à laquelle Paul-Emile Victor fon-
de les «Expéditions polaires françaises» qu'il inau-
gure avec un périple au Groenland, suivi d'un autre 18 oo
en terre Adélie. «.os

18.35

18.40

1

19.30
19.45

19.50

TV-matlque
Vidéo-club de l'été
16.00 Multinationales:
Un cas suisse. Portrait d'un
«géant» de la chimie: Hoff-
mann-La Roche.
17.00 Le Japon:
La vie de château
17.30 Marcel Carné
1. L'avant-guerre.

Téléjournàl
L'œil apprivoisé
Du dessin à la sculpture.
La taupe
et le chewlng-gum
Comme il vous plaira
TV à la carte. Les actualités
régionales. Un jeu: aujour-
d'hui Saint-lmier - La Neu-
veville.
Téléjournàl
Comme II vous plaira
TV à la carte.
TV à la carte
5e épisode de la série quo-
tidienne que vous avez
choisie.
TV à la carte:
Cinéma sur petit écran
Le long métrage que vous
avez choisi ce soir.
env. Téléjournal

Le jour
le plus long

Cette superproduction de Daryl F. Zanuck a été
tournée par Bernard Wicki, Andrew Marton et Kenn
Annadin. Elle visait à rendre l'atmosphère et les évé-
nements du 6 juin 1944, date du débarquement de 22-1s
Normandie, qui ne fut pas une petite affaire. On as-
siste donc aux difficiles premiers pas de l' attaque et __mWËËBËi
à la mort de milliers d'hommes sur les plages avant H_______L
de voir se dessiner la percée sur le terrain. Pour re- v\ m-\constituer l'ensemble, Zanuck a dû requérir 23 000
hommes de troupe. C'est un exploit qu'il réussit par- ¦̂«¦¦ •-¦¦*_fc«_i_i_fc_*_ _̂H
faitement à maîtriser, au point que le film fut un suc- ie so Pour les enfantsicmciiiciii a mai-iiaei , au UUIIIL que ie nun lui un buu- 16.50
ces commercial extraordinaire. Il apportait mieux
que des actualités, l'impressionnante démonstration 18.30
d'une machine de guerre minutée et courageuse. 18.45
Un film spectaculaire et mouvementé avec une
grande distribution internationale. 19.30

20.00

21.05
21.15

23.05-23.10 Téléjournàl

20 h. 30 18.M
Cycle Jean Gabin 18.35

Maigret tend 19.3C

un piège £*
. _. _.__ !.- _.i 20.40Jean Delannoy, cinéaste consciencieux, habile et

méticuleux, met en scène Simenon et «Maigret»
(1957) avec un souci de respect qui en impose. Ga-
bin, naturellement, est cet inspecteur précis et
acharné, en même temps qu'un personnage sensi-
ble et humain. Annie Girardot et Jean Desailly sont
ses présumés coupables mais les faits sont extrê-
mement difficiles à cerner: plusieurs femmes ont été
assassinées et leurs habits lacérés. Le meurtrier n'a
pas laissé d'indices suffisants. Maigret doit jouer au
plus fin avant que ses soupçons ne trouvent une
piste sérieuse. Mais comme toujours chez Simenon,
l'inspecteur domine la situation, et Delannoy ne
prend aucune liberté à ce propos.

2. Les hommes qui vien
nent du ciel.

23.05-23.15 Téléjournàl

Pour les enfants
Karlsson auf dem Dach.
Gschichte-Chlschte
Des stars chantent
et racontent
Michael Heltau.
Téléjournal
Point de vue
Sports
Show magique
Un show international de
magiciens.
Téléjournal
Asphalt-Cowboy
Film américain de John
Schlesinger (1968), avec
John Voight, Dustin Hoff-
man et Sylvia Miles.

Téléjournàl
Programme d'été
18.35 Chers amis. 19.00
Vicky le Viking.
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
La visita
Comédie d'Andrâs Ferenc,
avec Erzsi Pasztor, lldiko
Pecsi et Eva Spanyik.
Les primitifs

m-

12.25 Au nom de la loi
35. Carole.

13.00 TF1 actualités
13.35 La croisière s'amuse

4. Ue traversée de chien.
14.25 Le Royaume-Uni ou

la marche des gens
du Nord
Un film de Claude Fléouter
et Robert Manthoulis.

15.15 L'été en plus
15.15 Variétés. 15.20 Nico-
las le jardinier. 15.35 Un in-
vité. 15.40 La cuisine légè-
re. 15.55 Variétés. 16.00
Les loisirs de l'esprit. 16.15
L'invité de la semaine.
16.30 Variétés.

16.35 Croque-vacances
Spiderman. Isidore le lapin.
Variétés. Feuilleton.

17.50 Génération 1
Le walk-manie.

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

41. Nos amis les éléphants.
18.20 L'aventure polaire

1. La conquête des pôles.
19.20 Actualités rgionales
19.45 Suspens

Le petit homme à la cas-
quette.

20.00 TF1 actualités
20.30 Cycle Jean Gabin:

Maigret tend un piège
Un film de Jean Delannoy.
Avec: Jean Gabin, Annie
Girardot, Olivier Hussenot,
Lino Ventura, etc.

22.20 Portrait
de Jules Maigret

23.15 TF1 actualités

12.30 Les amours
des années grises:
Agnès de rien (6)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Poigne de fer

et séduction
17. Wam (1).

14.00 Aujourd'hui madame
Evocation de Franz Liszt.

15.05 Rush
3. L'or des romanichels.

16.00 Sports d'été
Patinage artistique, athlé-
tisme, ski nautique.

18.00 Récré A2
Mister Magoo.

18.30 C'est la vie de l'été...
Sur l'eau.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 Maazel Joue Lama

Avec: Serge Lama qui in-
terprète onze de ses chan-
sons, ses musiciens et Lo-
rin Maazel, qui interprétera
ces mêmes chansons avec
l'Orchestre de Cleveland.

21.25 Nocturnes
La solitude du soliste?

22.25 Lire, c'est vivre
8. Van Gogh: lettres à
Théo.

22.50 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 Le jour le plus long

Un film de B. Wicki, A. Mar-
ton et K. Annadin. Avec: Iri-
na Demick, Bourvil, Jean-
Louis Barrault, John Way-
ne, Robert Mitchum, Henry
Fonda, Richard Burton,
Curd Jurgens, etc.

23.20 Soir 3
23.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Programme à la de-
mande. 17.00 Variétés. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Les dames de la côte (7). 21.15
2 x Kenya. 22.00 Solo pour far-
ceur. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Enquête sur un citoyen au-dessus
de tout soupçon, film. 0.55-1.00
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Le club
des cinq, série. 15.25 Calendrier
de vacances. 15.40 Spuk im Haus,
série. 16.00 The Muppet show.
16.30 A la sueur de ton front.
17.00 Téléjournal. 17.10 ¦ Lassie.
17.35 Plaque tournante. 18.20 Bit-
te keine Polizei, série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 La pyramide. 20.15
Magazine éducatif. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Die Deutsche, télé-
film. 22.55 Témoins du siècle.
24.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Un navire traverse la
mer. 19.00 Le sport sur l'eau.
19.45 Show Rudi Carrel. 20.50
Des vacances à l'écran. 21.35 The
best of Ernie Kovacs. 22.05-23.55
Dancing Time.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Reporter
der Liebe, film. 12.25 Dessin ani-
mé. 12.30 Admirés, craints, chas-
sés. 13.00 Informations. 15.00 As-
tonishing Odyssey. 15.45 Dessin'
animé. 15.55 ¦ Mânner ohne Ner-
ven. 16.05 J'accuse, téléfilm.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Las-
sie. 18.00 Le monde des animaux.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Schauplatz
New York, série. 21.50 Sports.
22.20-22.25 Informations.



18.00
18.05

18.30
18.40

19.30
19.50
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^% ^W Fernand
20 h. 40 Gigon
Fernand Gigon, c'est un cas, un monstre sacré, une
institution. Journaliste au long cours, ce Jurassien
né Fontenais en 1908, devenu plus Chinois que les
Chinois qu'il fréquente avec assiduité, incarne le
seul spécimen connu en Suisse d'un reporter in-
dépendant ayant conquis à la force de sa plume une
telle audience. Plus de cent millions de lecteurs
pour son dossier sur Hiroshima, traduit en onze lan-
gues, ayant publié une vingtaine d'ouvrages, Gigon
a collaboré à Life, Time, Le Figaro, Epoca, Bunte II-
lustrierte, US News an World Report, L 'Illustré, Il
Giorno, Le Soir de Bruxelles, Spiegel, Oggi, La Suis-
se, La Tribune de Lausanne, etc. Quand on sait
combien la carrière de journaliste indépendant est
difficile en Suisse, on reste confondu d'admiration
devant le chemin parcouru, non sans difficultés, par
Fernand Gigon qui commença sa route à «Paris-
Presse» à la fin de la dernièe guerre. Dès 1954, il
met le cap sur l'Extrême-Orient. La guerre fait rage
en Indochine, en Corée. Il y est. Puis c'est le Japon,
les Philippines, l'Indonésie, l'Inde, la Birmanie, La
Thaïlande, le Pakistan. En 1955, étafje importante:
son premier voyage en Chine. Pendant trois mois, il
parcourt 17 000 kilomètres à travers la Chine de
Mao. Il y retournera souvent. Son dernier voyage en
Chine date de juillet 1981. Bien qu'il ait parcouru le
monde entier, à l'est comme à l'ouest, au nord com-
me au sud, Fernand Gigon reste viscéralement at-
taché à cet Orient dont il a vécu les convulsions et
où il a assisté en témoin privilégié à l'écroulement
de l'Occident. Sa réflexion est axée sur l'affronte-
ment Est-Ouest, sur l'opposition de deux civilisa-
tions. A septante-trois ans, Gigon n'a rien perdu de
sa vitalité, de sa curiosité, de son enthousiasme.
Toujours prêt à repartir, il est le dernier, peut-être,
de ces grands seigneurs du reportage qui ont fait
leur carrière en sautant d'un hélicoptère dans une
tranchée sous les feux croisés des belligérants du
temps où les reporters ignoraient l'existence des
«Hilton» et passaient plus de temps à barouder sur
le terrain qu'a déguster des «long drinks» au bord
des piscines des palaces. Il lui en est resté la nostal-
gie de ce journalisme d'action et il aime à répéter
que ce qu'il a fait, on ne pourrait plus le faire aujour-
d'hui. La Chine, ses souvenirs, ses anecdotes, ses
réflexions sur le métier, tels sont les thèmes de l'en-
tretien qu'il aura mardi soir avec Renato Burgy, au
cours de ce dernier «En direct avec les grands té-
moins de notre temps.»

FR2
20 h. 35
Les dossiers de
l'écran
L'Atlandlde

Mythe ou
réalité?

Toute légende n'a-t-elle pas pour point de départ un
fait authentique? Ainsi, celle de l'Atlantide devrait
tout naturellement posséder sa référence histori-
que. Mentionnée pour la première fois par Platon -
il y a donc près de 2200 ans, faites le calcul! - l'his-
toire d'une civilisation disparue n'a pas cessé de sti-
muler l'imagination des créateurs. Rien d'étonnant
à ce qu'aujourd'hui, on estime à près d'une trentai-
ne le nombre de films, pièces ou reconstitutions de
la mystérieuse légende. Armand Jammot a donc
choisi pour ses «Dossiers» un sujet bateau, s'atti-
rant à coup sûr l'écoute des milliers d'amateurs de
science-fiction, d'histoires imaginaires et de films
fantastiques. L'histoire, tirée d'ici de l'œuvre de
Pierre Benoît, romanesque à souhait, met en scène
deux officiers pris dans une tempête de sable et bal-
lottés jusqu'au cœur de la cité légendaire, «L'Atlan-
tide», gouvernée par la belle et impitoyable déesse
Antinéa. L'un d'eux, pour son malheur, tombe
amoureux de la souveraine. En effet, celle-ci a l'ha-
bitude de tuer les amants dont elle se lasse. L'autre
soldat, par contre dédaigne superbement la cruelle
ravageuse... pour son malheur hélas aussi... Sur le
plateau, écrivains, professeurs, journalistes, etc.
imagination!

V3PV-P PM1¦2î ^.U_fiè£_l 1955

20.40

TV-matlque
Vidéo-club de l'été
16.00 Claire Brétécher est-
elle vraiment cette «Zazie
dans le métro» de la bande
dessinée?
16.50 Silvesterklëuse: une
fois l'an, les démons sor-
tent de leur forêt.
17.30 Marcel Carné
2. La Guerre.

23.15-23.25 Téléjournal

12.25

13.00
13.45

14.35

15.25

Téléjournàl
La botte à rêves
Le spectacle de la rue.
Avec: Paul Ragaz, Nimbus,
Ali Ben Camélia, Zaneth.
La taupe et le bulldozer
Comme II vous plaira
Avec Drago Arsenijevic,
écrivain, pour son livre «La
guerre au jour le jour».
Téléjournàl
TV à ia carte
Dernier épisode de la série 17.50
quotidienne que vous avez
choisie. 18.00

20.40 En direct 18.05
avec les grands témoins
de notre temps:
Fernand Gigon: 18.20
Une vie au service
de l'Information
Ce soir, Renato Burgy re- 19.20
çoit Fernand Gigon, l'un 19.45
des plus célèbres journalis-
tes suisses.

21.45 Vidéo-club de l'été 20.00
Jeanne Moreau 20.3Q
Une très grande dame du
cinéma évoque sa vie et
son métier.

22.25 Téléjournàl 22.00

Au nom de la loi
36. Qui est cet homme?
TF1 actualités
La croisière s'amuse
5. Farces et attrapes.
Les rescapés de l'histoire
Grèce.
L'été en plus
Variétés. Nicolas le jardi-
nier. Tourisme. Les loisirs
de l'esprit. L'invité de la se-
maine. Variétés.
Croque-vacances
Joe chez les abeilles. Va-
riétés. Isidore le lapin. Din-
ky Duck, etc.

Génération 1
Nicoletta: Dise-jockeys.
Flash TF1
Caméra au poing
42. Les derniers rhinocé-
ros.
L'aventure polaire
2. Aventure dans l'Antarc-
tique.
Actualités régionales
Suspens
Le château des Roches
noires.
TF1 actualités
Novgorod
Avec: Rosy Varie, Nicolas
Pignon, Philippe Clay, Pier-
re Mirât, Roger Munni, etc.
Indications
La myopathie. L'endosco-
pie et l'endoscopie préna-
tale.

9.45-10.10 Pour les enfants •» ¦¦¦
La maison où l'on joue.

14.45-16.35 Da capo 12.30
Pour la ville et la campa-
gne. Le cheval, un moyen
sportif? 12.45

18.00 Pour les enfants 13-35
La maison où l'on joue.

18.30 Gschichte-Chlschte
18.45 Des stars chantent 14-00

et racontent
Hildegard Knef. 15.05

19.00 AchtungZoll
Série policière de Bruno 15.55
Hampel.

19.30 Téléjournàl
19.45 50 ans de la SSR 18.00

Emission spéciale
Sports 18.50

20.00 Derrick 19.20
Série policière avec Horst 19.45
Tappert, Rolf Boysen et 20.00
Gerlinde Locker.

22.50-22.55 Téléjournàl

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces

/du Nouvelliste

Téléjournal
Programme d'été
pour les Jeunes
Barbapapa, Les aventures
de Colargol, Monsieur Tau.

Jeeg Robot
Magazine régional
Téléjournal
Alessandro
Dramatique de Plero Scan-
ziani avec Lino Capollc-
chio, etc.
Musicalement bis
Les auteurs-interprètes ita-
liens: Lucio Dalla.

Les amours
des années grises:
Agnes de rien (7)
Journal de l'A2
Poigne de fer
et séduction
18.Wam (2)
Aujourd'hui madame
L'habit fait-il le moine?
Rush
4. Oiseau bleu.
Sports d'été
Hippisme, sports acroba-
tiques.
Récré A2
Mister Magoo.
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
La commode
Journal de l'A2

25 août

20.35 Les dossiers de l'écran:
L'Atlantide
Un film de Greeg G. Tallas
(1947). Avec: Maria Mon-
tez, Jean-Pierre Aumont,
Dennis O'Keefe, Henry Da-
nieli, Morris Carnowsky,
etc.
Débat: Un monde disparu:
mythe ou réalité?

23.05 Journal de l'A2

19.10 Soir3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le dauphin.
20.00 Les Jeux de l'été
20.30 Los amlgos

Un film de Paolo Cavara
(1973). Avec: Anthony
Quinn, Franco Nero, Pa-
mela Tiffin, Ira de Fursten-
berg, etc.

22.00 Soir 3 S -
22.20 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Le jardin biologique.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Que suis-je? 21.00 Report. 21.45
Dallas, série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 0.15-0.20 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Sept pe-
tits Australiens. 15.25 Calendrier
des vacances. 15.40 Duffy Moon
kann ailes, film. 16.30 Es war ein-
mal ein Schafer. 17.00 Téléjour-
nal. 17.10 Ûrség. 17.35 Plaque
tournante. 18.20 Chansons avec
Zsuzsa Koncz. 19.00 Téléjournal.
19.30 Hau Ruck! téléfilm. 21.00
Téléjournal. 21.20 Le rôle de la
Hongrie dans le monde. 21.50
Angi Vera, téléfilm. 23.25 Les cè-
dres du Liban. 23.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
treet. 18.30 Un navire traverse la
mer. 19.00 Le jardin à l'écran.
19.15 Le rendez-vous médical.
20.05 Approches de Mayence.
20.50 Calendrier culturel. 21.20-
22.55 ¦ Ein Alibi zerbricht, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Mutter-
lied, comédie. 12.00 ¦ Vater der
Klamotte, série. 12.15 Toute vie
est chimie. 13.00 Informations.
15.00 ¦ Herzlich Willkommen in
Kittchen, film. 16.15 Les Hébrides.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Varié-
tés. 18.00 Flugboot 121 SP, série.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 La logique de la terreur.
21.00 ¦ Fiesko, der Salamikra-
mer, pièce. 23.10-23.15 Informa-
lions.

Un petit
paradis

Bel Aurore, un hameau à deux pas de Paris, faus-
se campagne jalonnée de pavillons pour donner
aux citadins asphyxiés l'illusion d'une reposante
verdure toute proche de la capitale... Les Besson s'y
installent, nouveaux résidents du «Gay Soleil», belle
demeure genre «chartreuse». Nathalie (Yolande
Folliot) ne se sent pas à l'aise. La maison lui déplaît,
le mobilier aussi; racheté à la hâte aux anciens pro-
priétaires morts dans un curieux accident, il n'a rien
d'accueillant. Les voisins, non plus, d'ailleurs, qui
mènent grand train de vie.., avec cependant des re-
venus identiques à ceux des Besson. La jeune fem-
me.réalise bientôt que Bel Aurore n'a rien d'un pa-
radis et que transiger ses lois obscures peut coûter
très cher... Rappelons que Yolande Folliot décrocha
un des deux «Sept d'Or» d'interprétation décernés
par le journal «Télé-7-Jours» au dernier Festival in-
ternational des télévisions à Monte-Carlo, en février
dernier.

BsUISSE ROMANDE 21 h* 05

^̂ _^^ _̂W Jeux sans
frontières

Pour les Anglais, «Jeux sans frontières» - qui s'ap-
pelle outre-Manche «It's a knock out» - est une vé-
ritable institution. Gageons donc qu'ils seront nom-
breux ce soir à voir leur équipe nationale recevoir
chez elle, à Sunderland, les représentants des six
autres pays en compétition. Les auteurs des jeux
ont tenu à donner à cette rencontre une couleur ré-
solument britannique: il sera question de chasse au
renard, de tir au faisan, de pêche à la ligne, mais
l'on verra aussi ce qu'il advient à un gentleman trop
porté sur la bouteille ou comment une accorte cui-
sinière châtie, d'un pudding vigoureusement en-
voyé, un garnement tentant de dérober un poulet.
Le tout avec des costumes, des décors et un sens
de la mise en scène axés vers la drôlerie la plus dé-
bridée. Terminons en rappelant que c'est une équi-
pe jurassienne, celle des Bois, qui défendra nos
couleurs dans la grande ville portuaire.

J£~\ 21 h. 40

M *̂ \ Sans vouloir
* ¦-̂  vous vieillir

Les 20 ans de Serge Lama. Eh oui! Pas vraiment
vieux, Lama... mais tout de même... la quarantaine
l'an prochain. «Mes vingt berges», c'est pour lui le
début des années 60. Les yé-yés, entre autres, sou-
venez-vous, Vespa-chignon-banane et ballerines
«Saint-Trop»... Saint-Tropez, justement, refuge pri-
vilégié du show biz parisien en 62, pionnier insolent
de la mode «Côte d'Azur». Sa réputation aujour-
d'hui s'est à peine ternie, avouons-le. 1962, c'est
aussi le débat sur l'Algérie française, l'attentat du
Petit-Clamart contre de Gaulle, partisan de l'indé-
pendance contre les officiers de l'OAS, les heures
chaudes et sanglantes de Paris, métro «Charonne»,
où la police, agressée, tue une poignée de manifes-
tants. En vrac, encore: la crise des missiles de
Cuba, la mort de Marilyn et les dernières gloires
d'Edith Piaf, de Jean Cocteau... Pour illustrer cette
époque étonnament lointaine, Serge Lama interprè-
te un vieux succès d'Adamo, «Vous permettez,
Monsieur», et une autre chanson, belle et de cir-
constance, «Mon enfance m'appelle».

VTWnMNp-H 18-°°
Éffl

18.45

4-t -U- T.- —.m—— ..— 19.00TV-matlque
Cyclisme
Championnats du monde
sur route, 100 km par équi-
pes (amateurs).
Vidéo-club de l'été
16.00 Bob: un Vaudois qui
va vite, Silvio Giobellina.
16.20 Saint-Gall: au pays
de la broderie et du «Ne-
belspalter».
17.30 Marcel Carné: 3.
L'après-guerre.
Téléjournàl
Robin Hood Junior
D'après Matt Mac Carthy.
Le kangourou chapardeur
La taupe au zoo
Comme II vous plaira
Aujourd'hui: Nendaz, avec
la participation de Philippe
Fournier, directeur de l'of-
fice du tourisme.

20.00

21.05
21.15

22.4018.00
18.05

18.25
18.35
18.40

23.15-23.20 Téléjournàl

7.30

18.30
18.35

19.30 Téléjournàl
19.45 Comme II vous plaira 19*3°

TV à la carte. "jf
19.50 TV à la carte y _ _\1er épisode de la série 20.40

quotidienne que vous avez
choisie.

20.45 Ritournelles z105

Le Valais chante et danse...
avec entre autres: Le „„
chœur Saint-Michel de zz"*°
Haute-Nendaz, Sion d'au-
trefois. Au Bon Vieux
Temps de Troistorrents,
ete 23.15-23.25 Téléjournàl

21.05 Jeux sans frontières

12.25 Au nom de la loi
37. Epitaphe.

13.00 TF1 actualités
1335 La croisière s'amuse

14.25

15.15
16.35

17.50

18.00
18.05

Septième rencontre en Eu- 18.20
rovision de Sunderland
(GB). 19.20

22.30 env. Téléjournàl 19.45

19.53
.__^_____________________________________1 20.00BcflnmfîB

22.05
10.15-16.15 Reprises diffusées
à l'occasion de la FERA

10.15 Rendez-vous
11.00-11.45 La majorité

souriante
Observations sur l'humour
du Suisse allemand.

12.00 Pour les enfants
La maison où l'on joue.

12.30-14.10 Football
Tournoi des Nations: Suis-
se - Angleterre.

14.35 OisI MusIg
15.00 Abbott und Costello
¦ Film américain avec
Charles Laughton et Rocky
Stonebridge.

16.15 Pour les enfants

12.30

12.45
13.35

14.00

15.05

Cyclisme
Championnat du monde.
Gschichte-Chlschte
Des stars
chantent et racontent
Hommes et techniques
Nouveautés électroniques
pour les variétés télévi-
sées.
Téléjournàl
Point de vue
Sports
Schlrmblld
Magazine médical.
Téléjournàl
Jeux sans frontières
Septième rencontre à Sun-
derland (GB).
Folklore International
Premier rendez-vous suis-
se de musiciens en Gruyè-
re 1980.

Cyclisme sur route
Championnat du monde,
100 km contre la montre
par équipes, amateurs.
Téléjournàl
Programme d'été
pour les Jeunes
Barbapapa. Le monde en
miniature. L'or de Hunter,
téléfilm.
Jeeg Robot
Magazine régional
Téléjournàl
Signes
La mécanique: entre le jeu
et l'art
Jeux sans frontières
En Eurovision de Sunder-
land (GB).
Galles:
une aventure celtique
1. Pourquoi notre, langue

6. Une drôle de cuisine.
Les gauchos
de Guemes
L'été en plus
Croque-vacances
Spiderman, Isidore le lapin,
feuilleton: Black Beauty.
Génération 1
Un village-dont toutes les
maisons sont solaires.
Flash TF1
Caméra au poing
43. Les oiseaux du Grand
Nord.
L'aventure polaire
3. Les hommes du Nord.
Actualités régionales
Suspens
L'Amiral Byrd.
Tirage du loto
TF1 actualités
Un petit paradis
Avec: Yolande Folliot, Ri-
chard Berry, François
Chaumette, Maryvonne
Schiltz.
Les mystères
du monde végétal
Les plantes magiques.
TF1 actualités

Les amours
des années grises:
Agnès de rien
Journal de l'A2
Poigne de fer
et séduction
19. Le tigre et la chèvre
Aujourd'hui madame
Des talents pour l'été
Rush
5. La belle France..
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16.00 Sports été
Football, cyclisme, etc.

18.00 Récré A2
Pinocchio.

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

Cirque d'Etat de Pyon-
gyang.

21.40 On n'a pas
tous les Jours 20 ans
1962: les 20 ans de Serge
Lama.

22.40 Un homme, un château
5. Louis XV et Trianon.

23.10 Journal de PA2

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Les jetons. Le passe-carte:
le roi de cœur.

20.00 Les Jeux de l'été
20.30 Voyages

avec ma tante
Un film de George Cukor.
Avec: Maggie Smith, Alec
Me Gowen, Lou Gosset,
Robert Stephens, Cindy
Williams, etc.

22.15 Soir 3
22.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nàl. 16.15 Ann Margret - Rhines-
tone cowgiri. 17.00 Docteur
Snuggles. 17.25 L'histoire du cha-
mois. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Das doppelte Le-
ben, téléfilm. 22.00 48 heures.
22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Le club
des Cinq, série. 15.25 Calendrier
de vacances. 15.40 Die Kinder
von Bullerbu, série. 17.00 Télé-
journal. 17.10 Das kalte Herz, sé-
rie. 17.35 Plaque tournante. 18.20
Jouons avec Rosenthal. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Miroir du sport.
20.15 Magazine de la 2e chaîne.
21.00 Téléjournal. 21.20 Die
Fùchse, série. 22.05 Cela vous
concerne. 22.10 Concerne: TV.
22.55 Sports. 0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
treet 18.30 Un navire traverse la-
mer. 19.00 Pop Stop Spécial.
19.50 ¦ Struktur des Kristalls,
film. 21.05-22.10 Max Frisch.

AUTRICHE 1. -10.35 ¦ Tarzan et
la reine de la jungle, film. 11.50
Rendez-vous avec la Tunisie.
12.15 La logique de la terreur.
13.00 Informations. 15.00 Vivre au
«Watt» 15.50 ¦ Vàter der Klamot-
te, série. 16.05 J'accuse, téléfilm.
17.00 Marionnettes. 17.30 Vicky et
les hommes forts. 18.00 Lachen
auf Rezept, série. 18.25 Téléjour-
nal. 18.30 programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 On-
kel Paul, die grosse Pflaume, film.
21.35 Junge steirische Gedanken
im Matrosenanzug. 21.50-21.55
Informations.



Haute distinction sportive
pour Jacques Plante
SIERRE (ATS). - L'une des
plus hautes distinctions sur
le plan mondial dans le do-
maine du sport sera remise
cette semaine à Toronto par
le haut commissaire des
sports du Canada à l'ancien
hockeyeur professionnel
Jacques Plante, actuelle-
ment établi en Valais. En ef-
fet, M. Plante, domicilié de-
puis cinq ans à Sierre, sera
Introduit officiellement «au
temple de la renommée». Il
s'agit là en fait de la «Légion
d'honneur du sport».

Originaire du Québec,
joueur professionnel au Ca-
nada durant de longues an-
nées, M. Plante a contribué
énormément au dévelop-
pement du hockey dans le
monde. Il est à l'origine, par
exemple, de l'Introduction
du masque protecteur pour
les gardiens de but II a con-
tribué à l'amélioration de la
technique du Jeu, au perfec-
tionnement de l'équipement,
au développement de l'esprit
de camaraderie, au bon re-
nom du Canada dans le

HC VIEGE
Les mercenaires sont là

Avec l'arrivée, hier après-midi, de Kevin Primeau, leHC Viège annonce que sa formation est désormais complète
et donc prête pour la préparation de la saison 1981-1982.
L'entraîneur Harrlgan, lui, était déjà sur pied le 4 août, suivi,douze jours plus tard, de Larry Rlggln. Les choses sérieuses
vont commencer pour le trio de mercenaires comme pour
leurs camarades haut-valalsans.

DEMAIN SOIR À 18 HEURES
Match amical à Graben
Sierre - Wetzikon

La patinoire de Graben est donc à nouveau prêtepour accueillir les amateurs de hockey sur glace etplus particulièrement les nombreux supporters du HCSierre qui ne manqueront pas de profiter de l'occasionpour voir évoluer en match de préparation leur équipefavorite sous la direction de son nouvel entraîneur.
Soit dit en passant, la patinoire de Graben est équipéed'un nouveau «marquoir» avec affichage digitaldécomptant à rebours le temps de jeu effectif. Cettemanière de faire est très
public devra s'y habituer
saison 1982-1983.

Ceci étant, nous pensons
que le choix de Wetzikon
comme adversaire de Sierre
est judicieux. L'équipe zuri-
choise va entamer sa
deuxième saison en LNB
dans le groupe est qui ne
nous délègue pas souvent
ses représentants et la con-
frontation va certainement
être intéressante. De son
président Plus Acker, nous
avons appris que le premier
objectif de la saison à venir
est de se maintenir en tête
du classement pour ne pas
revivre les angoisses de la
relégation, môme si l'équipe
ne s'est pas renforcée de no-
table manière. L'entraîneur
Christian Wittwer, qui avait
amené Wetzikon en LNB, a
passé la main. Il a été rem-
placé par le Canadien Nlck
Nlcholchek qui pourra
compter sur les services de
deux de ses compatriotes,
Gérard Leroux et Gary Mur-
phy. Le président de la com-
mission technique, Louis
Zlmmer, nous a annoncé le
déplacement de près de
vingt joueurs, soit pratique-
ment tout le contingent sans
Cadient d'Arosa qui n'est
pas encore disponible.

Du côté sierrois, l'entraî-
neur Georges-Claude Ro-
chat disposera de tout son
monde à l'exception de Ra-
phy Rouiller et Denis Métrall-
ler. Le premier nommé, vic-
time d'une déchirure des li-
gaments à la jambe, est en
bonne vole de guérlson.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

monde, sans parler de ses
prouesses sportives. Jac-
ques Plante a épousé une
Valaisanne de Vex, Raymon-
de Udrisard.

Il a été Invité en cette fin
du mois d'août à se rendre à
Toronto pour recevoir, dans
le cadre de l'exposition na-
tionale, la dlstlctlon en ques-
tion.

appréciée des joueurs et le
elle sera obligatoire dès la

Quant au second, Il n'a pas
encore repris l'entraînement,
occupé qu'il était, à Berne,
par des examens pour l'ob-
tention du brevet II de maître
de sports. Fort heureuse-
ment Ils seront disponibles
pour le camp d'entraînement
de Leysin. A l'Instar de l'ad-
versaire, l'entraîneur des Va-
laisans va procéder à une re-
vue de l'effectif en précisant
que ce match pourra éga-
lement lui permettre de juger
du degré d'assimilation des
nouveaux schémas de jeux
qu'il se propose de mettre en
œuvre cette saison. A titre
Indicatif, car tout le monde
jouera, Il nous a donné la
composition de trois blocs,
les gardiens Schlâfli et
Schôpfer étant alignés à tour
de rôle. Nous aurons donc:
Jean-Claude et Jean-Louis
Locher; Didier Mayor, Dubé
e Bagnoud; Schlatter et Sof-
fredlnl; Ambord, Métlvler et
Roland Locher; Massy et
Nanchen; Mathieu, Tscher-
rig et Egon Locher. Pochon,
pour sa part, entrera avec de
Jeunes joueurs à désigner.

nep

Victoire suédoise
La Suède a battu par 7-3

(2-1 1-0 4-2) la Tchécoslo-
vaquie, dans un match d'en-
traînement joué à Stockholm.
48 heures auparavant, les
deux équipes s'en étaient re-
tournées dos à dos (5-5).

Athlétisme: les championnats d'Europe juniors

6 m 21 pour Patricia Gigandet (S)
mais 7 m 02 pour
Ci 

championnats d'Europe juniors ont débuté, à
Utrecht, par une agréable surprise pour ce qui
concerne la délégation helvétique: Patricia Gi-

gandet, en améliorant son meilleur résultat personnel,
a en effet pris la cinquième place de la longueur fé-
minine. Elle a réussi un excellent bond à
6 m 21, avec l'aide toutefois d'un vent favorable trop
important. Patricia Gigandet a ainsi approché de qua-
tre centimètres le record suisse juniors établi il y à
quinze ans déjà par Meta Antenen, à Mexico. La vic-
toire dans ce concours est revenue avec un essai à 7
m 02 à l'Allemande de l'Est Heike Daute.

Par contre, Heinz Matt-
mann, sur lequel on fondait
beaucoup d'espoirs, s'est
laissé piéger en séries du
1500 mètres. Au terme d'une
course essentiellement tac-
tique, Il a été relégué au si-
xième rang et éliminé, tout
comme Andréas Muller. Sur
100 mètres, Marianne
Isenschmid et Vito Ansel-

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

14e course pédestre du Levron
Organisation: ski-club «Pier-

re-à-Voir» , Levron.
Lieu: 1931 Levron.
Date: dimanche 13 septembre

1981.
Parcours: sur route et chemin

de campagne, environ 100 m de
dénivellation.

Catégories: écoliers(ères) I
1971 et plus jeunes: 1 km 500;
écoliers(ères) Il 1968 à 1970:
2 km 500; cadets(tes) 1964 à
1967: 5 km; dames 1963 et plus
âgées: 5 km; Juniors 1962 et
1963: 10 km; actifs 1949 à 1961:
10 km; vétérans I 1936 à 1948:
10 km; vétérans II 1935 et plus
âgés: 5 km.

Finances d'Inscription: éco-
liers(ères) I et II 5 francs. Ca-
dets(tes) 10 francs. Dames, ju-
niors, vétérans I et II et actifs
12 francs. Suppléments pour les
inscriptions hors du délai: 1
franc pour les écoliers(ères). 2
francs pour les autres catégo-
ries.

Horaire: 7 h. 30 ouverture des
vestiaires et distribution des
dossards. 9 heures: départ des

Cyclisme: succès de Hindelang
• GOPPINGEN. - Course contre la montre sur 1 km 05: 1. Hans
Hindelang (RFA) 1à03"07; 2. Udo Hempel (RFA) V03"52; 3. Urs
Freuler (S) V04"83. - Course en circuit sur 63 km: 1. Wilfried Peff-
gen (RFA) 1 h. 27'43"; 2. Dietrich Thurau (RFA); 3. Klaus Peter Tha-
ler (RFA), même temps. Puis: 5. Urs Freuler (S) à 12".

Hippisme: le CSIO de Rotterdam
RÉSULTATS D'HIER

Barème A, au chrono: 1. Gerd Wiltfang (RFA), Gratulant, 0/63"52. Henk Nooren (Ho), Orpheus, 0/64"9; 3. John Greenwood (GB)Diamond Seeker, 0/66"3. - Saut S: 1. Jean-Marc Nicolas (Fr) Ha-zard, 0/67"5; 2. Edgar Cupper (Be), Retouche, 0/69"7; 3. Hervé Go-dignon (Fr), Khadidja, 0/70"0.
Deuxième qualification pour le grand prix: 1. Patrick Caron (Fr)Eote, 0/47"4; 2. Derek Rocketts (GB), Coldstream, 0/47"4; 3. GillesBertran de Balanda (Fr), Grand Cœur, 0/47"8, tous au barrage

Hockey : Berne sévèrement battu
La sélection suédoise qui doit affronter la Suisse samedi à

Wetzikon a donné la leçon au CP Berne: devant 3000 spec-
tateurs, à la patinoire de l'Allmend, elle s'est en effet imposée
par 15-2 (7-1 2-1 6-0), au terme d'une rencontre à sens uni-
que. A la décharge des Bernois, on notera que l'équipe était
privée de quatre titulaires et qu'elle ne disposait que de trois
défenseurs.

Les marqueurs: 1 re Rolf Ericsson 0-1 ; 2e Rondquist 0-2; 3e
Bo Ericsson 0-3; 6e Lindholm 0-4; 15e Llickner 0-5; 15e Sa-
muelsson 0-6; 16e Muller 1-6; 20e Erixon 1-7; 21e Oestling
1-8; 29e Lindholm 1-9; 33e Holzer 2-9; 42e Sundstroem 2-10'
43e Jugmann 2-11; 49e Rolf Ericsson 2-12; 51e Oekvist 2-13:
56e Robin Erikson 2-14; 57e Gradin 2-15.

Athlétisme: comeback décevant de Lasse Viren
Le Finlandais Lasse Vlren, double champion olympique du 5000 et du 10 000 mètres à
Munich et Montréal, a fait un corne back peu concluant en s'alignant au départ d'un 3000
mètres, couru à Orivesi (Fin). Vlren a en effet terminé dernier d'une course remportée par
l'Italien Antonio Selvaggio. Il n'en a pas moins laissé entendre qu'il envisageait sérieu-
sement de courir le marathon des prochains Jeux olympiques de Los Angeles en 1984...
Classement du 3000 mètres d'Orivesi: 1. Antonio Selvaggio (lt) 8'02"2; 2. Franco Boffi (lt)
8'04"7; 3. Kaarlo Maaninka (Fin) 8'06"7. Puis: 8. Lasse Vlren (Fin) 8'29"0.

metti ont eu un bon compor-
tement. Ce dernier notam-
ment a réussi 10"56 en
demi-finale, ce qui lui a valu
la treizième place. Christoph
Schumacher s'est égale-
ment hissé en demi-finales
sur 400 m haies.
Quelque 700 athlètes de 28
nations participent à ces
championnats d'Europe ju-

écoliers I et écolières I. 9 h. 15:
départ des écoliers II et écoliè-
res II. 9 h. 35: départ des cadets
et cadettes. 10 h. 15: départ des
dames, juniors, actifs, vétérans I
et II. 12 heures: proclamation
des résultats, distribution des
médailles, des classements et
des prix aux écoliers(ères) I et II.
12 h. 30: proclamation des résul-
tats des autres catégories.

Inscription: en payant la fi-
nance d'inscription au cep
19- 113 22 en mentionnant au
dos du bulletin de versement le
nom, prénom, date de naissan-
ce, catégorie, club et adresse
complète.

Les clubs peuvent grouper les
inscriptions.

Dernier délai: mardi 8 septem-
bre 1981 (date du timbre postal).

Renseignements: auprès de
Bernard Joris, tél. 026 / 8 84 26
entre 19 h. 30 et 20 h. 30.

Dossards et vestiaires: mai-
son d'école.

Prix: médailles à chaque con-
current terminant l'épreuve et

Heike Daute (RDA)
niors qui, comme prévu, ont
été dominés par les repré-
sentants de la RDA dès la
première journée: l'Allema-
gne de l'Est s'est Imposée
dans toutes les finales Ins-
crites au programme d'hier,
à l'exception de celle du dis-
que masculin, gagné par un
Bulgare. Les résultats de la
première journée:
GARÇONS

100 m, finale: 1. Thomas
Schrôder (RDA) 10"14 (3,6 m/s
vent favorable); 2. Rolf Kistner
(RFA) 10"33; 3. Francesco Pa-
voni (lt) 10"39. - Séries. 3e série
(3,8 m/s): 1. Schrôder 10"55.
Puis: 5. Vlto Anselmettl 10"65. -
Demi-finales. 1re série (1,7
m/s): 1. Serguei Sokolov
(URSS) 10"26. Puis: 7. Ansel-
mettl 10"56. - Disque: 1. Kamen
Dimitrov (Bul) 56 m 62; 2. Tho-
mas Christel (RDA) 56,12; 3.
Erik De Bruyne (Ho) 55,88. -
10 000 m marche: 1. Ralf Ko-

nombreux autres prix. sonnellement. Le club organi
Assurances: tous les concur- sateur décline toute responsa

rents doivent être assurés per- bilité en cas d'accidents.

Lucien Pellouchoud
s'impose à la cabane du Vélan

Le Se cross Bourg-Salnt-
Pierre - cabane du Vélan est
revenu au coureur de Som-
La-Proz, Lucien Pellou-
choud. Ce dernier s'est très
facilement Imposé en 47'58"
devant Octave Bellon de
Troistorrents (49'00) et Pier-
rot Bruchez de Sierre
(49'47").

Chez les juniors, la victoi-
re a souri à François Voutaz
de Sembrancher (50"16) et
chez les dames à Mirlam Ro-
sen de Londres (1 h. 09'54").
Principaux résultats:
SENIORS

1. Pellouchoud Lucien,
Som-La-Proz, 47'58"; 2. Bel-
lon Octave, Troistorrents,
49'00"; 3. Bruchez Pierrot,
Sierre, 49'47"; 4. Crettenand
André, Orsières, 51'00"; 5.
Rotlers Lucien, Buggenhout,
51'26"; 6. Bruchez Edmond,
SC Grand-Combln, 52'38";
7. Héritier Germain, Savièse,
53'05"; 8. Darbellay Joël,
Liddes, 53*15"; 9. Polsvert
Rémy, France, 55*44"; 10.
Forestier Pierre-André, Bex,
55*58"; 11. Rosen David,
Londres, 56*23"; 12. Voutaz
Christophe, Sembrancher,
56'31"; 13. Polsvert Marc,
France, 56'36"; 14. Frossard
Gérald, Liddes, 56'40"; 15.
Sauthier Daniel, Aven-Con-
they, 56*47"; 16. Beney Joël,
ES Ayent, 56*50"; 17. Lesage
Léonel, Belgique, 57*40"; 18.
Bruchez Bernard, SC Grand-
Combln, 58*01"; 19. Four-
nemlne Yves, Splrldon-Flan-
dres, 58'12"; 20. Bétrisey
Jacky, Ayent, 58'16".
OJ FILLES

1. Bellon Valérie, Troistor-
rents, 1 h. 05'38"; 2. Marte-
net Sandra, Troistorrents,
1 h. 11'12"; 3. Bellon Marti-
ne, Troistorrents, et Martenet
Séverine, Troistorrents, 1 h.
14'10"; 5. Balley Isabelle, SC
Valsorey, 1 h. 26'44".

walski (RDA) 39'56"3; 2. Alexan-
dre Potachev (URSS) 41'39"4;
3. Victor Mostovitch (URSS)
41 '46"6. - Séries. 1500 m. 1re
série: 1. Gary Taylor (GB)
3'57 "95. Puis: 6. Heinz Matt-
mann (S) 3'58"85. - 3e série: 1.
Torsten Thielsch (RDA) 3'52"92.
Puis: 7. Andréas Muller (S)
3'57"95. - 400 m haies. 3e série:
1. Krassimir Demirev (Bul)
53"36. Puis: 4. Christoph Schu-
macher (S) 53"58, qualifié pour
les demi-finales.
FILLES

100 m: 1. Katrin Bôhme (RDA)
11 "33 (2,4 m/s); 2. Shirley Tho-
mas (GB) 11 "43; 3. Carola Beus-
ter (RDA) 11 "50. - Séries. 2e sé-
rie (1,7 m/s): 1. Laurence Billy
(Fr) 11 "72. Puis: 5. Marianne
Isenschmid (S) 12"17. - Lon-
gueur (entre 2,5 et 4,0 m/s): 1.
Heike Daute (RDA) 7 m 02; 2.
Elena Lugowaya (URSS) 6 m 43;
3. Joyce Oladapo (GB) 6 m 36;
4. Ulrike Keller (RFA) 6 m 29; 5.
Patricia Gigandet (S) 6 m 21.

OJ GARÇONS
1. Roduit Yves, Fully,

56'03"; 2. Martenet Nicolas,
Troistorrents, 57'51"; 3. Mar-
tenet Claude, Troistorrents,
59'16"; 4. Martenet Steve,
Troistorrents, 1 h. 00'28"; 5.
Besson Eric, Verbier, 1 h.
03'50"; 6. Delaloye Thierry,
Leytron, 1 h. 11'38"; 7. Fari-
net Robert, Sierre, 1 h.
17'28"; 8. Bianchi Christo-
phe, CSM Aubonne, 1 h.
18'34"; 9. Mortier Stéphane,
Fully, 1 h. 22'37"; 10. Agosta
Patrick, France, 1 h. 23'52";
11. Barnes Certis, France,
1 h. 39'51".
DAMES

1. Rosen Miriam, Londres,
1 h. 09'54"; 2. Bellon Mar-
guerite, Troistorrents, 1 h.
19'42"; 3. Martenet Edith,
Troistorrents, 1 h. 34'06".
VÉTÉRANS II

1. Mettan Gilbert, La Tour-
de-Peilz, 59'46"; 2. Sarrasin
Henri, Plan-Cerisier, 1 h.
00'42".
VÉTÉRANS I

1. Conta Arno, St-Oyen,
53'21"; 2. Mariéthoz Paul,
Nendaz, 54'16"; 3. Fédrigo
Lino, Martigny, 54'36"; 4. Ga-
villet Sixte, Aigle, 55'02"; 5.
Besson Georges, Verbier,
56'56"; 6. Ogier Bernard,
Sion, 57'32"; 7. Schoeps
Yvan, Belgique, 59'02"; 8.
Mortier Camille, Fully, 1 h.
04'43"; 9. Darbellay Alphon-
se, Orsières, 1 h. 07'53"; 10.
Bianchi Gilbert, CSM Aubon-
ne, 1 h. 08'21 "; 11. Armengol
Albert, Genève, 1 h. 11'07".
JUNIORS

1. Voutaz François, Sem-
brancher, 50'16"; 2. Giovan-
nola Pierre-Yves, Sembran-
cher, 54'51"; 3. Besson Gil-
les, Verbier, 56'54"; 4. Car-
ron Claude-Alain, Fully,
57'54"; 5. Balley Claude, SC
Valsorey, 1 h. 04'45"



"k

Tennis: d'un tournoi a un autre

AVF
Matches des 15 et 16 août
1981
Résultat rectifié
5e ligue
Martigny 3 - US Port-Valais 2
2-3 au lieu de 2-2.
Résultats complémentaires
Matches joués en semaine
4e ligue
Visp 2 - Brig 2 2-2
5e ligue
Saillon 2 - ES Nendaz 2 1-1
Coupe valaisanne des actifs
quarts de finale
Lens - Orsières 1-2
Chamoson - Vouvry 2-1
Matches fixés
Coupe valaisanne des actifs
quarts de finale
Mercredi 26 août 1981
18.30 Saint-Maurice - Steg
20.15 La Combe - Lalden

Slon, le 20.8.1981
AVF-Secrétariat

y 

• ATLANTA Simple mes-w HiLHiiiH. — o.i.ipiB mes-
sieurs, deuxième tour: Tim
Mayotte (EU) bat Hans Simons-
son (Su) 6-4 4-6 6-3; Gilles Mo-
retton (Fr) bat Tony Graham
(EU) 6-4 6-2; Phil Dent (Aus) bat
Chip Hooper (EU) 7-6 1-6 6-3;
Eliott Teltscher (EU) bat Drew
Gitlin (EU) 7-5 6-3; Fritz Buhning
(EU) bat Andrew Partison (Zim)
6-4 6-2.

• TORONTO. - Simple dames,
deuxième tour: Duk Hee Lee
(Corée du Sud) bat Virginia Ru-
zici (Rou-No 9) 6-2 3-6 6-4; Chris
Evert-Lloyd (EU) bat Betty Stove
(Ho) 6-0 6-1; Andréa Jaeger
(EU) bat Susan Lelo (Aus) 6-2
6-3; Martina Navratilova (EU) bat
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Ann Kiyomura (EU) 6-1 6-3; Pam
Shriver (EU) bat Candy Rey-
nolds (EU) 6-4 6-2; Mima Jau-
sovec (You) bat Barbara Hall-
quist (EU) 3-6 6-3 6-3.

• CINCINNATI. - Simple mes-
sieurs, deuxième tour: Christo-
phe Roger-Vasselin (Fr) bat Ilie
Nastase (Rou) 3-6 7-5 6-3; John
McEnroe (EU) bat Mike Cahill
(EU) 6-3 6-0; Vitas Gerulaitis
(EU) bat John austin (EU) 6-3
6-7 6-1 ; Jimmy Connors (EU) bat
Russel Simpson (NZ) 6-3 6-0;
Roscoe Tanner (EU) bat Jérôme
Potier (Fr) 6-1 5-7 6-4; Raul Ra-
mirez (Mex) bat Brian Teacher
(EU) 3-6 6-2 6-3; Brian Gottfried
(EU) bat Lloyd Boune (EU) 6-2

6-3; Thierry Tulasne (Fr) bat Vie
Amaya (EU) 6-4 6-3; Stan Smith
(EU) bat Marcel Freeman (EU)
6-3 6-4.

Boniour tristesse!
De graves incidents, ayant pour ongine de jeunes sup-

porters d'Ajax et de Feyenoord, se sont produits à Amster-
dam à l'issue du choc ayant opposé les deux géants du
football hollandais pour le compte de la deuxième journée
du championnat. De jeunes supporters des deux clubs,
sans doute mécontents du partage des points (1-1), ont
commis des actes de vandalisme dans la capitale hollan-
daise: voitures renversées, vitres brisées, un car des trans-
ports urbains dévasté.

La police d'Amsterdam, déjà confrontée aux mêmes
problèmes dans le passé, à l'issue de rencontres entre Ajax
et Feyenoord, avait tenu en réserve deux unités de 30 hom-
mes pour faire face à la situation. Plus de cent arrestations
ont ainsi été effectuées, et un important arsenal confisqué,
comprenant notamment des dizaines de matraques, des
couteaux, des coups de poing américains et des chaînes de
vélo. «Les supporters arrêtés seront poursuivis en justice
pour vandalisme et voie de fait », a annoncé le porte-parole
de la police d'Amsterdam.

A bon entendeur...
M. Hermann Neuberger, président de la Fédération

de RFA, a décidé de partir en guerre contre le regain
de brutalité qui a marqué le week-end dernier en Bun-
desliga. «Les arbitres ainsi que les conseils de discipli-
ne sportifs doivent être beaucoup plus sévères», a no-
tamment déclaré M. Neuberger dans une interview à
l'agence DPA.

Le président faisait part de son point de vue à la sui-
te notamment de la très grave blessure dont a été vic-
time Ewald Llenen, attaquant de Bielefeld. M. Neuber-
ger a estimé en outre que de tels incidents se produi-
saient malheureusement souvent en début de saison,
lorsque certains joueurs ne sont pas encore titularisés
et n'hésitent pas, pour ce faire, à user de brutalités.

Quelques
• BELGIQUE. - Champion-
nat de première division, 1re
Journée: Standard - Cercle
Bruges 2-2; Anderlecht - Ant-
werp 1-1; Lokeren - Ware-
gem 1-1; Courtrai - Beveren
0-2; Lierse SK - La Gantoise
3-1; FC Brugeois - FC Lié-
geois 4-1 ; Winterschlag - Wa-
terschei 3-1; RWD Molen-
beek - Beerschot, remis;
Tongres - FC Malinois 2-1.
• HOLLANDE. - Champion- Buts: Allofs , Littbarski, Bon-
nat de première division, 2e hof et Woodcock. - Finale
journée: Go Ahead Deventer pour la 3e place: Vasco de
- Maastricht 4-1 ; NAC Breda - Gama - Ipswich Town 2-1 (1-
Roda Kerkrade 3-1; Sparta 0).
Rotterdam - Alkmaar 2-2; FC • MADRID. - Match amical:
Groningue - Haarlem 1-1; FC Atletico Madrid - Liverpool
La Haye - Nimègue 0-1; Ajax 2-1 (0-1). Buts de Kenney
Amsterdam - Feyenoord Rot- (9e), Minguez (67e) et Mar-
terdam 1-1; Dôtinchema - cos (75e).

résultats
Willem Tilburg 0-0; Twente
Enschede - PEC Zwolle 2-0;
PSV Eindhoven - FC Utrecht
3-1. - Classement 1. PSV
Eindhoven 4; 2. Ajax Amster-
dam 3; 3. Alkmaar 3; 4. Feye-
noord Rotterdam 3; 5. Ni-
mègue 3; 6. Go Ahead De-
venter 3.
• BARCELONE. - Tournoi
Juan-Gamper , finale: Barce-
lone - FC Cologne 0-4 (0-2).
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Avec les engagements fer- sateurs de la 38e course de
mes de Jean-Pierre Jarler et côte Salnt-Ursanne/Les
de René Arnoux, c'est donc Ranglers de ce week-end ont
une opération de charme effectuée. Jarler et Arnoux
très réussie que les organl- au départ, c'est la certitude

Jean Tinguely: une manière bien à lui de célébrer te
souvenir de son ami Siffert...

(Photo Enard)

(si le temps reste beau... ) de
voir les spectateurs affluer,
non seulement de toute la
Romandie, mais également
de la France voisine. Les
deux tricolores viendront
pour «faire» le spectacle et
non pas pour briguer une hy-
pothétique victoire absolue,
au volant de véhicules
(l'ACR pour Jarler, une Re-
nault 5 Turbo pour Amoux)
pas du tout adaptées à ce
genre d'exercice. Pour situer
l'importance des «bonshom-
mes», on rappellera tout
simplement que «godasse
de plomb», chez Osella de-
puis le Grand Prix d'Angle-
terre de la mi-juillet (marque
pour laquelle il vient de dé-
crocher trois bons résultats
en trois courses, en éclip-
sant totalement son cama-
rade d'équipe Gabbiani),
passe pour une vraie «bête»
lorsqu'il touche un volant,
tandis qu'Arnoux , deuxième
dimanche à Zeitweg sur sa
Renault Turbo, pourrait fort
bien porter le titre de cham-
pion des essais ou plus sim-
plement d'homme le plus ra-
pide du monde sur un tour...
La revanche
de Chevalley?

Mis à part la visite de ces
deux vedettes, mis à part
aussi les bagarres qui ne
manqueront pas de sel (avec
Entres Plgnard, Bos et Cie)
dans le cadre du champion-
nat d'Europe de la montagne
dont la course des Ranglers
est une traditionnelle étape;
c'est bien évidemment la lut-
te pour la victoire absolue de
. _  . i _  I .1 J U—JLia journée qui renenara i at-
tention de chacun. Une lutte
qui devrait avant tout con-
cerner Fredy Amweg, vain-
queur Il y a quinze jours à
Anzère, André Chevalley

FCV:
communiqué
officiel

La Fédération cycliste va-
laisanne a sélectionné
l'équipe suivante pour le
championnat suisse des Ju-
niors, qui se disputera à
Monthey le dimanche 30
août 1981:

Grégoire Bagnoud, VCE
Sierre; Martin Chaperon, VC
Monthey (champion valai-
san); Tristan Devanthéry,
VCE Sierre; Marcel Oder-
matt, VCE Sierre; Christian
Posse, VC Monthey. Rempla-
çant Luc Franceschlnl, VCE
Sierre.

Responsable de l'équipe:
Dominique Bussien (VC
Monthey) et Hervé Viaccoz
(VCE Sierre).

(tous deux sur Martini), Alain
Jaccard (Roc), Hervé Bayard
(Rait) et Markuz Hotz
(March), ces deux derniers
n'étant toujours pas certains
de répondre présent, diman-
che. Amweg prétend ne pas
aimer outre mesure ce par-
cours extrêmement rapide
(plus de 160 km/h de
moyenne) mais on ne sait
pas quelle part «d'intox» Il y
a dans cet aveu...

Il n'en demeure pas moins
qu'André Chevalley, son
grand rival, cherchera à
prendre sa revanche après
sa défaite d'Anzere, non seu-
lement face au Suisse alé-
manique, mais aussi face à
son voisin Alain Jaccard, re-
marquable deuxième l'autre
jour en Valais. Les quatre di-
visions du championnat na-
tional vivront à nouveau des
moments Intenses, à com-
mencer par celle des «voi-
tures spéciales» dans la-
quelle Antoine Salamin oc-
cupe actuellement une belle
deuxième place, derrière le
Bâlois Edy Brandenberger
(BMW M1). Ce sera difficile,
pour Salamin, de revenir à la
hauteur du leader mais le
gars de Noês, sans prendre
de risques Inutiles, est bien
décidé à exploiter les moin-
dres faux pas (comme ce fut
le cas à Anzère) de son ad-
versaire direct. Comme de
coutume, Il conduira sa
Porsche 935.

En formule 3 également, la
bagarre s'annonce serrée,
entre les trois «visiteurs»
d'un Jour (Bordoli, Maulini
vainqueur l'an passé et dé-
tenteur du record de la ca-
tégorie, et Burger) et les pré-
tendants à la couronne na-
tionale qui ont pour noms,
dans l'ordre: Wettsteln, Sem-
bler et Blatter.

H SBH
La Suisse en nombre
à la Gymnaestrada

(sp) A onze mois de l'ouvertu-
re de la 7e Gymnaestrada de Zu-
rich (13-17 juillet 1982), on peut
prévoit une importante partici-
pation des gymnastes suisses.
Selon le règlement de la Fédé-
ration internationale de gymnas-
tique (FIG), la fédération orga-
nisatrice de la « Fête de gymnas-
tique universelle» dispose d'une
heure lors de la cérémonie d'ou-
verture pour une démonstration
de la gymnastique actuelle.

Selon les dernières informa-
tions de la commission «Pro-
duction suisse» , ce sont plus de
6800 gymnastes hommes et
femmes de la Société fédérale
de gymnastique (SFG) et de
l'Association suisse de gymnas-
tique féminine (ASGF) qui par-
ticiperont au stade du Letzi-
grund au «Non-Stop-Show» .

Pour les démonstrations en
salle, la SFG et l'ASGF seront

Avant d'entamer, à Anzère,
la série des six courses de
côte du championnat, Beat
Blatter croyait encore au ti-
tre. Aujourd'hui, en s'ap-
puyant sur l'arithmétique,
également, car avec seule-
men treize points de retard
sur le leader Wettsteln et
onze sur Schlbler (alors
qu'un succès en rapporte
vingt), tout est encore per-
mis. Mais le sport automo-
bile ce n'est pas uniquement
des additions et des sous-
tractions. C'est aussi et sur-
tout une affaire d'hommes,
donc de tête. Et présente-
ment, dans celle de Blatter,
quelque chose ne tourne pas
dans le sens souhaité. On
l'avait déjà décelé à Anzère
où le Haut-Valaisan avait ter-
miné quatrième, modeste-
ment. Aujourd'hui, Il n'a pas
honte d'affirmer que la mon-
tagne lui fait de plus en plus
peur et que le fait de côtoyer
ces rochers en prenant un
maximum de risques pour
gagner, constitue un Jeu pé-
rimé. Il pensait pouvoir chas-
ser cette Idée de son esprit
(faire le vide dans sa tête)
avant Anzère, mais celle-ci
est revenue au galop.
L'épreuve valaisanne, puis
l'accident d'Oberhallau
(mort d'un pilote de formule
Ford) l'ont à nouveau trans-
formé en un homme normal,
accessible à la «trouille».
Blatter Ira ce weed-end aux
Ranglers, pour honorer son
contrat jusqu'au bout Mais
en roulant sans aucun ris-
que, au volant de son Argo,
et ne voulant plus être habité
par cette obsession de de-
voir à tout prix triompher.

Malgré quelques «cou-
pes» sombres, rendues obli-
gatoires du fait du trop grand
nombre de voitures Inscrites

représentées par plus d'un mil-
lier de gymnastes auxquels vien-
nent s'ajouter trois groupes
d'écoles universitaires, un grou-
pe SATUS, trois groupes de la
Fédération des gymnastes ca-
tholiques ainsi qu'un groupe
d'une école de gymnastique.

La soirée helvétique verra se
produire 800 gymnastes hom-
mes et femmes et pour la dé-
monstration sur grande surface
- une production retraçant l'ac-
tivité polysportive de la SFG et
de l'ASGF - les inscriptions an-
noncent la participation de près
de 3000 actives et actifs.

Les organisateurs zurichois
comptent sur une participation
totale de plus de 13 000 gym-
nastes venant d'Europe, d'Afri-
que, d'Amérique et d'Asie (22
nations, à l'exception de l'Union
soviétique).

m0»
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Loula Maulini: Il détient le re-
cord du parcours des Ran-
glers en formule 3.

(Cyril'Studlo)
(Simone et Aymon notam-
ment ont été tracés sur la lis-
te des engagés qui en comp-
te désormais 255), la délé-
gation des 13 étoiles aura
néanmoins fière allure et
comprendra encore Maye
(BMW), Rudaz, Ph. Darbellay
et Eggs (Alpine Renault), M.
Pfefferlé (Porsche), Rey
(Rait), Rossi (March), Kul-
mer (Kadett), et G. Darbellay
(Mazda).

Notons, enfin, que ce ren-
dez-vous des Ranglers por-
tera cette année le titre de
«Mémorial Jo Siffert» (du
reste, un trophée dû au
sculpteur Jean Tinguely, ami
du pilote disparu, sera remis
au vainqueur du Jour) pour
célébrer le dixième anniver-
saire de la mort du cham-
pion fribourgeois, tué à
Brands-Hatch.

J.-m.w.

Un nouveau
commanditaire
pour Fittipaldi

L'écurie brésilienne
Fittipaldi sera comman-
ditée par l'entreprise pé-
trolière allemande Avia
lors du GP de Hollande
de F1. Selon son prési-
dent, M. Wilson Fittipaldi
junior, l'écurie brésilien-
ne et Avia devraient si-
gner prochainement un
contrat de deux ans de 8
millions de dollars. La
seule écurie brésilienne
de F1 connaît actuelle-
ment des difficultés éco-
nomiques et l'éventualité
d'un arrêt de la compéti-
tion avait même été en-
visagée si elle n'avait pas
trouvé de commanditaire.
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CURLING: quelques nouvelles
d'avant-saison...

Alors que le mois d'août ar-
rive gentiment à son terme, les
curlers d'élite commencent déjà
à affûter leurs armes, les pre-
miers concours de la saison
1981-1982 étant annoncés pour
fin septembre - début octobre.
Par ailleurs, les derniers tour-
nois d'été se termineront ces
prochains jours.

Dès aujourd'hui,
à Champéry

Sur les trois pistes de la halle
de curling du centre sportif de
Champéry débute aujourd'hui à
8 heures le 8e tournoi internatio-
nal d'été de la station champé-
rolaine. Parmi les 24 équipes an-
noncées qui sont réparties en
quatre groupes, citons, dans le
premier groupe Georges Per-
roud, de Genève, vainqueur l'an
passé et Loèche-les-Bains com-
me favoris; dans le deuxième
groupe, le team Adolf qui com-
prend les trois jeunes joueurs de
l'équipe championne du monde
et Adolf Fuchs, le vétéran suisse
avec ses 87 ans sera notre équi-
pe favorite à moins que le sei-
gneur local André Berthoud ne
vienne renverser nos pronos-
tics. Dans le groupe 3, deux
équipes lausannoises seront
confrontées à Leysin et Châ-
teau-d'Œx, mais la formation
«Kléber», deuxième l'an passé,
brouille les cartes. Enfin, dans le
dernier groupe, Vercorin et
Bienne-Touring semblent devoir
s'imposer , à moins que la for-
mation écossaise annoncée
dont nous ne connaissons pas
la composition joue les «trou-
ble-fête».

Voici l'horaire de ces joutes:
Vendredi: de 8 heures à 22 h.

15, sans interruption.
Samedi: de 7 h. 30 à 21 h. 45

sans interruption.
Dimanche: dès 9 heures puis

finale de 15 à 17 heures.

Les Valaisans
se distinguent

Après le titre suisse «open-
air» obtenu par Zermatt
(Bayard) à Montana, la magnifi-
que performance de ce même
club au championnat suisse
«élite» avec la formation d'Amé-
dée Biner qui termina au qua-
trième rang, d'autres formations
valaisannes se sont distinguées
en fin de saison et au cours de
cet été.

Ainsi, Vercorin avec René
Epiney, Otto Stucky, Pablo Nan-
zer et J.rC. Renggli terminait en
tête des 54 équipes qui disputè-
rent le tournoi international de
Zoug à égalité avec la formation
juniors du club organisateur ,
alors que Zermatt avec Amédée
Biner, terminait au septième
rang.

A fin mai, lors du premier
championnat international d'Al-
lemagne mixte qui se joua à
Oberstdorf , Loèche-les-Bains
emmené par Willy Anthamatten,
de Sierre, fit une brillante dé-
monstration. Après un voyage
fatigant, les Valaisans perdirent
leur premier match contre
l'équipe qui devait enlever le ti-
tre. Toutefois, par la suite, les
Valaisans s'imposèrent face à
Stuttgart 8-5; Bat Tôlz 13-5; Fùs-
sen 11-5; l'équipe représenta-
tive de Suisse 10-7 et terminè-
rent par un match nul contre
l'équipe nationale d'Allemagne
6-6 se classant ainsi à la cin-
quième place et première équi-
pe étrangère.

Enfin, rappelons la victoire de
Champéry au 15e tournoi inter-
national d'été de Villars qui ins-
crit ainsi, pour la troisième fois,
son nom sur le challenge, grâce
à Marcel Rappaz, Francis De-
mont, René Avanthay et André
Berthoud.

Comme on le voit, les cou-
leurs valaisannes ont brillé aussi

bien sur les pistes étrangères
que suisses.

Lausanne-Riviera
continue

Alors que plusieurs forma-
tions d'élite se désagrègent ou
changent de partenaires et
qu'après avoir conquis leur titre
de champion du monde Jurg
Tanner , Patrick Lôrtscher et
Franz Tanner parlaient d'aban-
donner la compétition élite, c'est
avec plaisir que nous avons ap-
pris dernièrement que, finale-
ment, cette équipe continuait la
compétition dans la même com-
position soit Franz Tanner, Pa-
trick Lôrtscher, Jurg Hornisber-
ger et Jurg Tanner comme skip.

De ce fait, c'est une formation
qui a été désignée d'office pour
représenter notre pays au cham-
pionnat d'Europe qui se dérou-
lera au début décembre, à Grin-
delwald. Comme le champion-
nat d'Europe féminin se jouera
en même temps et au même en-
droit, les dirigeants suisses ont
également désigné le CC Berne-
Dames pour représenter notre
pays. En effet, les jeunes joueu-
ses bernoises se sont très bien
comportées à Perth, lors du
championnat du monde et le
choix est excellent. Parmi les
joueurs qui quittent la compéti-
tion, signalons Otto Danieli, de
Wailisellen, qui fut champion du
monde en 1975, Matthias
Neuenschwander, qui jouait
avec les frères Attinger, sera
remplacé par le cadet de la fa-
mille Attinger. Ainsi l'équipe de
Dûbendorf comprendra quatre
frères Attinger.

Signalons également le pas-
sage de Karl Gross, de Zurich à
Schaffhouse. Nous allons ainsi
au-devant d'une nouvelle saison
qui s'annonce comme fertile en
événements.

-ex-

WATERPOLO: bilan positif
pour le CN Monthey

Le championnat de waterpolo
de ligue nationale A s'est terminé
dernièrement avec une huitième
place pour le CN Monthey. Bilan
donc positif pour les poloïstes
valaisans qui, pour leur retour en
première division nationale, vou-
laient assurer leur place dans
cette série de jeu.

Un championnat très disputé
avec une supériorité manifeste
du SC Horgen et l'attribution de
son dix-huitième titre national. Le
classement de cette subdivision
se présente comme suit: 1. SC
Horgen 18,18,0,0,36; 2. Genève
Natation 18,15,0,3,30; 3. Schaff-
house 18,14,1,3,29; 4. SN Lu-
gano 18,10,1,7,21; 5. SC Zoug-
/Baar 18,7,2,8,18; 6. Frosch Ae-
geri 18,8,1,9,17; 7. SC Soleure
18,7,0,11,14; 8. CN Monthey
18,4,1,13,9; 9. OB Bâle
18,2,0,16,4; 10. WK Berne
18,1,0,17,2.

Avec une différence de buts de
126 à 217, quatre victoires et un
match nul le CN Monthey doit se
montrer satisfait de la saison
1981. Son maintien dans cette
subdivision était son objectif de
saison et dès la mi-championnat,
la formation valaisanne n'est pra-
tiquement plus inquiétée. Mais
comme nous le disait encore M.
Michel Granjean, l'entraîneur, en
quelques occasions nous avons
manqué de chance, car la majeu-
re partie des équipes de cette ca-
tégorie sont assez près l'une de
l'autre, mais à part, bien entendu,
le SC Horgen.

Pour la prochaine saison, nous
dit enebre l'entraîneur monthey-
san, nous devons viser plus haut
et pas. seulement assurer notre
maintien, mais bien présenter un
jeu tout aussi attractif basé sur
une plus grande vitesse d'exé-
cution et avec plus de précision
dans les tirs au but. En effet , pour
la prochaine saison, le CN Mon-
they visera un classement dans le
haut des valeurs de cette subdi-
vision. Cependant, pour parvenir
à cet objectif, nous devrons imi-

ter les autres formations de ligue brièveté de cette compétition de
nationale A, c'est-à-dire renfor- ligue nationale qui se termine
cer notre équipe avec la venue avec les premiers jours du mois
d'un joueur étranger et surtout d'août, alors que l'on pourrait fa-
compléter l'effectif , car en quel- cilement jouer jusqu'à la mi-sep-
ques occasions, nous nous som- tembre.
mes présentés avec un contin-
gent minimum par suite de blés- Actuellement la formation est
sure, maladie ou service militaire. au repos et reprendra son entraî-
M. Grandjean pense que la relève nement à la mi-octobre, en vue
est assurée, car quelques réser- du championnat d'hiver. Nous
vistes méritent leur place au sein aurons l'occasion de revenir sur
de la première équipe. cette compétition en temps vou-

Le responsable de la formation lu.
montheysanne regrette encore la R.D.

NATATION: après trois ans
Duel soviéto-américain

Les athlètes américains et soviétiques avalent fêté leurs retrouvail-
les en Juillet dernier à Leningrad, et c'est à Kiev qu'en cette fin de se-
maine se rencontreront, seules en tête-à-tête pour la première fols de-
puis trois ans, les équipes de natation des Etats-Unis et d'URSS.
Comme à Austin en 1978, où les deux formations s'étaient affrontées
cette fols en bassin de 25 m, les Américains devraient largement do-
miner les débats dans les eaux de la piscine du Dinamo Kiev.

L'équipe américaine sera emmenée par les héros des récents
championnats des Etats-Unis, dont Mary T. Meagher, qui a établi à
Mllwaukee deux nouveaux records du monde sur 100 m et 100 m pa-
pillon. Les Américains paraissent être assurément en mesure de rafler
la plupart des premières places, sauf peut-être sur 400 et 1500 m libre,
chasse gardée du triple champion olympique Vladimir Salnlkov.

L'absence de Tracy Caulklns et de Jesse Vassalo a toutefois fait
naître une lueur d'espoir dans le camp soviétique où l'on commence à
entrevoir la possibilité de faire mieux que prévu en quatre nages et
dans les relais. Le 200 m papillon sera l'occasion pour Serguel Fes-
senko, recordman d'Europe en 1'59"34, d'en découdre avec Cralg
Breadsley, détenteur du record du monde (1'58"21), alors que les
spécialistes de la brasse Robertas Julpa et Youri Kys tenteront de dé-
fendre de leur mieux les chances de leur équipe dans une spécialité
où l'URSS s'est adjugé la bagatelle de huit médailles aux Jeux de
Moscou.

Mais en un an, les médailles des Jeux ont perdu quelque peu de
leur éclat L'équipe soviétique, pour laquelle Kiev ne sera qu'une éta-
pe de plus, la dernière, sur la route de Spllt, attend d'ailleurs avec im-
patience les championnats d'Europe pour redorer son blason.



PANORAMA DES P

Nette progression du tourisme pédestre
CHABLAIS (jbm). - Dans
l'ensemble, le tourisme de la
région se porte bien. L'occu-
pation des chalets de vacances
et des hôtels n'a que peu varié

Transports publics du Chablais

Quinzaine populaire
CHABLAIS. - Du 22 août au
6 septembre prochain, les
Transports publics du Chablais
mettent sur pied une «Quinzai-
ne populaire » qui concerne les
chemins de fer: Aigle - Leysin,
Aigle - Ollon - Monthey -
Champéry, Aigle - Sépey - Dia-
blerets, Bex - Villars - Bretaye
et les lignes automobiles : Aigle
- Ollon - Villars, Barboleusaz -
Solalex, Villars - col de la
Croix - Les Diablerets , Mon-
they - Les Giettes - Les Cer-
niers, Monthey - Chenarlier,
Troistorrents - Morgins, Val-
d'Illiez - Les Crosets. Pendant
cette quinzaine, il sera émis
des billets journaliers d'une va-
leur de 7 francs permettant la
libre circulation sur toutes les
lignes citées ci-dessus. Les: en-
fants de 6 à 16 ans obtiendront
ce billet pour 3 fr. 50, et la
même somme est demandée
pour les chiens.

D'autre part, sur présenta-
tion de ce billet à 7 francs, les

ANZERE
Inauguration des tennis
ANZÈRE (ddk). - Il y a une se-
maine, un hélicoptère survolait la
station d'Anzere, porteur de pylô-
nes et la manœuvre qui a suivi a
attiré un certain nombre de cu-
rieux. Ces pylônes ont été posés
afin d'aménager l'éclairage néces-
saire à l'exploitation nocturne des
trois nouveaux courts de tennis
que la commune d'Ayent a fait
construire.

Ces trois courts viennent com-
pléter l'installation existante (trois
courts) et seront inaugurés officiel-
lement le 22 août prochain . D'ores
et déjà le programme de la mani-
festation s'annonce attractif : dès
14 h. 30, le public pourra assister à
un match-exhibition qui opposera
Jacques Passerini, membre de
l'équipe de tennis 13 Etoiles à

Pose des poteaux servant à l'éclairage : on s'est servi de l'hélicop-
(Photo Michel Sauvain)

¦^INCIPALES STATIONS DU CHABLAIS VAUDOIS

par rapport à l'année dernière.
La saison n'étant pas terminée,
U faut encore compter sur les
vacanciers de l'automne qui, si
les conditions météorologiques

téléphériques et télécabines en
exploitation ainsi que la ligne
d'autobus Val-dTlliez - Cham-
poussin accorderont une ré-
duction de 50 % sur le tarif or-
dinaire.

Ces 7 francs représentent le
prix d'un billet aller et retour
Monthey - Morgins avec
l'AOMC et transbordement
dans le car.

Ainsi, des tours pourront
être mis sur pied par l'utilisa-
teur même. Par exemple de
Monthey à Champéry, puis té-
léphérique de Planachaux ;
marche jusqu 'à la télécabine
des Mossettes et de nouveau
marche sur Morgins où, par le
car, on rejoint l'AOMC à Trois-
torrents pour le retour à Mon-
they. L'initiative des Trans-
ports publics du Chablais est le
bon moyen pour nous faire
connaître notre région et dé-
couvrir des lieux charmants
que l'on oublie en circulant en
voiture. Alors, qu'on se le dise !

Christophe Meyer, champion suis-
se junior en salle 1981. Ce match
ne manquera pas d'attirer les pas-
sionnés de ce sport. Dès 17 heures,
la partie officielle débutera avec
une probable allocution présiden-
tielle de M. Savioz, puis le curé Sé-
verin procédera à fa bénédiction
des nouveaux courts. Le vin d'hon-
neur sera offert par la commune et
la bourgeoisie, agrémenté et ponc-
tué par le concert de l'école de
musique de l'Echo du Rawyl et un
joueur de cor des Alpes donnera le
ton à la fête !

Il convient de signaler l'effort fi-
nancier consenti par la commune
d'Ayent qui met ses courts de ten-
nis à la disposition des adeptes de
ce sport , des courts qui seront ex-
ploités par la société de dévelop-
pement.

sont favorables, apprécient
beaucoup notre région.

Il est à noter que le tourisme
pédestre a enregistré un peu
partout une nette avance. Les
bureaux du tourisme ont don-
né de nombreux renseigne-
ments sur les possibilités de
promenades et les courses gui-
dées ont eu un énorme succès.

Champéry
La saison touristique à Cham-

péry a été plus ou moins sembla-
ble à celle de l'année passée. Les
chalets et appartements ont été un
peu plus occupés tandis que les
hôtels sont restés stables.

Les vacanciers viennent surtout
de Hollande, de Belgique et de
France. Les Anglais se sont fait
rares.

Les différentes animations ont
connu un vif succès.

Les concerts à l'église et sur
l'alpe ont été suivis par un public
plus nombreux que les autres an-
nées.

En résumé, on peut dire que
Champéry a connu une année
moyenne.

l i  i MU WILLIAMS 81
PAS DE SOUCI
D'ÉCOULEMENT

La cueillette des poires Wil-
liams a commencé ces jours.
Les prévisions de récolte pour
1981 sont de l'ordre de 9 à
10 millions de kilos, c'est-à-di-
re une année moyenne. Ce fait
ajouté à la forte demande éma-
nant des distillateurs permet-
tront un écoulement sans souci
de la Williams cette année.

Le prix à la distillation a
déjà été fixé, 62 ct pour le
choix A, 57 ct pour le B, et
comporte une amélioration de
8 ct par rapport à l'année pas-
sée. C'est une augmentation
raisonnable qui tient compte
des excellentes relations entre-
tenues avec les distillateurs va-
laisans. En exigeant d'eux un
prix élevé cette année, il aurait
été difficile de demander leur
aide pour stabiliser le marché
une autre année.

Les distillateurs valaisans,
les principaux clients de la Wil-
liams, s'engagent à l'avance à
prix ferme à la condition que
les éventuels excédents soient
maîtrisés. Leurs caves pleines,
ils ne pourraient accepter de
voir un surplus de poires ven-

JOURNEE OFFICIELLE DU 75e ANNIVERSAIRE DU M.C
Nos autorites en promenade
MARTIGNY (pag). - Les autorités politiques de la
région, ainsi que les représentants des transports pu-
blics et privés avaient répondu nombreux hier à l'in-
vitation du Martigny- Châtelard, qui fêtait officiel-

fin gare de Vernayaz , le président de la commune, M. Jérôme Borgeat, s 'adresse aux invités

Val-d'Illiez,
Les Crosets,
Champoussin

Là aussi, on enregistre une cer-
taine stagnation des nuitées. L'oc-
cupation des hôtels est à peu près
égale à l'année passée. La rénova-
tion de l'hôtel du Repos et le chan-
gement de propriétaire de l'hôtel
Communal y sont pour quelque
chose. Mais l'année prochaine, ils
seront un atout de plus pour la sta-
tion. Champoussin a vu le nombre
de ses nuitées augmenter. Cette
station en plein essor promet
beaucoup pour l'avenir. Elle est
surtout destinée aux familles avec
enfants qui y trouvent un calme et
une quiétude au grand air.

Les hôtels des Crosets ont connu
un léger mieux par rapport à l'ann
e dernière.

La clientèle se recrute surtout en
Belgique, mais aussi en France , en
Hollande et en Suisse.

Morgins
La saison a été meilleure que

l'année passée. L'hôtellerie est en
légère hausse et les meublés ont
connu une nette augmentation.
Les Hollndais, les Belges, les Al-
lemands et même les Américains
ont fréquenté la station.

La saison a cependant débuté
calmement, mais s'est bien prolon-
gée encore cette semaine.

dus à des prix dérisoires à des
distillateurs étrangers au can-
ton.

Les mauvais souvenirs res-
tent vivaces. Chacun se sou-
vient des cinq millions de kilos
qu'il avait fallu exporter en
1977. Assurer l'avenir, les an-
nées de forte récolte, c'est jus-
tement la raison qui a dicté la
décision de ne pas tourner le
dos au consommateur et de
garder de bonnes relations
avec Hero Lenzbourg cette an-
née: 2 millions de kilos de Wil-
liams alimenteront le marché
frais, lien entre les poires pré-
coces et les louise-bonne, et
350 tonnes seront livrées à cet-
te fabrique, seule en Suisse à
maintenir une installation de
mise en boîte.

La Bourse, réunie hier après-
midi, a décidé de renvoyer la
fixation du prix de vente de la
Williams premier choix pour le
marché frais au mercredi
26 août. Ce renvoi a pour but
de faciliter l'écoulement des
322 tonnes de stocks restant de
trévoux et guyot.

Les animations proposées par
l'office du tourisme ont rencontré
un vif succès, surtout les excur-
sions en montagne avec goûter sur
l'alpage. Les restaurants d'altitude
ont connu une vive affluence.

Si l'automne est beau, les Bâlois
vont venir passer leurs congés à
Morgins.

Le tennis et la piscine ont été
beaucoup utilisés. On prévoit la
construction de deux courts en
plein air et de deux courts cou-
verts.

Le Bouveret
L'ambiance de vacances est ve-

nue plus tardivement mais se pro-
longe au-delà de dates habituelles.
Le soleil de ces derniers jours a in-
cité les touristes à allonger leurs
vacances.

Le camping est en hausse. La
clientèle est surtout du pays.

Les français , qui avaient boudé
la station à cause des taux de
change défavorables , sont revenus
en masse cette année.

Une grande partie des vacan-
ciers est attendue cet automne. Le
climat du lac est favorable et de
nombreuses personnes viennent y
chercher la douceur et les faibles
écarts de température. Les excur-
sions en bateau ont connu un vif
succès et il n'a pas été rare de voir
200 personnes embarquer pour les
fameuses croisières dansantes.

lement son 75e anniversaire. Cette journé e «portes
ouvertes» aura permis à des invités fort intéressés de
prouver leur soutien à une «petite» compagnie de
chemin de fer de montagne dynamique, et de décou-
vrir par la même occasion une vallée du Trient enso-
leillée et fort accueillante. »_:_ Daae 09

Torgon
La saison a été très profitable

sur le plan touristique. De nom-
breux groupes ont séjourné à Tor-
gon.

Il est à remarquer que les Suis-
ses se sont particulièrement inté-
ressés à passer leurs vacances à la
montagne.

Les Suisses alémaniques , vu
l'ouverture prochaine de l'autorou-
te, ont fréquenté en masse la sta-
tion.

Les circuits pédestres du mer-
credi ont remporté un vif succès et
l'opération sera renouvelée l'an
prochain.

La clientèle se recrute surtout
dans les pays du Proche-Orient
plutôt que dans les pays d'Europe.
Dans l'ensemble, une bonne sai-
son.

Fête en Barmaz

CHAMPÉRY. - La fête qui se dé-
roulera dimanche 23 août en Bar-
maz est organisée par le Hockey-
Club de Champéry. Grillades, ra-
clettes attendent les amateurs de
fêtes sur l'alpe. Après le repas, am-
biance champêtre et jeux divers.
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Beaujolais

Nous cherchons, pour le 1er septembre
ou date à convenir

employé de gérance
Nous offrons:
- emploi stable à Monthey
- salaire en rapport avec nos exigences
- un travail varié et à responsabilités.

Nous demandons:
- un employé de commerce avec certifi-

cat (G)
- jeune collaborateur de 23 à 30 ans
- esprit d'initiative et d'équipe.

Veuillez vous présenter avec vos certifi-
cats et diplômes à

33 SELECTION
rue des Mayennets 5, tél. 027/22 0595, Sion
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey
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Nous engageons, tout de suite ou à
convenir

Mercedes-Benz

mécanicien poids-lourd
Emploi stable, caisse de prévoyance.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous au
027/22 01 31 (M. Charles Hediger).
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Wir erwarten: von Ihnen als fachlich gut
ausgewiesene Kinderpflegerin, die ver-
antwortungsbewusste und selbstandige
Betreuung unserer neugeborenen, sowie
Interesse an der Fûhrung und Uberwa-
chung einer Schulerin.

Si»98S.

Dar-Vida nature
Hug

Sugus
caromels aux fru.ts

Sie finden: bei uns eine Stelle in einem
kleinen, kameradschaftlichen Team, 43
3/4-Stunden-Woche und moderne An-
stellungsbedingungen nach GAV.25  ̂
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Oberwalliser Kreisspital
Personalabteilung, 3900 Brigvous propose
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Appellation contrôlée
I Dans le cadre de son expansion,

Sion
Fabrique de machines à café
Equipements d'hôtels
Atelier mécanique

cherche

apprentis mécaniciens
en mécanique générale

- Ambiance de travail agréable
- Situation stable et d'avenir
- Date d'entrée à convenir.

Téléphonez pour un rendez-vous au
027/22 53 43 ou 027/22 53 42.
Il sera répondu à chaque demande.
Discrétion assurée. 36-740

seulement Loyal
Repas complet

our chiens
820 g P-OO-g.

pour chats avec

viande et po.sson QT-420 9 ,tXîwnnn n -.231 «̂  ̂

Zur Ergënzung
unseres Perso-
nal im Sàug-
lingszimmer su-
chen wir fur sofort
oder nach Uber-
einkunft eine
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REY— un adorable canaoé-lit Seul
2 places, 136 cm de large (surface déployée dans toute ia suis

120/190 cm). Tissu brun/beige avec motif floral. • Vente exclusive
Voilà une offre qui va vous faire

battre le cœur...

Prix a l'emporter. Livraison à domicile
dans toute la Suisse 330

ETOY- le Centre de l'habitat LAUSANN E
entre Morges et Rolle, N1, sortie Allaman/Aubonne Place de la Riponne 4LU-VE nocturne jusqu'à 20 h. Téléphone 021/763741 Téléphone 021/204181 - Riponne

la qualité aux prix
les plus justes



Journée officielle du 75e anniversaire du Martigny-C

Nos autorités en promenade
MARTIGNY (pag). - Après avoir convié aux festivités la popu-
lation de la vallée du Trient dimanche dernier, la compagnie du
Martigny-Châtelard avait mis sur pied hier la journée officielle
de son 75e anniversaire, journée organisée à l'intention des auto-
rités de la région. Ainsi en début de matinée, les présidents et
conseillers des communes touchées par la ligne du MC, ainsi que
les représentants de diverses entreprises de transports ont em-
prunté la nouvelle composition du MC en gare de Martigny. Ils
ont ainsi pu apprécier les multiples qualités du dernier-né du
parc véhicule. Et tout au long du parcours, les présidents de com-
munes ont eu l'occasion de présenter «confortablement» leur ré-
gion aux invités.

Un voyage
«historique»

Sur le seul tronçon plat de la li-
gne du Martigny-Châtelard, M.
Bollin, président de Martigny, a re-
tracé par quelques anecdotes bien
choisies, une face « cachée » de
l'histoire de cette plaine. Les auto-
rités communales octoduriennes,

Samedi au nouveau stand de Finhaut
TIR DU BAS-VALAIS
FINHAUT (pag) . - Demain sa-
medi, le nouveau stand de Fin-
haut, dont les travaux de finition
viennent d'être menés à terme, ac-
cueillera le tir du Bas-Valais.
Après la journée du pain du
15 août, après les festivités mar-
quant le 75e anniversaire du Mar-
tigny- Châtelard, Finhaut s'apprête
donc à vivre une nouvelle fête. Les
deux premières manifestations
s'étaient déroulées à la perfection
et avaient bénéficié de conditions
atmosphériques remarquables. Es-
pérons qu'il en sera de même pour
cette fête des tireurs, dont la pre-
mière journée se déroulera samedi.
Le concours de tir du Bas-Valais
se poursuivra ensuite sur deux
week- ends, les 29-30 août et les
5-6 septembre.

Le 22e Comptoir de Martigny
(2-11 octobre) aura son grand prix
de formule 1. Ce n'est pas une ga-
léjade. Il est cependant bon de
préciser qu'il s'agit de modèles ré-
duits et téléguidés.

Mais pour qui a vu l'an passé
ces merveilleux modèles réduits,
répliques exactes, au détail près,
des fameux bolides de grand prix ,

«Antonio Quiros, que Dios
te acoia en su seno»

MARTIGNY. - Una vez mas te-
nemos que trazar lineas de dolor y
de tristeza, para el consuelo de
una famîlia cuyo destino ha tra-
zado de nuevo la pérdida de su ser
querido y sostén.

Antonio Quiros: esposo y padre
de familia ejemplar nos ha dejado.
Dios lo ha Uamado junto a El, per-
mitiéndo el accidente fatal en su
trabajo habituai y alejandolo de
esa union que El mismo habia
bendecido por el Sacramento del
Matrimonio.

La notîcia que nos conmoviô a
todos, pasândose la voz de unos a
otros, cômo sin aliento y en la
mayor sorpresa. Visto su robusta
salud, cômo nos hubiéramos ima-
ginado que, por la tarde de este
triste 18 de Agosto, iba a dejar a su
esposa e sus hijos, a esa familia
tan conocida de todos nosotros !

Au revoir Josy Thomas
Aujourd'hui son sourire s'est

éteint à la lumière de l'aube. Mais

représentées à cette occasion par
MM. Bollin, Couchepin, Schmid et
Cipolla ont ensuite cédé «la vedet-
te» à leurs homologues de Ver-
nayaz. Le président M. Jérôme
Borgeat a rappelé, non sans hu-
mour, que le MC et Vernayaz
n'avaient pas toujours entretenu
des relations «amoureuses». Mais
la verrée gracieusement offerte par

Le coquet stand de Finhaut va
donc connaître une affluence in-
habituelle puisque 600 participants
sont attendus. On retrouvera non
seulement des Valaisans, mais
également des Vaudois, des Ge-
nevois et des Suisses alémaniques
qui rejoindront la vallée du Trient
pour se mesurer arme à l'épaule
ou pistolet au poing.

Les différentes commissions
chargées de la préparation et com-
posées d'une vingtaine de mem-
bres ont œuvré d'arrache-pied
pour que tout fonctionne à la satis-
faction des tireurs. Et à la veille de
cette importante manifestation, le
président, M. Maxime Gay-des-
Combes, et ses accolytes peuvent
annoncer que tout est prêt pour
que la fête soit réussie.

il ne fait aucun doute que le spec-
tacle en vaut la peine et que ces
courses seront aussi disputées que
celles des grands prix télévisés.

Cette manifestation sera orga-
nisée

^ 
le mercredi 7 octobre dans

l'après-midi et réunira autour du
circuit aménagé dans l'enceinte du
Comptoir tous les fanas de la voi-
ture et du modélisme.

A Ud. Senora Maria, a Uds.
Juan Carlos, Miguel Angel, Anto-
nio y René, asi como a sus her-
manos y todos los demâs familia-
res, va todo la expresiôn de un
sentimiento profundo y sincero de
esta irréparable pérdida.

Que Dios Todopoderoso le aco-
ja en su Divina Misericôrdia, junto
a los demâs compatriotes que re-
cientemente hemos perdido , en
circunstancias trâgicas también.

En Centro Espanol de Martigny
y la Asociaciôn de Padres de fa-
milia del Valais lo tendremos pré-
sente en nuestras oraciones y es-
tima fraternal... Antonio Quiros,
como pôrtavoz de tus compatrio-
tes y amigos, te ruego, tu que estas
en el cielo, vêla por tu famîlia e in-
tercède por nosotros. A Dios y des-
cansa en paz !

Damian Bauzâ

il nous reste de lui le souvenir de
son infinie bonté. Il était toujours
là pour le plus petit service que
nous avions. Et toujours accom-
pagné de sa fidèle amie : la bonne
humeur.

Toujours fidèle et dévoué
à ses amis. Jamais nous ne l'avions
vu leur chercher noise. Par un sou-
rire, dont l'amabilité surgit, il nous
mettait dans la joie. Mais aujour-
d'hui tout le monde le pleure... Et
la douce image de son sourire res-
tera à jamais gravée dans nos
cœurs.

Adieu «Pancho» ...
M.V

la commune était là pour prouver
qu'actuellement le courant passait
normalement entre les deux par-
tenaires. L'entente est également
de mise entre la compagnie dirigée
par M. Philippin et les communes
de Salvan, représentées par M. An-
dré Décaillet et ses conseillers, et
de Finhaut, représentée par le pré-
sident M. Jean Gay-des-Combes.
Deux communes qui apprécient
depuis 75 ans la présence du MC
sur leur territoire.

Un trait d'union
M. Philippin avait également

tenu à associer nos voisins français
aux festivités de cette journée of-
ficielle. Il est vrai que le but pre-
mier de la ligne MC était bien de
servir de trait d'union entre Mar-
tigny et... Chamonix. Les autorités
politiques de Vallorcine et de la
grande station savoyarde, ainsi
que des représentants de la SNCF
ont diligemment répondu à l'invi-
tation. Les participants à cette
journée officielle ont ainsi eu l'oc-
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Verbier , Morgins et ailleurs
La pétanque a gagné les hauteurs

Lorsqu'arrive le temps des va-
cances, la pétanque quitte la plai-
ne et les coteaux pour s'installer
sur les hauteurs. C'est ainsi que les
4 et 5 huillet, 32 triplettes et 59
doublettes, jouant sous le contrôle
de Florian Galloni , arbitre, se sont
présentées au départ du concours
de Verbier. On a noté à cette oc-
casion l'effort méritoire du club lo-
cal, présidé par Toni Sennhause'r,'
pour donner un attrait de valeur à
la planche des prix. En triplettes,
c'est l'équipe mitigée Capelli-De-
nis Berthod-Claude Gillioz qui a
triomphé en finale, par 15-13, de
Ch.-E. Saudan-F. de Lucca-B. Pel-
laud (mitigée). Capelli avait éli-
miné en demi-finale la triplette de
Verbier formée de Colombari père
et fils et R. Paloma par 13-11 alors
que Saudan, dans l'autre demi-fi-
nale, laissait à 8 Mérola-Maillard-
Chabbey (Martigny) . Ont atteint
les quarts: Frossard (Martigny),
Morard (mit.), Mascolo (mit.) ' et
Fust (mit.). En complémentaire,
victoire de Cracco-de Boni-B. Vui-
gnier (mit.), vainqueurs en finale
d'Arici-Chollet-J. Darbellay (mit.)
par 13-12. En doublettes, A. Co-
lombari et V. Petrucci (mit.) ont
signé une fin de parcours éblouis-
sante. En demi, ils infligèrent une
«fanny » à la doublette des deux
Paloma (Verbier) et en finale ils
laissèrent à 5 Fusco et Olivier
(mit.) qui avaient éliminé Zecchi-
no-Giuffrida (mit.) par 13-10. Co-
lombari-V. Petrucci avaient éga-
lement dû franchir l'obstacle Mail-
lard (13-10) en quarts, ce qui ne
donne que plus de poids à leur vic-
toire. Aux places d'honneur figu-
rent encore Ch-E. Saudan (Ca-
dets), Tombet (Morgins), et Tar-
taglione (mit.). Vainqueurs en fi-
nale des deux Zwahlen (Aigle) par
13-12, Tomasino et Escudero
(Martigny) ont remporté la com-
plémentaire.

En attendant les résultats des
autres concours qui se sont dérou-
lés pendant les vacances du chro-
niqueur, il faut revenir sur celui de
Morgins, qui marquait le 20e an-
niversaire de ce club, deuxième en
ancienneté, après Martigny, de
tout le Valais. Il y avait du beau
monde là-haut les 15 et 16 août

rVadenC
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Avenue des Alpes, dès 11 h.

100 stands, forains , spectacles
folkloriques suisses et antillais
acrobates et clowns de l 'Ecole
Dimitri , bal populaire dès 19 h.

casion de visiter Chamonix, avant
de rejoindre Châtelard-frontière,
où ils ont découvert une intéres-
sante exposition rétrospective.

Menée tambour battant et fort
bien organisée par M. Philippin et
son équipe, cette journée officielle
du 75e anniversaire aura permis à
des invités fort intéressés de me-
surer le dynamisme d'une com-

Une nuit pas comme les autres: celle du «Bex-Lier»
BEX (bg). - Créée en 1970 pour
succéder aux fameuses fêtes de
Bex, qui connurent leurs heures de
gloire après la guerre, la Nuit du
Bex-Lier réunira samedi soir la po-
pulation chablaisienne dans une
liesse dont on ne cache pas les
mille et un aspects susceptibles de
séduire un vaste public.

Dès le début, cette manifesta-
tion répondait à un souci d'ani-
mation estivale.

Organisée par un comité présidé
par M. Michel Tâche, la fête dé-
butera comme de coutume samedi
en fin d'après-midi sur la place du
Marché avant de s 'achever aux
premières lueurs de l'aube.

Entre-temps, les «jeux sans co-
lère», parodie des jeux sans fron-
tières, auront déroulé leurs fastes

pour disputer cette traditionnelle
coupe des Alpes, sous les ordres de
Florian Galloni, arbitre. Pourtant,
en dépit de la présence de «gros
bras» venus de Genève et de la
France voisine, les victoires finales
furent valaisannes. En triplettes,
R. Nicolet et les deux Gillioz (mit.)
ont triomphé, battant en finale par
15-13 les Martignerains L. Chab-
b'ey-Ruocco-P.-A. Maillard. Mé-
rola-Pradegan-Ch.-E. Saudan
(mit.) sont troisièmes et A. Moret-
J.-C. Sarrarin-J. Félix (mit.) qua-
trièmes. Les doublettes mitigées de
Cracco, A. Zanelli, P. Tomasino et
R. Lejeune ont atteint les quarts.
Victoire des Cadets Hugon-Pont-
Ph. Saudan en complémentaire sur
Sciola et les deux Zwahlen (Aigle)
par 13-12.

Toujours sous un éclatant soleil,
74 doublettes (il y avait eu 39 tri-
plettes au départ la veille) ont lutté
dimanche avec des fortunes diver-
ses. On jugera du niveau élevé de
cette compétition quand on saura
qu'en quarts ont été éliminés Gal-
loni (Riddes), M. Calati (Pointeurs
meyrinois), Granger (Morgins) et
Giuffrida (mit.). En demi-finales,
L. Petrucci-Maillard (Martigny)
laissèrent à 4 Dupin-Dupperet, les
tombeurs de Calati et Zanelli-Be-
nedetti (mit.) gagnèrent 13-3 con-
tre Sellie-Bornatici (mit.). En fina-
le, les Martignerains Petrucci-
Maillard ont battu Zanelli-Bene-
detti 15-12. Anglade et Tombet
(mit.) ont remporté la complémen-
taire en battant 13-10 Ratto-Elis-
seieff.

gr-

BLONAY. - En 1980, l'activité du
pavillon de Mottex a été intense.
Les 62 lits de l'hôpital ont été oc-
cupés à plus de 95 %. Sur 3,3 mil-
lions de dépenses, on enregistre
une perte de 33 600 francs. Les
dons privés atteignent 43 000
francs. 82 personnes y travaillent.

LAVEY. - La ville de Lausanne
s'apprête à investir près de six mil-
lions de francs pour remplacer une
partie des alternateurs et des ma-
chines de l'usine électrique qu'elle
possède. Inaugurée en 1950, cette
dernière produit annuellement 400
millions de kWh. Les travaux se
feront en plusieurs étapes. Le con-
seil communal de la capitale vau-
doise doit encore se prononcer.

VEVEY. - Le proj et de construc-
tion d'un immeuble à la route de
Saint-Légier suscite une opposi-
tion des voisins qui se sont unis. Ils
se sentent lésés par l'esthétique
douteuse du nouveau bâtiment et
remarquent que des dérogations
(hauteur et forme du toit) ont été
demandées. Ils ont écrit à la mu-
nicipalité pour lui faire part de
leur mécontentement.

BEX. - Après le cri du coq, le parc BARBOLEUSAZ. - La Société du
des moutons. Décidément , les Bel- téléphérique Barboleusaz-Les

pagnie de chemin de fer respec-
tueuse de son passé, mais surtout
soucieuse de son avenir.

Pascal Guex

Merci
La direction du chemin de fer

Martigny-Châtelard tient à remer-
cier les chanoines Michellod et

Deux chevilles ouvrières de la Nuit du Bex-Lier, M. Michel Tâche, à gau-
che, président du comité d'organisation, et M. Mario Viscardi.

habituels. Au programme, des L'Union instrumentale et les
courses de tricycle, de trottinette, à Tambours de Duin se produiront
la valise, au sac, etc.. en cours de soirée.

lerins se seront beaucoup occupés
des animaux cet été. Un éleveur de
moutons, M. Edward Amiguet,
possède une propriété sur la rive
droite de l'Avançon. Il s'y trouve
notamment une vieille grange qui
présente un certain danger. M.
Amiguet ne veut plus y abriter ses
moutons et a entrepris la construc-
tion d'une étable sans en avertir
les autorités. Celles-ci ont ordonné
l'interruption des travaux dans
l'attente d'être renseignées...

LES DIABLERETS. - La société
des téléphériques a enregistré un
déficit de 1,72 million de francs.
Une restructuration financière est
envisagée, ce qui n'empêchera pas
la concrétisation de deux projets.
Le premier consistera à mettre en
service un bus des neiges (400 000
francs). Le deuxième prévoit la
construction d'un téléski de 1400
mètres, le long de la Quille du Dia-
ble. Coût de cet aménagement:
850 000 francs. En 1980, 263 426
personnes ont été transportées par
le téléphérique. L'exercice 1981
s'annonce favorable.

SAMEDI, 9e MARATHON DU LAC
Onze kilomètres à la rame

VILLETTE. - Le Sauvetage de
Villette, que préside M. Marc-
Henri Porchet, organise samedi
après-midi le 9e marathon du lac.
Quatorze barques de huit rameurs
traverseront le lac, de Torronde
(départ à 15 heures) à Villette.
Parmi les concurrents qui tente-
ront, sinon de battre le record de
l'épreuve, du moins de parcourir
ses onze kilomètres sans accroc,
on relève la présence des Sauve-
teurs du Bouveret, de Vevey-Sen-
tinelle et de Villeneuve.

INSTALLATION PASTORALE
BEX (jb). - Dimanche prochain 23 de la présence du préfet Marius
août, la paroisse réformée vivra Anex et du délégué de Parrondis-
des heures lumineuses. En effet , à sèment, M. Félix Croset.
10 heures, au temple, se déroulera
l'installation du second pasteur de Une journée a ne pas oubher qui
la communauté, M. Bernard Mar- devrait réjouir chacun et rassem-
tin ; cérémonie spéciale rehaussée bler tous les paroissiens et amis.

Animation morgmoise
MORGINS. - Ce vendredi
21 août, l'Office du tourisme de
Morgins met sur pied une prome-
nade en montagne avec guide.

Le départ est fixé à 9 heures
précises devant l'office du tou-
risme.

Itinéraire : Morgins, Pointe-de-
Bellevue d'où l'on peut admirer les

itelard
Stucky des élogieuses paroles pro-
noncées lors de la manifestation
populaire du dimanche 16 août.
Sans oublier la chère Cécilia de
Finhaut qui a animé la journée.

Merci également aux sociétés de
développement de Finhaut et Sal-
van pour leur sympathique verrée
de l'amitié.

MC

Le premier marathon du lac,
l'une des épreuves les plus presti-
gieuses dans le genre, a été mis sur
pied en 1973, à l'occasion du 30e
anniversaire de la section sauve-
tage de Villette. Les précédents
concours ont été remportés par
Bret-Locum (France), de 1973 à
1975, Yvoire en 1976 et 1977, et
Lugrin ces trois dernières années.

- kj v' 99
La manifestation se poursuivra

le dimanche avec diverses courses
à six ou huit rameurs.

Alpes vaudoises et valaisannes et
la plaine du Rhône. Pique-nique
au restaurant d'altitude de Chalet-
Neuf puis départ pour le Tour-de-
Don. Retour par Châtel d'Abon-
dance (France) et col de Morgins.

M. Edouard Rey-Merme. don-
nera tout au long du parcours des
explications sur la faune et la flore
de notre région.

Chaux a fêté ses 25 ans. A cette
occasion, elle a délivré un dividen-
de spécial de 10 % à ses actionnai-
res. En 1980, les recettes ont dé-
passé le million (+28 %). Le béné-
fice net ascende à 68 000 francs.
La S.A. gère d'autre part quatre té-
léskis.

MONTREUX. - Le Palace a réa-
lisé un chiffre d'affaires de 11,6
millions en 1980. Le bénéfice se
monte à 990 000 francs. Plus de
dix millions sont actuellement
consacrés à des travaux de réfec-
tion (42 nouvelles chambres).
Quant aux hôteliers de Vevey, ils
se sont inquiétés, lors de leur ré-
cente assemblée, des problèmes de
recrutement liés à l'obtention dif-
ficile des permis de saisonnier.

AIGLE. - L'armée a testé le nou-
veau quai en béton aménagé au
sud de la gare par les CFF (700 000
francs). Ce quai prolonge la voie
pour permettre un meilleur char-
gement et déchargement des en-
gins militaires. Les travaux avaient
débuté au début de l'été. Us se sont
achevés la semaine dernière. Le
DMF prendra une partie de la fac-
ture à sa charge.
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Enfin un vitrage parfaitement isolant (K2) spécialement ap
propié pour constructions anciennes et nouvelles, isola
tions thermique et phonique.
ECONOMIE D'ÉNERGIE JUSQU'À 50%!
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Coop pour la qualité» Coop pour le prix

i
i

plus de 20 ans!

Aucun vitrage ne vous donne autant d'avantages que HOSTALIT Z, soit la plus longue expérience de
toutes les matières plastiques, la plus grande résistance aux chocs, la plus vendue en Europe I

FENÊTRES - PORTES - BAIES VITRÉES COULISSANTES, etc.

Conseils, offres, fourniture et pose par le spécialiste:

A CDUCT 21 ans d'expérience
. EHNo l , constructeur , ch. de Fussy 4, 1023 Crissier , p 021/35 18 35-36D Maison fondée en 1952

*
Hostalit( HOStalit Z ) consens, onres, rourniiure ei pose par ie spécialiste: ¦

I
V J a CDAICT 21 ans d'expérience ¦

 ̂ A. En NO I, constructeur, ch. de Fussy 4,1023 Crissier, <p 021 /35 18 35-36 O Maison fondée en 1952
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Evionnaz - Fête patronale de la Saint-Barthélémy
KZ _#^ I vendredi 21, samedi 22 août dès 20 heures
¦##%!¦ dimanche 23 août dès 16 heures

Dimanche à midi : raclette et broche sur assiette 36-28409

A vendre

jeune
poney
Prix à discuter.

Tél. 025/81 17 03
heures des repas

36-28456

tOCte Habillez et isolez
ves murs*Lapin frais ie k9 9-^—

Du 21 au 29 août

RÔtï de dinde k 6 50 Lambrisnu u %M S S  uiiiuc ie Kg W B - W ' W  p0ur reVêtir les murs sans problème ou
¦Jambon CUif 4 0 JLt\ cacher les matériaux d'isolation.
restaurateur le kg I £i4U j  Décors : pin clair, Hickory (noyer) , chêne ,

-^7 cèdre , 61 x 244 cm

Les récoltes commencent!
Pour vous éviter des fatigues inutiles

et pour améliorer la rentabilité de vos exploitations
les établissements Chappot, machines agricoles,

Charrat, tél. 026/5 33 33
vous proposent:

DéCOP:
bouleau

122 x 244 cm
22.90

Vetroflex
Feutre de construction IBR, en rouleau deLeve-caisse

hydrauliques Brouettes 7 m, 75
v le rouleau

pour la cueillette
W'

33 €5

Lève-caisse avec lève-palette Fr. 3200
Avec dispositif empêchant les caisses
de glisser
avec (rein facile à manœuvrer
d'une pression du pouce

Brouette pour caissettes
à vendange
légère - maniable - efficace

C* I

%h

*-£-t+n~ Fr.26o.- LîiîJISJ [©©fl®* hobby-eentre
JSK Dïl» l°@ll KnMfflfeW

r. 260
légère

maniable
stable
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A vendre pour cause de départ

superbe villa
rive gauche avec piscine, chauf-
fage, pompe à chaleur , autorisa-
tion vente aux étrangers.
Faire offre sous chiffre 89-386 à
Annonces Suisses SA, place du
Midi 27,1950 Sion

Col des Mosses
(ait. 1450 m)
A vendre

beau chalet
en madrier
sur parcelle de terrain aménagée
de 1100 m2.
2 appartements, 1 appartement plain- pied
comprenant: living, 2 chambres à coucher,
cuisine, salle de bains, cave, surface 64 m!;
1 appartement sur 2 étages comprenant: li-
ving, 4 chambres à coucher, cuisine, salle
de bains, W.-C. séparés, galetas, réduit ex-
térieur.
Surface 92 m! ± 20 mJ de balcon.
Vente autorisée aux étrangers et permis C.
Pour traiter: Fr. 80 000.-
Pour visiter appeler le 027/
88 27 10 ou le 88 24 55

A louer à Martigny, quartier bien IOC3UX COItlITierCiaUX ,
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

hôtel ***etoiles
à Montana-Crans, classé par le SSH.
Avec café-restaurant , terrasse nord-sud,
construction récente, 35 lits d'hôtel, as-
cenceur, téléphone, bains dans toutes les
chambres, app. des patrons, 6 pièces +
chambres d'employés.

Faire offre sous chiffre P 36-28271 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A remettre pour raison de santé
sur la place de Sierre

entreprise
d'installation
sanitaire, ferblanterie,
couverture

Complètement équipée.

Tél. 027/55 6914
36-110616

chalets neufs
à terminer

au prix de revient

Prix Fr. 170 000.-.

Tél. 027/58 17 86 ou 22 48 86
36-4618

i

Cherche à louer dès fin septembre à
Sion ou environs

studio meublé
avec cuisine ou réchaud, bains ou
douche. Place de parc ou garage.

Tél. 041/22 22 12
(int. 11 Mlle Durrer)

^̂  ̂Martigny
W» Maladière 8

Bureaux de 114 m2
offerts à usagés multiples (administra-
tif , technique, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

138.263.220

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

Aven-Conthey
A vendre

chalet en madriers
200 m2 de surface habitable, ga-
rage, cave, etc.
Terrain environ 500 m2.
Belle situation.
Prix Fr. 260 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-901344 à
Publicitas, 1951 Sion

Aven-Conthey
A vendre

maison 5 pièces
Entièrement rénovée
Prix Fr. 185 000.-.

Tél. 027/22 15 69 privé 88 27 86
36-209

villa
4 pièces + garage, confort, jardin.
Libre septembre-octobre.
Fr. 770.- env. par mois charges
comprises.

Tél. 027/31 10 96 36-28457

depots-boxes
équipés, neufs, en bordure route
cantonale avec place et accès ca-
mion à remorque, à Sierre, dispo-
nibles dès automne 1982 ™.02lman
Faire offre sous chiffre P 36- a •
901338 à Pubicitas, 1951 Sion 22-2939

A vendre à Saxon-Village

maison d'habitation
rénovée, 3 chambres, cuisine,
bains, balcon, cave, grenier.

Tél. 026/6 26 27 "'36-28232

S a Sion
une maison d'habitation de 3 ap-
partements, sur 600 m2 de terrain

S au Bleusy-Nendaz
un chalet de 2 appartement, une
grange-écurie, sur 9000 m2 de ter
rain.
A louer

S à Vétroz
une villa neuve 4V. pièces sur
1000 m2 de terrain.
Loyer Fr. 900 -par mois plus char-
ges.

Ecrire sous chiffre P «36-302332 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer ou a vendre
à Haute-Nendaz

appartement 4Vz pièces
meublé ou non

+ garage situation unique, vue im-
prenable, hypothèque à disposi-
tion.

Ecrire sous chiffre P 36-28440 à
Publicitas, 1951 Sion

Commerçant avec expérience
dans la branche alimentaire, cher-
che à louer

boucherie ou
magasin d'alimentation

Faire offres sous chiffre M 3698 a
ofa Orell Fussli Publicité SA, case
postale, 1870 Monthey appartement

2-3 pièces
_. A vendre à Uvrler-
Çherche Slon, situation Iran-
à louer quj||e

sssr swsrUU SIUOIII avec garage indivi-
duel, place de parc.

Région Bex
et Martigny. Prix Fr. 185 000.-.

Tél. 027/31 22 39
Tél. 025/71 19 81 entre 11 h. 30
de 20 à 21 h. et 13 h. 30

•36-28382 '36-302336

— L'amener ? Maintenant ? demanda la fille en sur- aurait pu jouer un rôle d'héroïne méchamment tourmentée
vêtement. dans un scénario fantastique. Dans ce cas toutefois, une

— Mon dieu ! Oui , bien sûr ! Elle est infirmière , non ? longue robe blanche à volants conviendrait mieux que
C'est justement ce dont nous avons besoin ! . ce survêtement collant.

— C'est vrai ? — Ses yeux trop brillants semblaient Elle ouvrit brutalement la porte par laquelle elle avait
me transpercer — Vous êtes une vraie infirmière ? surgi et me fit à nouveau signe avec son pouce. Une

— J'ai exercé, oui , concédai-je en hésitant. Qui êtes- curiosité intense m'aiguillonnait , mais j'étais en même
vous ? Qui a besoin d'une infirmière ? temps consciente d'une sourde hésitation à me laisser

— Je suis la secrétaire de Miss St Oliver... — Elle impliquer dans cette affaire. Je me maîtrisai pourtant et— Je suis la secrétaire de Miss St Oliver... — Elle impliquer dans cette affaire. Je me maîtrisai pourtant et
déposa sans plus de façons la cuvette avec les bandes pénétrai dans la chambre de malade la plus triste que
sales sur le sol poussiéreux. — Puisqu 'il veut vous voir, j 'aie jamais vue. Des guirlandes de toiles d'araignées
venez ! pendaient du plafond décoloré et drapaient les fenêtres

Elle se retourna et me signifia de la suivre par un aux volets clos. La seule lumière venait d'une lampe de
mouvement de son pouce. chevet ; et encore était-ce une lampe à pétrole qui sentait

Elle ne me rappelait pas ce personnage froid et auto- terriblement mauvais. Un radiateur portatif à pétrole à
ri taire qui m'avait parlé au téléphone. Elle n'avait pas l'odeur encore plus acre ne contribuait guère à adoucir
non plus l'air d'une secrétaire ; ou, plus précisément, l'atmosphère froide et humide de la pièce. Je frissonnai
elle ne me semblait pas être le genre de fille que Miss St en songeant à quel point le lit à colonnes devait être
Oliver aurait pu engager. Il y avait un je ne sais quoi de humide quand mon regard consterné tomba sur l'homme
fébrile et de dramatique dans cette fille en noir. Elle qui y était couché, à demi recroquevillé. A suivre

A louer
à Ayent

appartement
2 pièces
tout confort.

Tél. 027/38 11 34

36-28432

A louer
à Noës

appartement
4'/2 pièces
Libre dès le 1.11.81.

Tél. 027/55 75 03
36-28431

Fulîy
A louer

studio
meublé
Tél. 026/5 33 54

•36-400941

Hauts de Verbier
cherche à louer

chalet ou
appartement
5-7 lits, pour le mois
de février.

A vendre
à Granols-
Savlèse

appartement
VA pièce
Tél. 027/22 00 85
dès 18 h.

•36-302357

J'achète à Slon
près de la gare

box-
garage
Faire offre sous *
chiffre P 36-302361
à Publicitas,
1951 Sion

Suisse cherche
à acheter
à Crans-Montana

appartement
de 100
à 150 m2

vue au sud, ou

chalet

Tél. 027/41 55 32 ou
43 27 53

36-28460

A louer
à Martigny

appartement
3 pièces
Libre dès le 15 sep-
tembre.

Tél. 026/2 3912
heures des repas

•36-400947

Je cherche
à louer
à Slon
pour le 1er décembre

Tél. 027/22 41 87
•36-302364

A louer

chambres
pour jeunes filles,
étudiantes, appren-
ties, employées.

Tél. 027/22 24 51
36-2465

lïï\M M °™SJ* .
»'-*-r 
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Café à Sion Jeune dame 38 ans
cherche

secrétaire
sommelière A,„.„„A,_, !„,„,=.«,,-,„„,, .„„ „„,-,» étrangère,formation
pour fin août bancaire, français,
Horaire régulier anglais, italien, cher-
et congé che emploi stable à
le dimanche. Slon.
Tél.o27/22 55 83

36-28352 _ . „Faire offre sous •
chiffre P 36-302340
à Publicitas,

Quelle 1951 slon 
famille

Elève de l'école ho-
avec enfant ganterait telière de Lausanne,
un petit garçon de 2 2e année, cherche
ans pendant que sa ennaoempntmaman travaille à «n^8*f "!*•"¦•
Sion? comme stagiaire.

Service, restaurant
ou bar.

Tél. 027/361515 Du 1.9. au début jan-
bureau ou vier 1982.
22 82 29 privé Offre sous

•36-302367 chiffre 89-416 ASSA
Annonces Suisses
SA, place du Midi 27,

On cherche pour ¦) g50 sion
Grimisuat 

femme Je cherche une

de ménage _
palefre-pour une demi-jour- r _

née par semaine. ÏIIGTC

Tél. 027/38 36 71
heures des repas P|err<> ^ûoux

36-2818 Manège des Grands-
Champs
1041 Poliez-Pittet

Cherche Tél. 021/81 32 60
pour Genève 22-306082

coiffeuse
pour salon jeune Discount Famllaet dynamique. AlimentationDate à convenir. générale
Tél. 022/31 37 87 CherChe

18-29553
apprentie

cherchons vendeuse
femme
mm.~ -.*- _ m, Kl A Tél. 027/22 55 12responsable midj_ Soirou

22 90 71 ouverturepour s occuper a 36-28371plein temps de 2 en- 
fants (2 et 3 ans).

Tél. 021 /28 82 47 C"« ''0<-*"«* Slon
22-306119 cnercne

Jeune fille SOITlIflG "
donne ¦¦ mhère
cours
d'anglais Congé le dimanche-

Entrée 1er octobre.

Tél. 027/31 22 62 Tél. 027/22 47 33
•36-302339 36-28467

«j ANNONCES DIVERSES

CltyCARBUROIL
^Bk Mazout

_m k̂v 
de 

chauffage
K\&r\ Prix -Qualité
\_m_\_l Tél. 026/2 41 21
^^̂ T 2 41 22

Occasion unique
A vendre

grande quantité de linge d'hôtel
(linge éponge neuf, couleur rose,
encore en emballage original).
Prix sur place, 40% rabais.

S'adresser au 028/23 30 86
36- 28365

Pour tous travaux de

gypserie, peinture
rénovation et isolation
de façade et plafond
suspendu

Se recommande l'entreprise
Moh. Boubeghal, Pramagnon
3941 Grône
Tél. 027/58 18 40 (le soir)
Prix sans concurrence 36-28058

H(J ANNONCES DIVERSES

Mariage
Amitié,
évent. mariage
Homme 46 ans, bon-
ne situation, emploi
stable cherche com-
pagne 38-46 ans. Ré-
gion Valais

Ecrire sous
chiffre Ba-oI'.Og
à Annonces Suisses
SA, place du Midi 27,
1950 Sion

machine
comptable
Ruf Intromat 54
Très bon état

Fr. 1500.-.

Tél. 027/22 66 33
36-702

Achetons

Staender

tél. 027/23 24 56

36-1103

A vendre

fûts
en plastiques
pour fermentation

100 I Fr. 35.-
200 I Fr. 45.-

S'adresser à:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39

36-28424

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie.

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Avendre

bois
de raccard
sur pied, dim. env.
6,5 m x 5,5 m.

Faire offres à:
Joseph Crittin
1961 Grimisuat
Tél. 027/38 23 91

36-28343

Voui auMl""""""""""""""""""!""̂ ^

garage
TECNORM _ -̂-̂ 3u"ï"\

ĝo-SSS-*-*"-̂ ^

9 en bfilon armé
• transportait
• pose rapide et

facile
• plusieurs dimensions
TECNORM"

'0 H.o.S.gn, t;po„ro„ p;; 6i«;tJ

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

Piscine municipale
Grône
dès le 25 août 1981
Ouverture
tous les jours
sauf le lundi
Equipements spéciaux pour han-
dicapés
Cours de natation dès octobre.

Tél. 027/58 25 64 ou
5815 22 36-1099

Soudure électrique
Appareil universel portatif et
sur roues pour tous travaux
de soudage.
Marque connue, exécution soignée,
selon normes suisses.

Poids: 50 kg.
Prix complet: Fr. 1300.-

Marcel Bianchi
1004 Lausanne
Tél. 021 /36 74 06

22-7632

camion Saurer 0M 120
pont fixe bâché.
Charge utile: 7200 kg.
Expertisé juillet 1981.

Fr. 15 000.-.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31 36-2818

chiots dalmatiens
vaccinés, pedigree.
Ainsi que gentils chiens de com-
pagnie

cavaliers King Charles
vaccinés, pedigree

Mme J.-M. Guyot
2043 La Jonchère
Tél. 038/3612 77

agencement de magasin
avec caisse enregistreuse et vitri-
ne extérieure à vendre évent. sé-
parément.

Tél. 025/71 77 09 dès 19 h.
36-28493

A vendre

Perdu « .
région Nax 0111611
m. _.- de chasse2 chiens
. . petit courant suisse.

Cie ChaSSe femelle . 3 ans.

Chassant tout gibier

Tél. 027/31 10 09 
Jestif

6'7 32 ??

•36-302377 *36-400942
I 

Pelle rétro
OK MH 4

sur pneus; tare 11 500 kg, machi-
ne d'occasion révisée.

Renseignements et conditions
chez
Martinet S.A.
Machines de chantiers
1373 Chavornay
Tél. 024/51 13 78

22-152374
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Ce super-équipement sera sur tous les nouveaux modèles, y compris la Polo LX

.MPrière de découper ce coupon et de l'adresser à: AMAG, Case postale 1000, 5430 Wettinger

Polo D Golf D Golf GTI G Golf Cabriolet D
900 cm 3, 40 ch 129 kW); 1100 cm3, 50 ch 1100 cm 3, 50 ch (37 kWI; 1300 cm3, 60 ch 144 kW); 1600 cm 3,110 ch (81 kWl. Boîte standard à 1500 cm3, 70 ch (51 kWl; 1600 cm3,110 ch
137 kW); 1300 cm3, 60 ch (44 kWl. Aussi en 1500 cm 3, 70 ch (51 k Wl; Diesel 1600 cm3,54 ch 5 vitesses. (81 kWl. Aussi en version automatique,
version «Formule E». (40 kWl. Aussi en version automatique ou en Déjà à partir de fr. 17430.- transport compris. Déjà à partir de fr. 18 660.- transport compris
Déjà à partir de fr. 9'990.- transport compris. version «Formule E». ,

Déjà à partir de fr. 12175.- transport compris.

Jetta G Passât D Passât Variant G Scirocco G
P

1300 cm 3, 60 ch 144 kWl; 1500 cm3, 70 ch 1300 cm3, 60 ch (44 kWl; Diesel 1600 cm 3, 54 ch 1300 cm 3, 60 ch 144 kWI; Diesel-1600 cm 3, 54 ch 1300 cm 3, 60 ch (44 kWl; 1600 cm3, 85 ch
151 kWl; Diesel 1600 cm3, 54 ch 140 k Wl,- 140 kWI; 1600 cm 3, 75 ch 155 kWl; 1600 cm 3, 85 ch 140 kWl; 1600 cm3, 75 ch (55 kWl; 1600 cm 3, 85 ch (63 kWl; 1600 cm3,110 ch (81 kW). Aussi en
1600 cm3, 85 ch (63 kW); 1600 cm3,110 ch 163 kWl; 1900 cm3,115 ch (85 kWl. Aussi en (63 kWl; 1900 cm 3,115 ch (85 kWl. Aussi en version automatique.
181 kWl. Aussi en version automatique ou en version automatique ou en version «Formule E». version automatique ou en version «Formule E». Déjà à partir de fr. 16260.- transport compris
version «Formule E». Déjà à partir de fr. 14560.- transport compris. Déjà à partir de fr. 15 460.- transport compris.
Déjà à partir de fr. 12560.- transport compris.

Toute voiture VW offre en plus:
0 ans de garantie contre la perforation de
la carrosserie par la corrosion, sans traitement
complémentaire et sans supplément!
2 ans de protection Intertours-Winterthur.
1 on de garantie totale d'usine, sans limite de
kilométrage.
Une voleur de revente élevée, due à la haute
qualité VW.
Aussi en leasing: tél. 056/43 0101

Je m'intéresse au modèle coché. Veuillez
m'informer, s'il vous plaît. -.„
Nom/Prénom:

5116 Schinznach-Bad NP et localité

Economisez de l'essence: en VW
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
aux armes d'infanterie , les :

Lundi 24.8.81 0900
Mardi 25.8.81 0700
Mercredi 26.8.81 0700
Jeudi 27.8.81 0700
Vendredi 28.8.81 0700
Lundi 31.8.81 0900
Mardi 1.9.81 0700
Mercredi 2.9.81 0700
Jeudi 3.9.81 0700
Vendredi 4.9.81 0700
Jeudi 10.9.81 0830
Vendredi 11.9.81 0830

Région des buts: La Tovassière, SW Morgins. Tête-du-Géant , Pointe-
de-Chésery, col de Chésery (exclu), Portes-de-1'Hiver (exclu), Pointe-de-
l'Au, Bonavau (exclu), Sassex (exclu), Tête-du-Géant. 552300/117300.

Le chemin balisé : col de Chésery - Portes-de-1'Hiver - Portes-du-Soleil
- La Tovassière - Morgins, reste libre pendant les tirs.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés ; se rensei-
gner au numéro de téléphone 025/79 11 96.

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

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) aux armes d'infanterie, les:

Lundi 24.8.81 0900-2300
Mardi 25.8.81 0700-2300
Mercredi 26.8.81 0700-2300
Jeudi 27.8.81 0700-2300
Vendredi 28.8.81 0700-1600

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, Epinassey, SE Saint-Maurice, les:
Lundi 24.8.81 0900-1800
Mardi 25.8.81 0700-1800
Mercredi 26.8.81 0700-1800
Jeudi 27.8.81 0700-1800
Vendredi 28.8.81 0700-1800

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

SIERRE / /! )¦Route du Simplon 30 / Tout f*"* ̂ t^^-^^^L^mW _vT^Î !̂ a
Tél. 027/55 16 16 / pourfalre / | M \^\ %_*f±J -J
LOETSCHER OSCAR / votre / '̂ ^̂ ^̂ ^̂ B"B*-—¦**™
Visitez / Intérieur / _ _ ,,__ . _ _v 'bl '*" . . / / Repr. Ferd. Lietti S.A.notre exposition _̂ —^ y
Carrelages - Parquets - Tapis - Moquettes - Papiers peints - Cheminées
Fourneaux en pierre ollaire - Décoration d'intérieurspublicité en Valais

Fromage à raclette
du Valais la

Au primeur
Orsières, Bagnes, Conches 10 OH POmmCS

kg l£.9U de terre « g
_._¦ m, m nouvelles, 30 kg le sac W B™"Sérac d alpage c vinkg 0.4U Carottes Qn

s du pays kg -.BU

o l̂i è î̂iettc £ommest - i qn
K luO s****** Gravenstein kg I.UU
i3" d" Pêches jaunes
orange, grape.ci.ro _ TE P-P'f- . \S t o

àorange, grape, citro 7R par plateau
1 2 X 1  le litre ~. / O env. 8 kg

^̂ ^̂  
tm |̂  ̂ M A conduit par l'orchestre

Daillon-Conthey %A^^* 13 M^L I 
Gérard 

et Christian
Vendredi 21 ___0-\__ __\_ l iV*^ W JU ^̂Samedi 22 août 

^^
lOL 

r  ̂ \\\\\\\__\W kW^^LXV mW-WM
dès 20 h. 30 ^J A W - . - . . .— .. Cantines, bars, caves, ambiance chaude

^0* dU Ski-Club Zanfleuron Bienvenue à tous!

Mme Hélène Ottrich-Taton
PÉDICURE DIPLÔMÉE

Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé.

Vacances annuelles du 1 er au 22 août.
Reprise des consultations le lundi 24 août

36-5022

prêt Procrédit

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: ...

Prénom

NVLocalité: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5

Procrédit
Toutes les 2 minutes

simple

| Tel 027-235023 127 M3J

Seul le

2300
2300
2300
2300
1600
2300
2300
2300
2300
1600
1900
1630

est un

vous aussi
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UN BEL ANNIVERSAIRE
L'hôtel du Sanetsch a cent ans
SAVIÈSE. - Un bien bel anniver-
saire en ce 21 août 1981 : l'hôtel du
Sanetsch fête son 100e été ! Pro-
priété d'une alerte septuagénaire,
Mme Anita Widmann , née Theiler,
l'hôtel est un témoin vivant de la
belle époque et son registre qui ou-
vre à la page une en l'année 1895,
nous livre de merveilleuses anec-
dotes, et pages d'histoires et révè-
lent le nombre important de per-
sonnalités qui ont fait halte à l'hô-
tel...

Ouvrons le livre d'histoire...
L'hôtel du Sanetsch est situé sur

la commune de Savièse, à 2047
mètres d'altitude, à deux heures de
marche du glacier de Zenfleuron.
C'est le capitaine Eugène Theiler,
brigois d'origine, qui fut le premier
propriétaire de cet hôtel. Né en
1824, décédé en 1902, il se rend
propriétaire de la parcelle de ter-
rain comme l'atteste un acte nota-
rié de l'époque, signé et approuvé
par le Conseil d'Etat en séance du
5 octobre 1883 ! Cet acte donne « la
concession pour la construction
d'un hôtel sur la montagne de
Zanfleuron sur Savièse, accordée
par le conseil de Savièse au profit
du capitaine Eugène Theiler à
Sion» .

Son épouse Antoinette lui donne
deux fils , dont l'un, Eugène était
chef de cuisine et travaillait dans
les plus grands hôtels européens.
C'est notamment au Ritz, place
Vendôme où le Valaisan fut à la
tête d'une brigade de vingt-cinq
cuisiniers. Devenu aveugle, Eu-
gène ne put s'occuper de l'hôtel et
l'exploitation fut confiée à son fils
Oscar, le père de l'actuelle pro-
priétaire, Mme Anita Widmann.

Tibor Varga à Montana, dimanche 
Un hommage mérité

En effet , dimanche 23 août pro- sentie! de ce brillant concert-sou- mélomanes et musiciens sauront
hain, à 17 heures, au temple pro- venir. Une fin d'après-midi que apprécier à n'en pas douter 1
estant de Montana, Tibor Varga

et l'Ensemble du festival rendront
hommage à Manolo Belloni , mé-
cène et ami de longue date du fes-
tival, décédé l'an passé. Une vieille
et solide amitié liait M. Belloni à
Me Varga. Installé sur le haut-Pla-
teau depuis de nombreuses an-
nées, M. Belloni vouait au festival
et à son inspirateur une fidélité in-
défectible. Elle se traduisait con-
crètement par l'intérêt qu'il accor-
dait aux jeunes artistes de l'aca-
démie de musique et du concours
international de violon, auxquels il
venait notamment en aide pour
leur permettre de parfaire leur for-
mation artistique et musicale.

Dimanche, Me Varga et son en-
semble lui rendront donc un
émouvant hommage en donnant
un concert pour honorer sa mé-
moire.

Le quintette à cordes en sol mi-
neur de Mozart, un concerto pour
quatre violons, en ré majeur, de
Telemann et la partita en ré mi-
neur de Bach, constitueront l'es-

Valère a
La déléguée du pays du Soleil

Levant a, en effet , répondu à l'in-
vitation des responsables du festi-
val d'orgue ancien : elle sera pré-
sente au rendez-vous du samedi 22
août, à 16 heures précise, heure lo-
cale. Nul miracle à cela, Kei Koïto
est actuellement titulaire des or-
gues de l'église Saint-Luc à Lau-
sanne.

Sa formation , du reste, doit
beaucoup au corps enseignant hel-
vétique, puisque la jeune Japonai-
se a obtenu , en son temps, le pre-
mier prix de virtuosité d'orgue
avec distinction au Conservatoire
de Genève, puis le « grand prix
spécial du conservatoire » et le« prix Otto Barblan» . Elle a ensuite
poursuivi à Fribourg des études
commencées alors qu'elle habitait
encore Tokyo. Précisons que, très
jeune, Kei Koïto s'était vue oc-
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Même la Begum !
Aujourd'hui, Mme Widmann-

Theiler s'est souvenue, pour nous,
des belles heures de gloire que
l'hôtel connût lors du passge de la
Bégum, par exemple : «Je me sou-
viens, j'étais jeune fille et cette
grande dame très élégante et cou-
verte de bijoux m'avait impression-
née, car elle était accompagnée de
son fils et de toute une suite, ser-
vantes, courrier, guide, valet, etc.
Mais elle était au demeurant très
agréable et elle donnait de somp-
tueux pourboires!» , raconte Anita
Widmann. Elle parle aussi de la
vocation de l'hôtel à l'époque où
les courses sur les Alpes étaient
très en vogue. C'est ainsi que plu-
sieurs hôtels alpins furent con-
struits et celui du Sanetsch exigea
que l'on prépara les bois - il n'y
avait pas d'arbres - puis on instal-
la un four à chaux au fond de la
vallée où poussaient les derniers
arbres, enfin le matériel fut trans-
porté à dos de mulets et même à
dos d'hommes.

Hier...
Hier, c'était en 1895, 1900, 1920,

et ces dernières années que le re-
gistre mentionne en ses pages à
côté de noms célèbres des familles
valaisannes, les de Torrenté, de
Preux, Gessler, et autres familles
sédunoises et saviésannes qui
montaient au Sanetsch.

Mme Widmann précise encore :
« Oui, je me souviens, nous voyions
défiler à l'hôtel la population lo-
cale tels que les Contheysans qui
allaient vendre leurs f ruits et lé-
gumes à Gsteig sur Berne et jus-
qu 'aux Ormonts, tandis que les Sa-
viésans avaient d'autres coutumes.

Manolo Belloni (ler à gauche) en compagnie de Me Varga et de
M. E. Costa,, lors d'une présentation de violons de collection en
la chapelle du conservatoire, à Sion.

r heure japo nais
troyer le premier prix d'orgue de
l'Université des arts de Tokyo.

L'invitée de demain ne manque
donc pas de références. Son réper-
toire varié, qui comprend des piè-
ces très anciennes aussi bien que
des aeuvres ultra contemporaines,
a incité plusieurs festivals à la sol-
liciter. Elle ne compte plus les
tournées à l'étranger , ni les enre-
gistrements radiophoniques, pour
ie compte notamment de Radio Ja-
pon, Radio suisse romande et
France-Musique.

Demain, Kei Koïto nous offrira
un rapide tour d'horizon de la mu-
sique pour orgue du Xlle au
XVIIIe siècle. Des compositeurs
espagnols, anglais, français, ita-
liens et allemands ressusciteront
grâce à l'alliance d'une artiste ja-
ponaise et d'un orgue valaisan...

Les familles riches de Savièse pos-
sédaient des alpages au Windspil-
len près de Gsteig sur Gstaad. Au
printemps, ces familles passaient
le Sanetsch avec tout le bétail. Les
femmes et les enfants restaient
dans ces chalets jusqu 'au début
octobre. Elles s 'occupaient du bé-
tail et frabriquaient le fromage, le
beurre, le sérac, etc. Les hommes,
quant à eux, s 'adonnaient aux tra-
vaux agricoles. Chaque quinze
jours ces hommes rendaient visite
à leur femme et enfants et rappor-
taient à Savièse, sur leur mulet, les
produits dérivés du lait fabriqués à
l'alpage. Si l'on sait que le trajet
durait huit heures... !»

Aujourd'hui...
Aujourd'hui, l'hôtel a gardé sa

vocation de halte touristique pour
les passionnés d'ascension, ceux
qui font par exemple le trajet des
Diablerets sur cinq jours, mis sur
pied par M. Léo Chevalley, de
Bex.

Chaque printemps, Mme Anita
Widmann-Theiler, très à l'aise et
dynamique dans ses 70 printemps,
monte au Sanetsch au volant de sa
propre voiture. Durant quelques
jours, elle redonnera vie à l'hôtel
après la rude saison hivernale : «fe
commence par déboulonner les vo-
lets et ôter les plaques de tôles qui
ferment hermétiquement l'hôtel
durant la mauvaise saison. Puis
j' aère les dix chambres et dortoirs,
il y a les lits à faire, la vérification
des lampes à gaz de benzine, des
falots-tempêtes qui éclairent les
corridors et la provision de bougies
qui illuminent chaque chambre car
il n'y a pas d'électricité.

Vous savez, à part le téléphone,
installé par les militaires durant la
dernière guerre, nous avons tenu à

Espérons que cet oecuménisme
musical attirera un public encore
plus international que de coutu-
me...

Ce soir, 21 août , à 18 h. 30, en la
chapelle du conservatoire : cours
public d'interprétation de Reine
Flachot, violoncelle.

Au sujet de cette soirée, qui pro-
met d'être passionnante, eu égard
à la qualité des interprètes, on
nous prie de communiqer le pro-
gramme suivant :

Haydn: concerto pour violon-
celle et orchestre.

Khatchaturian : concerto pour
violoncelle et orchestre.

Tchaïkovsky : variations sur un
thème rococo pour violoncelle et
orchestre.

Au piano: Roberto Szidon et Ri-
chard Metzler.

garder a l'hôtel son cachet initial
et c'est peut-être le demier survi-
vant de l'hôtellerie valaisanne à
fonctio nner sans électricité! Moi,
si vous voulez, je continue à ex-
ploiter l'hôtel un peu par gloriole,
mais après moi, qui exploitera ce
vénérable hôtel? C'est un grand
point d'intenogation!», relève en-
core Mme Widmann.

Ainsi de juillet à août, nom-
breux sont les touristes ou même
les gens du pays qui viennent faire
halte ou retraite à l'hôtel. Mme
Widmann prépare le potage le soir
et elle garde une conception tradi-
tionnelle du dîner à l'hôtel : « Tou-
jours le potage et ensuite la vian-
de, pomme de terre et légumes. A
l'époque, nous faisions payer 4
francs la chambre de cet hôtel, au-
jourd'hui c'est 15 francs, et si vous
voulez le déjeuner, le tout coûte 21
francs!» , ajoute en riant Mme
Widmann qui précise que « pour
les dortoirs, c'est moins cher!»

Aujourd'hui , l'hôtel du Sanetsch
est à l'honneur. 100 ans d'existen-
ce, un témoin fantastique d'un au- lœismmsmmmmM^ f̂f î̂ ff l̂ &MgBlllMISIlMŒl
tre Valais, celui du temps jadis! i i__ * '' .'»'. . „ -D. Delacrétaz L hotel a la belle époque (vieille photo)

Pourquoi partent-ils ?
Sa robe attirait tout de suite l'at-

tention. Bleu nuit , en coton sans
doute, avec des broderies sur le
devant. Une robe stricte et ample,
à ras le cou, serrant les poignets et
dégageant à peine les sandales, de
type oriental. Le jeune homme qui,
en parfait gentlemann, venait de
hisser sur le porte-bagages les trois
valises gonflées à bloc, se prit à
sourire.
- Il fait un peu chaud pour

voyager. Où allez-vous? sèment le regard franc et candide,
- A Lausanne. élargi par un maquillage estompé.
- En vacances? - Alors comme ça, vous êtes
- Non, pour travailler. partie toute seule, avec armes et
- Ah! Travailler comme quoi? bagages, sans même savoir où vous
- Oh, c'est égal. Dans un bu- alliez coucher ce soir ?

reau, je suppose. - Oh non! Une amie doit m'at-
- Vous n'êtes pas sûre? tendre à la gare. Elle a un petit ap-
- Non, je n'ai pas vraiment portement, je logerai chez elle,

cherché. De toute façon je suis II émit un petit rire soulagé.

Vacances paysannes
Avec la mi-été, se terminent pra-

tiquement les vacances paysannes.
Qu'elles aient été bonnes ou mau-
vaises, c'est une condition impéra-
tive «Il faut descendre des cha-
lets». Pour les uns, c'est la période
des fruits qui commence, pour
d'autre ce sera le bouquet fi nal
consacré à la vigne, demier acte
avant la vendange, et pour beau-
coup de parents, ce sera le condi-
tionnement des enfants, en vue de
leur prochaine année scolaire.

Que faire! Septembre , aurait ses
secrets, ses manières de s 'expri-
mer! Quelle chance, pour ceux ou

« Chanterive »
NAX. - Le chalet s'avance gra-
cieusement dans un habit de fête
sur la colline verdoyante au-dessus
de la route des mayens de Nax.
Derrière lui dans un décor de rêve,
le ruisseau chante la romance du
vieux bisse, qu'enfant nous avions
connu sur toute sa longueur. Il se
détachait à cette époque vers le
petit pont de bois à la hauteur de
la chapelle. Récemment le char-
mant chalet a été baptisé «Chan-
terive». A quelques mètres de ce
dernier un autre bras de route plus
rugueux le ceinture dans une cou-
ronne d'aulnes au-dessous d'une
nappe d'aconits tue-loups. De ses
côtés s'échappe un flot d'eau, pas-
se une chambre de partage, s'élan-
ce vers les prairies inférieures par
une sorte de chenal. Le solde con-
tinue par le vieux bisse. C'est
pourquoi j'appelle le riant chalet
Chanterive. Combien a-t-il fallu de
goût, d'heures, pour lisser le talus,
nettoyer le lit du bisse et décorer
les berges de quelques vases de gé-
raniums. L'eau est pratiquement
aujourd'hui, vers le seul endroit

,'

prête a faire n 'importe quoi, même
sommelière. J 'ai une certaine ex-
périence dans la matière.

Un caricaturiste, qui adorait
croquer les gens sur le vif, avait dit
un jour , sur un ton désabusé, que
les visages intéressants se faisaient
de plus en plus rares. Il n'aurait
peut-être pas dédaigné ce minois-
là, dont l'ovale était mis en valeur
par une coupe à la garçonne. Le
jeune homme considéra avec amu-

celles qui peuvent en user. Pour
les autres, ce seront des dimanches
ensoleillés, mêlés à cette rosée cé-
leste, qui mouille les bottes et les
souliers, sans ne rien enlever à des
bronzages rapides, comme à la co-
loration de nos fruits et de nos rai-
sins.

Parents et enfants qui avez goû-
té aux joies de l'été dans les
mayens, vous rentrez dans vos
maisons respectives, le coeur con-
tent, les poumons gonflés d'air pur
«ne serait-ce pas un signe de san-
té!»

Innocent Vergère

qui puisse traduire encore la poé-
sie du bisse d'antan. On l'a em-
muré dans un chapelet de tuyaux
en ciment. Combien de personnes
ont gémi face à cette destruction,
de pareille poésie. Mais la techni-
que se moque de la poésie. Sou-
vent j'emprunte les bras de la rou-
te moderne et rugueuse vers
«Chanterive». Il n'est pas rare de
récolter les saluts amicaux de
Jean-Yves et de Véronique, ceux
de leurs parents, qui ont donné
tant de goût au lieu. Saurez-vous
plus tard apprécier, encore cette
parcelle de bonheur, que vos pa-
rents avaient érigé avec beaucoup
de peine. Continuez, nous vous
prions à stimuler vers d'autres
chalets les vertus du beau ; par au-
tant de simplicité. Le petit pont
qui enjambe le ruisseau. Avec un
peu de musique nous pourrions
évoquer le pont d'Avignon dans un
ordre de douceur. Je songe à vos
visites du dimanche qui viennent
s'émerveiller de ce magnifique dé-
cor et goûter aux charmes rafraî-
chissants du bisse. Marcel Favre

':
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- C'est rigolo, la vie. J 'habite
Lausanne, et je fais un stage de
perfectionnement dans les assu-
rances à Sion. Entre nous soit-dit,
je suis bien heureux de pouvoir fai-
re la navette. Et pourquoi allez-
vous à Lausanne? Vous ne vous
p laisez pas non plus ici ?

- Non! Enfin... je voulais chan-
ger.
- Vous comptez rester long-

temps au bord du lac?
- Six mois en tout cas. Je viens

de finir mon diplôme d'esthéticien-
ne. J 'aurai une p lace en mars, ça
me donne un peut de battement.

Courageuse et décidée, la petite,
sous ses apparences de douceur.

Tandis que le jeune homme
vantait sa ville natale, promettant
monts et merveilles, notamment
son aide indéfectible, une réfle-
xion de Goethe nous vient à la mé-
moire.

« Les Valaisans ont l'esprit aussi
élevé que leurs montagnes et aussi
étroits que leurs vallées».

Pas flatteur, au fond. Nous nous
sommes demandés s'il ne convien-
drait pas aujourd'hui de rectifier
un peu le tir. Ce pigeon-voyageur
invétéré qu'était Goethe serait
bien étonné, s'il revenait, de voir
des milliers de Valaisans établis
dans la métropole genevoise, que
c'est tout juste si un vague chalet
dans les mayens les rattache en-
core au pays. Et tous ces gens ma-
riés aux quatre azimuts? Et toute
cette jeunesse, qui s'éparpille dans
les universités, et qui oublie de re-
venir? Et tous ceux qui vont tâter
l'air du large, le parfum de l'Orient
et l'espace des Amériques? Et tous
ceux qui émigrent comme les hi-
rondelles à la recherche de quel-
que pitance assurée, et qui ne se
rapatrient pas le printemps venu?
Phénomène général, peut-être,
mais plus sensible, à ce qu'il nous
semble, dans les régions alpines
qu'ailleurs.

Vous pensiez, Monsieur Goethe,
que dans ce pays, on manquait
non pas d'ambition, mais d'enver-
gure. Venez donc constater de vos
propres yeux la réalité d'aujour-
d'hui. Des esprits étroits, vous en
trouverez partout. Mais parions
que le besoin d'ouverture des gens
d'ici dépasse toutes vos espéran-
ces. Venez sans tarder , Monsieur
le fin psychologue, et expliquez-
nous pourquoi maintenant ils par-
tent presque tous. Dépêchez-vous,
si vous tenez à rencontrer des Va-
laisans en Valais.

Fabienne Luisier

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 36-1250
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A Vendre

Citroën
2CV
39 000 km
Fr. 4000.-.

Renault
5TS
état de neuf
25 000 km
Fr. 7500.-.

Tél. 027/86 31 25
heures de bureau

36-2931

monoaxe
Rapid S
12 CV, remorque à
traction 1500 kg, fau-
cheuse, charrue et
poids, herse rotative,
semoir à grain 1,5 m
moissonneuse- lieu-
se, instr. universel, le
tout entièrement ré-
visé et en partait état,
peu utilisé.

Fr 7500.-

Tél. 027/43 2217
L. Barras
Chermignon

36-28301

A vendre

Opel Manta
2000 E
5000 km
Bus Toyota
Liteace
2000 km
Opel Magic
81
Moto Suzuki
Trial 250
Tél. 027/86 43 78
heures de bureau

36-28341

Datsun
1,4 Cherry
1981,8000 km.
gris métal.
Garantie.

Centre Opel
Monthey
Tél. 025/71 56 26

143.151.121

Des intérêts plus élevés, au CS
dès le 1.9.1981

L'épargne devient encore plus intéressante, et sous toutes ses formes: choisissez celle qui vous convient le mieux

Comptes el e;irnets Comptes el carnets Comptes et carnets
d'épargne CS: d'épargne-çlacement CS:* d'épargne «3e âge» CS
désormais désormais désormais

ZVi% 4% 4%
Retraits mensuels (resp. par an) jusqu a Fr. 25 000.-, sans avis préalable

CX 2400
Super
modèle 1979,
direction assistée

Prix Fr. 8500.-

Tél. 027/36 2315
6312 01

36-2848

GS 1220
Club
1975,54 000 km

Prix Fr. 4500.-.

Tél. 027/36 23 15
6312 01

36-2848

A vendre

MGB GT
coupé sport
mod. 76, 56 000 km

Prix Fr. 7500.-.

Tél. 027/36 2315
631201

36-2848

A vendre

Land Rover
expertisée,
partait état.
Prix à discuter
Honda
250 XL
mod. 79, 16 000 km

Tél. 037/61 40 37
17-28337

Alfetta
1600 GT
1977,55 000 km
sxpertisée.

Fr. 8300.-.

rél. 026/6 22 29
"36-28436

Occasions
¦A-Il

4%

Avendre Avendre
cause double emploi

Renault
s TS Lada Niva
Peinture, freins, 4 V 4
échappement neufs. ™ ** ¦
Ti-Ac bon ét3t
Expertisée. Garantie. modèle 9.79, 9800 km

K Fr,. 10 500.-.
Fr. 5200.-.

R. Comina
Tél. 027/22 62 50 Tél. 027/22 42 01

?36-302371 36-28267

Avendre
Manta 1900 S de Particulier,
1977, 21 500 km, voi,.ure de tourisme
bleu-noir TriUlfi ph

ISck. Spitfïre 1500
Centre Auto 2 places, hardtop,
Monthey verte, très soignée.
Tél. 025/71 56 26 expertisée.

143.151.121 priX à discuter.

Tél. 026/5 32 50
Avendre dès 19 h. 30A venare *36-400948

jee|# Avendre

Land- F- % 12Qrover
parfait état,

Diesel, moteur envi- expertisée,
ron 20 000 km 1975

Tél. 027/6 35 48 Fr. 2900.-.
36-28453

Tél. 026/2 31 63
Particulier vend heures des repas

•36-400950
Porsche 
911T _m t_K
expertisée, modifiée ^^KKH^mm—^^k.
«Carrera»
Peinture neuve. RllQ
Prix intéressant. _

Té, 027/22 00 40 Fourgons
?3hhio h 8h Camionnettes

•36-302365
Marché permanent

de réelles occasions
Location-Charter
bateau Expertisées
voile et moteur et garanties

P
^
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à Achat - Vente - Crédi.
Ecole de voile ¦

iliS ŝ ED. REYNARD
Demandez notre for- Véhicules utilitaires
J"1"!8 2 Route de Finges
Voile et aventures

027/55 46 91
.. ...... SIERRE«Nouvelliste» ¦

votre journal ^| U

Comptes ct carnets
d épargne «Jeunesse»
désormais

^K^&VFcT^^
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion
Kaspar Charles
Kûnzl Ulysse
Kûng Freddy
Fiesta 1,1 L
Fiesta 1,1 Fest.
Taunus 2,0 GXL
Taunus 2,0 GL
Taunus 2,0 GL
aut.
Taunus 2,0 GL
Taunus 2,0 Ghia
Taunus 2,3 Ghia
Consul 2,3 L
Granada 2,6 GXL
Granada 2,3 L
Granada 2,3 L
Transit bus 12 pi.
Alfetta 1,8
Alfetta 1,8 GT
Alfetta 1,6 L
Alfetta 2,0
Alfa GTV
BMW 2800 A
Lancia Beta
Jaguar XJ6 L
VW Golf 1,5 GLS
Opel Manta
Opel Kadett
1,2 Sp.
Simca 1100 S
Fiat Mirafiori
Fiat 131 A1 .6GT
Fiat Ritmo 75 CL
Fiat 127 CL
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 2,3 Ghia
VW Golf GLS
Capri 2,0 S
Alfasud Sprint 1,5
Alfasud L
Chevrolet Vega
Fiat Mirafiori 1,3 S
Opel Kadett
1,6 stw.
Peugeot 104 SL
Peugeot 504 GL

Pour bricoleurs:
Taunus17 M
Opel Rekord
Audi t 00 GL
Peugeot 304 S
Taunus 1,6 GT

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Slon. 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
Fiat 131 78 60 000 km
Mazda 323 aut. 77 44 800 km
Mazda 323 GL 77 50 000 km

36-2802

027/2212 72
privé 22 27 42
privé 22 86 05
privé 38 36 55

80 30 000 km
80 8 000 km
74 94 000 km
77 46 000 km

77 86 000 km
80 10 000 km
76 92 000 km
80 10 000 km
73 100 000 km
76 98 000 km
76 56 000 km
79 55 000 km
80 12 000 km
75 22 000 km
75 68 000 km
77 55 000 km
78 58 000 km
77 77 000 km
69 166 000 km
77 57 000 km
75 75 000 km
80 53 000 km
73 74 000 km

76 91 000 km
76 84 000 km
77 58 000 km
78 43 000 km
79 47 000 km
77 67 000 km
73 87 000 km
70 45 000 km

78 46 000 km
76 116 000 km
78 54 000 km
79 31 000 km
77 35 000 km
74 90 000 km
77 41 000 km

78 65 000 km
78 40 000 km
75 130 000 km

67
66
73
73
72

36-2849

Compte privé
et compte salaire
désormais

Z Vi%
Davantage d'intérêts pour les jeunes de moins
de 21 ans: sur le compte salaire «Jeunesse»,

DATSUN 1 Sunny 150Y Estate GL Fr. 12990.-
B̂J/fF Une berline pleine de prestance... avec un volume de charge-

ment de 1100 litres. Elle combine à merveille les avantages d'une berline et ceux
d'un break. Dossier arrière rabattu , elle offre un énorme volume utile: longueur de
163 cm, largeur de 133 cm et hauteur de 71 cm. Son équipement est digne d'un
grand modèle: radio 0M/0UC, compte-tours, lunette arrière chauffante , essuie-
glace à l'arrière, «sécurité-enfants» et bien d'autres raffinements. Une voiture qui a
tout pour séduire - à commencer „..̂ ^~~Z^^^^F^^^^T4_"'°̂ _- ^par son prix. Dès maintenant, JT M^J^L œ/lT^ĥ. \% ^Kchez le concessionnaire &t_\. Jt'JitÈÊslII .H \ - \ V  3>-Datsun le plus 

^__________^====^^^^^^^^^^^^^^^^^^^f^^^
v^.-^^^^^^S^^î^^i^i^

^̂ ^̂ ĵ ^m m_ Ŝ ^^ m̂̂̂̂ m\ ISm-^̂ wÈÊ

Datsun Sunny 150Y Estate GL watrïjË1488 cm '. 52 kW (70 CV/DIN) « f̂ _FV _fl*V_f>#_F.ft_V5 portes . 5 places . 5 vitesses M mmm m ^^ m mmÊk
Pi- lO OOH UmM M -uf UMW
11. lm\  -
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,\M»um' Version automatique Fr. 13 750 - Qualité et fiabilité

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

Action pour agriculteurs de mon
tagne
Avendre

Ford 3600
neuf, 4 roues motrices, direction
assistée, net Fr. 25 000- au lieu
de Fr. 31 000.-

Ford 4100
neuf, 4 roues motrices, direction
assistée, net Fr. 27 000- au lieu
de Fr. 33 800.-

Ford 4600
neuf, 4 roues motrices, direction
assistée, cabine intégrale Ford,
net Fr. 35 000.- au lieu de
Fr. 44 500.-.

S'adresser à:
H. Graber, tracteurs Ford
1926 Fully
Tél. 026/5 33 38 36-2687

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 \Q

Occasions
Simca 1307 5.76 3 300.-
Simca VF2 5.79 5 800.-
Taunus 1600 4.77 6 900.-
Toyota Corolla 7.78 6 900.-
Slmca 1307 GLS 4.78 7 400.-
Mercedes 280 5.74 8 900.-
Datsun Cherry 3.81 9 900.-
Talbot1510
Exclusive 4.80 11 800.-

Voltures automatiques:
Mercedes 250 CE 12.69 8 900.-
Mercedes 450 SEL 1.76 16 000.-
BMW 525 2.80 19 900.-
Mercedes 350 SLC 1.73 21 000.-

Tél. 027/22 01 31
36-2818

et suppression des frais
Informez-vous auprès de votre caissier CS

CMZz,
^Tcym_ ŷ

Garage du Mont S.A
Avenue Maurlce-Trolllet 65

Sion
Alfasud Ti 78 57 000 km
Lancia 2000 cpé 76 67 000 km
Giulietta 1,8 79 35 000 km
Giulietta 1,8 80 22 000 km
Lancia Beta 2000 80 17 000 km
Renault 12 break 76 60 000 km
Mercedes 230
6 cyl. 75 87 000 km
Giulietta 1,6 78 50 000 km
Ford Taunus
stw. V6 73
Giulietta 1,6 79 52 000 km
Subaru AF2 1600 SRX 5 000 km
Alfetta 1.6 77 90 000 km
Alfasud Sprint 1,5 79 23 000 km
Alfasud Sprint 79-80 18 000 km
GolfGTI 78 41 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert samedi matin

*<̂ _ mêt's
Radiateurs en alu-plastique

Vente chez le spécialiste!
Les nouveaux

véhicules sont tous équipés
de radiateurs alu-plastique.

Vous pouvez donc les obtenir à des
PRIX IMBATTABLES

chez Charles Andenmatten
RuedelaGemmi 15
auto-radiateurs
3960 Sierre <jp 027/55 12 97

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTA L

SION -Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

neuf et occasion

W
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9.-Velours ro Congélateur armoire 368
498
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589
748

Congélateur armoireNOES SION MARTIGNY

Congélateur bahut

coo

22/26 a
¦»

27/35

168.0
capacité 50 litres

Congélateur armoire
capacité 120 litres

MONTHEY
Centre commercial Centre com. Manoir Dès septembre

capacité 260 litres

Congélateur bahut
capacité 200WTr^ î » ̂  lËg^̂ aB
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Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323 1300 GL 3 portes: Fr. 9'990- ou 1300 GLS 5 portes: Fr. 11'400.-.

Venez les essayer!
Voitures neuves en stock

Garage de l'Autoroute

J.-P. Cottier & C. Alter
Route de Fully 57 (entre PAM et Denner)

1920 Martigny - Tél. 2 63 24

747/ capacité 390

ainsi que toute notre gamme d'accessoires tels que
soudeuses, sachets et boîtes de conservation, etc.

La meilleure façon...
de prévenir les pannes et les réparations
onéreuses , c'est un service régulier d'entretien
dans votre garage UPSA.
Les membres de l'Union professionnelle
Suisse de l'Automobile entretiennent et
réparent votre voiture selon les règles de l'art et
au juste prix.

Section valaisanne
des garagistes

Perdu en ville de Sion

étui en nlastiaue bordeaux
avec carte d'identité et papiers person
nels.nels. Adonner ! t

contre bons soins
A renvoyer contre récompense à: Avant de faire VOtre Choix définitif
Î5m sZS£SKn Jeune visitez notre exposition de

36-28464 chienne

allemand CARRELAGES
Votre concessionnaire

///A. GARAGE DU
/̂m MONT-BLANC

\8SLW/ MAETIGNY & ENVIRONS

H r W\ U I Orsières: Garage Arlettaz Frères
I LIU II U LI Martigny-Ville: Garage Fleury

CARRELAGESAâAââA.AJ^AAAAâAAA_\AAà\AAâââA. A. -A.

Tél. 027/65 23 59 ., _Nous vous offrons:
36~28465 ¦ - un choix très important

VEYRAS de première qualité
- un prix compétitif

plr
rt
^geots

end ~ un s,ock important dans tous les car-
reaux exposés

pommes
Gravenstein

Notre exposition est ouverte tous les jours,
ramassées avec soin |e samedi également jusqu'à 16 heures.
Fr. 1.50 le kilo

Tél. 027/63 12 74
du lundi au vendredi
heures des repas

36-110620

A*tirage
samedi

•53©

w «a
-01 O)y ^Jû «

f
iTnAff-M^PfJME^PPn  ̂ -r-H^̂ ^̂ ^k

'' - - M̂

Bon de commande à retourner à Pacoval S.A., case
postale 55,1920 Martigny 2.

ONotn: Je commande bombes

Prénom: au prix de Fr. 12.-, port payé ^ ^SZ \̂F

&*ulê-
Adresse exacte: Localité

Signature:

Choisir Lindt révèle votre bon goût. l̂ i
Paiement â réception au moyen du bulletin de versement annexéau produit.
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t̂ /  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Cherchons pour novembre

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 la 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.

Ml lLâlI l llilllllllllllllllll
MÏIIIIIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIIIII
BANQUE POPULAIRE SUISSE

On engage

quelques
électriciens
et quelques
soudeurs

Usine aluminium Martigny SA
Martigny. 0 026/2 32 04

36-7213

1 employée de bureau
bilingue

(français-allemand),
à plein temps ou à mi-temps.

Faire offre avec curriculum vitae à
Reltzel Frères S.A.
Fabrique de conserves
au vinaigre.
Route d'Ollon 14-16
1860 Aigle

22-610

LiVet Vevey
cherche pour tout de suite ou date
a convenir

un boulanger
un confiseur

Nous offrons: un emploi de travail
moderne, une ambiance agréable,
semaine de 5 jours, prestations so-
ciales adaptées.

Faire offres à
Livet M. Gœtzlnger
Rue du Simplon 48, Vevey
Tél. 021/51 13 69 22-16307

Valais central!
Nous cherchons pour
atelier d'entretien et ré-
paration de machines
agricoles
2 mécaniciens
capables
• Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offre à Kurt Brandalise
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35 - 861010

36-686

Entreprise annexe de la construc-
tion travaillant sur l'ensemble de la
Suisse romande cherche pour son
bureau d'étude
à Saint-Léonard (VS)

1 jeune dessinateur
architecte
désireux de collaborer avec une
petite équipe jeune et dynamique

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-
901329 à Publicitas, 1951 Sion.
Réponse et discrétion assurées

TREMPLINL TRAAIL

met à votre disposition
des secrétaires
temporaires
des secrétaires fixes
des secrétaires bilingues
fixes

Rue de Lausanne 10
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

Hôtel du Grand-Saint-Bernard
Martigny
cherche

fille ou
garçon de salle

Débutant(e) accepté(e)
Entrée tout de suite.

Tél. 026/2 2612

Quelle jeune fille

Seriôse schweizer Firma vergibt

Employé de commerce-
vendeur
cherche poste à responsabilités , à
plein temps ou à mi-temps.
Eventuellement poste indépen-
dant.

Ecrire sous chiffre 89-61207 à An-
nonces Suisses SA, pi. du Midi 27,
1950 Sion

Buffet de la Gare
1934 Le Châble
cherche

sommelière-
remplaçante
1 à 2 jours par semaine.
Tél. 026/7 11 34 «36-400945

Heimarbeit
im Sektor Telefonverkauf.
Sind Sie von Beruf Hausfrau?
Sind Ihre Kinder schulpflichtig, so
dass es Ihnen môglich ist, pro Tag
3 Stunden von Zuhause aus fur
uns tàtig zu sein?
Wir arbelten stark fur den Um-
weltschutz. Unsere zukûnftigen
Mitarbeiterinnen sollten daher in
dieser Richtung interessiert sein.
Deutsch Bedingung!
Auskunft erteilt
Tel. 091 /43 58 02

Sommelière expérimentée
cherche emploi pour la saison d'hiver à
Verbier.
Connaissances de l'allemand, anglais,
assez bien français.

Faire offre sous chiffre P *36-28437 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Café de la Place, Saint-Maurice
cherche

sommelière
1er septembre ou à convenir.

Tél. 025/77 14 88 143.772.381

Restaurant de la Gare
Fam. Trlbolet-Vuignier
2520 La Neuvevllle
(au bord du lac de Bienne)
Tél. 038/51 23 98
Fermé le jeudi.

On cherche pour entrée immédia
te ou date à convenir

apprenti cuisinier
sommelier(ère)
Travail en équipe

Café de l'Union, rue de Conthey,
Sion, <& 027/23 15 36 engage tout
de suite

• sommelière •
Travail en équipe.
Congés réguliers.

Entreprise Gypsa S.A.
à Fully
cherche tout de suite
ou à convenir

peintres
plâtriers
maçons

Tél. 026/5 39 32
•36-400938

Homme
quarantaine, dé-
brouillard, bricoleur,
permis de conduire,
cherche emploi sta-
ble comme chauf-
feur-livreur, Martigny
ou environs.

Tél. 026/2 20 66
•36-400929

Tél. 00.33.(8.).709
84.78

Jeune fille
23 ans, cherche em
ploi comme serveu
se, restauration ex
due,
pour 9 mois.
Tout de suite ou
à convenir.

Cherchons

agent
en publicité
première force avec
références.
Rayon exclusif.
Gains très impor-
tants.

Ecrire à M. Joos
Poste restante,
Genève 1

36-90664 22-306141

aimerait venir servir dans une
charmante auberge de village
campagnard de la Gruyère?
Congé 2 week-ends par mois plus
tous les mercredis. Bons gains.

Entrée début septembre ou date à
convenir.

Veuillez téléphoner au
029/81105
Auberge du Lion d'Or
1661 Neirlvue (Fr) 17-13690

Café-restaurant Les Chasseurs,
Mayens-de-la-Zour cherche

sommelière
connaissant les deux services
pour la saison de la chasse, 2 mois
(septembre, octobre)

Tél. 027/22 14 05 36-228449

Hôtel-restaurant du Midi à Sion
cherche

apprentie fille
de salle

Prière de se présenter ou tél.
au 027/23 13 31 36-28452

Complexe Les Mélèzes
aux Collons cherche

couple de concierges~ «» Coro SA, gypserie-peinture
à plein temps. cherche
Appartement de 3 pièces à dispo- „sition 2 bons plâtriers-peintres
Bilingue français-allemand. . , ' , .
Conditions intéressantes. dans les meilleurs délais.

Faire offre sous chiffre P 36- Tél - P£>ur rendez-vous au
901340 à Publicitas, 1951 Sion 027/22 38 09 l'après-midi

Transports D. Gay à Charrat
engage

chauffeur poids-lourd
avec expérience.

Pour la Suisse et l'étranger.

Entrée à convenir.

Tél. 026/5 36 60 36-2842

réceptionniste
(connaissances écrites de l'alle-
mand indispensables).

Diplôme commercial ou diplôme
école rapide.

Faire offre à M. D. Delasoie
Tél. 026/2 26 41

36-3413

La Pinte contheysanne à Sion
cherche

sommelière;"Z"_T,1X Hôtel du P|ane> 1961 Aro||a
(sommelier). chercheEtranger permis B.
Travail par équipe.
Congé le dimanche et jours fériés. JCUnC fille
Date d'entrée à convenir. ë _ .
Tél. 027/22 15 53 143.266.226

Entreprise de maçonnerie
cherche d'urgence

un chauffeur
poids-lourd

Travail varié.

Très bon salaire + 13e mois.
Suisse, permis B ou C.

Vionnet & Allenspach, Villars
Tél. 025/35 26 29 ou 68 22 20

22-48537

collaborateurs capables
pour la vente de matériel incendie
exclusif pour la Suisse ainsi que
des pompiers ou retraités avec re-
lations Gains très intéressants.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffre PM 354769 à Publicitas,
1002 Lausanne

Garage Walty Cheseaux
Machines agricoles
1912 Leytron
Tél. 027/86 37 35
cherche

apprenti mécanicien
en machines agricoles

36-28454

Pizzeria chez Nando à Slon
cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelier
gros salaire, travail d'équipe

dame
pour la lingerie et des nettoyages.

Tél. 027/22 24 54 36-1336

jeune fille
(dès 17 à 20 ans) ou

dame
à temps partiel, matin ou après-
midi.
Se présenter ou tél.
Kiosque de la Gare, Sion
Tél. 027/22 4816 36-28470

Montana-Crans
On cherche

secrétaire
pour assurer le service location et
la correspondance courante.
Entrée immédiate

secrétaire
pour la comptabilité
Entrée immédiate

comptable qualifie
avec quelques années de prati-
que.
Entrée 1 er novembre 1981.
Conditions de travail agréables.
Salaire intéressant selon qualifi-
cations.

Faire offres sous chiffre P 36-
901346 à Publicitas, 1951 Sion

Alimentation, dans petite station
de montagne engage

vendeuse
Emploi à l'année, nourrie, logée.
Salaire intéressant.

Tél. 026/4 92 42 36-3482

Bar La Croisée à Sion
cherche

sommelière remplaçante
Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 53 60 ou 23 35 05
privé

36-1378

Café de la Poste à Bramois
cherche

serveuse
Tél. 027/31 15 46 36-28458

Bureau d'architecture à Verbier
cherche

apprenti(e)
dessinateur(trice)

Faire offre à Celcot SA
1936 Verbier

36-90668

et ieune homme
(min. 18 ans) pour finir la saison
d'été.

Tél. 027/8311 65 36-28451

Café-restaurant de la CroIx-d'Or
Châtel-Salnt-Denls
cherche pour le 1er octobre

sommelière
deux services, bons gains, nour-
rie, logée, vie de famille.

Tél. 021/56 70 27
17-122641

Berne
Restaurant cherche

fille de buffet
et serveuse

Vie de famille et excellente occa
sion d'apprendre l'allemand.

Tél. 025/26 31 88

sommelière
Travail en équipe. Bon salaire.
Entrée 1 er septembre.

Tél. 026/2 59 25 ou 2 46 77
36-28427

Restaurant-pizzeria Relais du
Simplon, Pont-de-la-Morge cher-
che

cuisinier
sommelier ou
sommelière

Tél. 027/36 20 30 36-1272

Fiduciaire - agence immobilière
cherche

secrétaire
Lieu de travail: Sion.
Vacances annuelles: 4 semaines.

Faire offre sous chiffre P 36-28435
à Publicitas, 1951 Sion

Petit restaurant du val d'Anniviers
cherche

personne pour aider
au commerce

durant l'entre-saison. Etrangère
avec permis ou débutante accep-
tée.
Tél. 027/65 11 29 36-28434

boulanger
pâtissier

pour tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement s' adres-
ser à Pius Kalbermatten, pâtisse-
rie-tea-room, Saint-Léonard
Tél. 027/31 22 55 36-28376

Verbier, je cherche

aentille ieune fille
pour garder 2 enfants (6 et 4Vz
ans) et s'occuper du ménage
(sans cuisine).
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/7 59 55-56 36-28356

2 bons maçons
Bon salaire.

Tél. 027/55 54 08 36-28412

sommelière
Débutante acceptée.
Congé le dimanche et jours fériés
ainsi qu'un week-end sur deux.

Tél. 027/36 20 80. 36-28270

Employé
de commerce
35 ans, aimant les
chiffres
(facturation, devis,
etc.)
cherche emploi à
Sion ou environ*.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302375
à Publicitas,
1951 Sion

Tea-room
Belair

cherche

personne
pour le service
pour 4-5 h.
l'après-
midi

Tél. 027/55 05 71

Verbier
Calé-restaurant
des Touristes
cherche

gentille
sommelière
pour début septem-
bre.

Etrangère ou débu-
tante acceptée.

Tél. 026/7 51 47
36-28374

22-16967

Buffet Express, gare CFF,
Martigny cherche

Homme cherche em-
ploi à Slon
comme

magasinier
ou aide-
livreur

Faire offre sous *
chiffre P 36-302376
à Publicitas,
1951 Sion

Hôtel de la Gare,
Saxon
cherche pour tout de
suite ou à convenir

cuisinier
congé le dimanche et
le lundi matin.

Tél. 026/6 28 78
36-1314

Cherché

apprenti
photographe
Studio-photo
Bonnardot
Av. de France 6
Sion
Tél. 027/22 00 40

36-745

Mécanicien
sur autos
22 ans

cherche
emploi
à mi-temps
(à convenir).

Tél. 027/22 54 78
•36-302370
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Les 4 arêtes du Weisshorn conquises en
GRIMENTZ (am). - Un record

||> pour le moins fantastique vient
d'être réalisé par deux aspirants
guides de Grimentz, Aurel et Ar-
mand Salamin, âgés respective-
ment de 23 et 22 ans. Ils ont en ef-
fet conquis, en sept heures et tren-
te minutes, les quatre arrêtes du
Weisshorn. Jamais jusqu'ici une
telle ascension n'avait été entrepri-
se. Cette course s'est toujours ef-
fectuée en deux jours, totalisant de
la sorte, quelque vingt heures de
marche et de varappe.

La montagne
un amour héréditaire

Ces deux inconditionnels de la
montagne font effectivement
preuve d'une belle hérédité, puis-
qu'ils ne sont autres que les fils
que M. Vital Salamin, guide on ne
peut plus estimé dans la vallée. Il
fut d'ailleurs, en 1954, lorsqu'il

Sierre et sa galerie verte
Sculptures
SIERRE. - Dans cette ville les
parterres de fleurs font bon mé-
nage avec les sculptures. C'est une
idée de M. Marcel Rappaz qui a
rencontré l'un des brillants artistes
du fer vivant dans notre contrée.
Claude Antille a travaillé durant
tout l'hiver pour présenter ses
œuvres inédites dans la nature em-
baumée de parfum. On peut les dé-
couvrir le long de l'avenue Max-
Huber, toute proche du parterre
des roses Rilke.

«Lorsque je crée une sculpture,
mon point de départ jaillit toujours
d'une émotion» , explique Claude
Antille. Puis il essaie de la trans-
mettre au public. « Comme les gens
n'ont p lus le temps de se déplacer,
c'est à moi d'aller au-devant d'eux.
C'est une galerie en plein air en
quelque sorte. »

Les œuvres qu'il présente (à titre
gracieux, il faut le souligner) sont

St-l heodule de bois
GRIMENTZ. - A  l'occasion de
la fête de la Saint-Théodule,
les paroissiens de Grimentz
ont découvert un bas-relief
sculpté à l'autel de l'église. Il
s 'agit d'une œuvre de M. Jules
Abbé qui l 'a exécutée dans un
arole. Cette sculpture rappelle
à tous ceux qui s 'approchent
de la table sainte que la pa-
roisse de Grimentz est placée
sous la protectio n de saint
Théodule.

Notre photo : le bas-relief
placé sous la table de l 'autel.

t
Où

rons-nous

week-end

-4 mm flfc

A
Torgon

on s'amuse
le

week-end

800 m de sensations garanties vous attendent avec le TOBOROU-
LE. Torgon by nlght 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.

«passa professionnel», le plus jeu-
ne guide de Suisse durant une an-
née. Cette passion des sommets.
Vital Salamin l'a transmise à ses
deux fils Aurel et Armand, et ses
sept autres enfants n'en détiennent
pas que les miettes, loin de là...

Six arrêts
de cinq minutes
seulement

Lundi dernier, voulant estimer
le temps de cette course et les dif-
ficultés auxquelles ils seraient con-
frontés, Armand et Aurel Salamin
décidèrent de parcourir le trajet
séparant l'arête Young et l'arête
Est. En regagnant leur domicile ce
jour-là, ils pensaient pouvoir con-
3uérir les quatre arêtes en l'espace
'une dizaine d'heures. Et ils tota-

lisèrent 7 h. 30, ne s'autorisant du-
rant ce laps de temps que six hal-

en plein air
f i guratives, mais également abs-
traites. Ainsi, le magicien du métal
a-t-il créé lé Chemin de la vie, Elé-
vation, La Main qui travaille,
l'Energie, l'Oiseau de feu, , ainsi
qu'un mobile qui frémit à chaque
souffle du vent. On peut s'étonner
qu'avec un métal aussi lourd et co-
rosif, il soit possible de créer de si
belles choses. C'est que Claude
Antille négocie avec lui, chaque
jour dans sa forge. «C'est à qui va
céder le premier, exp lique-t-il. Jus-
qu'à aujourd'hui j'ai toujours eu
l'avantage. » L'intérêt suscité par
cette première exposition - qui du-
rera jusqu'au mois de novembre -
semble donner raison à l'artiste.
Inutile de songer à déplacer les
pièces ou à les emporter, les sculp-
tures pèsent plus de 500 kilos.

Un art, on le voit, qui a son
poids.

Torgon
vous souhaite

tes à raison de cinq minutes cha-
que fols !

L'itinéraire emprunté débuta au
pied du Schaligrat à 3750 mètres
d'altitude. Ils se trouvaient d'ail-
leurs au bivouac du Schali le mar-
di soir déjà et le quittèrent le len-
demain matin sur le coup des six
heures. Après avoir gravi l'arête du
Schali, ils atteignirent l'arête de
Randa puis l'arête nord et pour re-
joindre l'arête Young, Ils durent
effectuer deux cents mètres de
rappels.

Enfin, ils parvinrent à l'arête est
et regagnèrent la cabane du
Weisshorn, à 2900 mètres, à
13 h. 30 exactement.

Depuis Zinal, M. Vital Salamin
jumela cette ascension. Un mo-
ment pourtant, les confondant
avec un guide accompagné de son
client, il crut que ce défi ne pour-
rait jamais être tenu, au vu de la
lente progression des deux hom-
mes. En fait, ses deux fils avaient
emprunté la voie qu'il scrutait de-
puis un bout de temps et se trou-
vaient déjà sur l'autre versant.

Inutile sans doute de vous décri-
re la légitime fierté de M. Salamin
après cet exploit incroyable. Plu-
sieurs guides et alpinistes chevron-
nés ont d'ailleurs suivi, à différents
points du parcours, le chemine-
ment des deux alpinistes, tant cet-
te «première» semblait irréalisa-
ble. Et pourtant...

Dépourvus
de toute «gloriole»

Après un tel exploit, on serait en
mesure d'attendre un tant soit peu
de fierté, voire même d'orgueil.

La réalité s'avère bien différen-
te: Armand et Aurel Salamin, en
passionnés sincères des sommets
qui les entourent, ne tirent aucune
«gloriole» de cette performance.
Heureux tout simplement de
l'avoir réalisée, ils précisent que
celle-ci est due uniquement aux
conditions idéales dont ils ont pu
bénéficier ce jour-là, de même
qu'une température appréciable et
une condition physique irrépro-
chable. Encore fallait-il l'acquérir,
cette condition physique! Pour ce
faire, Armand et Aurel pratiquent,
en hiver, le ski de fond, réemprun-
tant, dès les premiers beaux jours,
la voie des sommets. Et comme les
tâches ne manquent guère dans
l'établissement public que tient
leur père à Grimentz, ils s'y dépen-
sent sans compter, suivant ainsi fi-
dèlement les traces de M. Vital Sa-
lamin.

Le val d'Anniviers comptera
bientôt deux nouveaux guides et si
l'expérience ne s'acquiert qu'avec
les années, les qualités dont font
preuve à l'heure actuelle les deux
frères Salamin semblent déjà bien
inestimables!...

Que leur souhaiter, dès lors, si
ce n'est une route jalonnée de suc-
cès et de satisfactions.

Alick Métralller

I hôtel-restaurant i
I des Pyramides |

Euseigne I

i % <̂& !
. Pour vos sorties d'automne, '
i venez déguster nos spécialités i
: Ouvert tous les jours
¦ I
I G. Philippoz-Renz i

tél. 027/81 12 49

>4 \Le cœur en fête -
la joie en tête !

Le Mironton
Venez déguster nos spécialités
flambées et grillées
Venez... car vous reviendrez...

Le Rustique
et terrasse

chaque jour l'été sur votre as-
siette dès Fr. 8.-

Banquets, séminaires,
mariages.

Piscine couverte publique.

HqjJBL irtrtrtr

Pittx MiUô toiUs
où on se sent chez soi...

CH-1923 Les Marécottes (VS) J
 ̂

Tél. 026/8 15 
47 /&

Weisshorn
4505

Arête de Randa |
Grand Gendarme Jelle se trouve derrière)

4331 *̂«r^l

mÊmÊÊêÊk
eisshornioch

Cette carte représentant le Weisshorn et ses arêtes vous montre clairement, en suivant les flèches,
le cheminement parcouru par Aurel et Armand Salamin qui ont 'conquis, en sept heures et trente
minutes, les quatre arêtes du Weisshorn qui culmine à 4505 mètres d'altitude, réalisant ainsi une
«première» mémorable.
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Le Valais
a la Fête romande
des patoisants
a Delémont
SIERRE. - Delémont sera ce
week-end le lieu de rendez-vous
des patoisants à l'occasion de la
Fête romande. Il va de soi que de
nombreux groupes valaisans effec-
tueront le déplacement dans le
Jura , notamment le groupe de
Sierre, celui de Savièse, celui de
Vissoie ainsi que le groupe La Re-
chette de Montana. Les patoisants
sierrois auront l'honneur de se
produire lors de l'office divin, di-
manche matin.

Chermignon
Tirs obligatoires
CHERMIGNON. - La société de
tir Les Frondeurs organise sa der-
nière séance de tirs obligatoires les
samedi 22 août, de 17 heures à
19 h. 30 et dimanche 23, de 8 heu-
res à 11 h. 30, au stand de tir inter-
communal à Lens. Les tireurs sont
priés de prendre leurs livrets de tir
et de service.

Société de tir Les Frondeurs

¦ **¦ T̂"********"**** "̂*****************-*** -̂*** -̂1» W V W B V - B -1 -B

Café-restaurant
de l'Ouest

Montana-Village
Un aperçu de notre carte <

l • Feuilletés aux ris .
l de veau ,

• Salade d'avocat i
1 aux crevettes i
i ii • Escalope de saumon (
i au riesling
i i
i • Aiguillette de canard .
I aux pêches

i • Assiette de fruits frais .
i et gelée d'amandes (

Fermé le mercredi
i M. et Mme Clairval ç
i Briguet-Salzmann i
, Tél. 027/41 21 05

•ijiVOtri publicité aurait retenu:;:;
xTattention de nos nombreux 'y.
électeurs (plus de 106 000).
:;:;Publlcltas 027/21 2111 :•:•
•çlnt 33 est à votre service
:£pOur vous renseigner

UNE MACHINE
À CUEILLIR LES FRUITS
SIERRE. - Une machine à récolter
les fruits a été présentée pour la
première fois dans notre région, il
y a quelques jours, à Granges. Cet-
te récolteuse à fruits est composée
d'une sorte de pieuvre qui présente
six tentacules montées de tapis
roulants. L'engin rationalise ainsi
le travail des cueilleurs qui n'ont
pas besoin de porter avec eux des
paniers ou autres récipients à
fruits. Les pommes ou les poires
sont canalisées vers un tapis rou-
lant central qui les dépose ensuite
dans des casses. Le tout est montré
sur un char entraîné par un mo-
teur à gaz. Cette machine permet
de réduire la portée des cueilleurs,
particulièrement dans le bas des
arbres. Le même engin peut être
utilisé pour la taille pneumatique
des arbres. Les hommes placés sur
la machine en paliers successifs
peuvent atteindre toutes les sur-
faces de l'arbre, sans échelle et
sans fatigue.

Pour l'heure, on en est aux es-

Zoug aide une commune valaisanne
ZOUG (ATS). - Le canton de
Zoug a l'intention de faire un ca-
deau de 450 000 francs au village
de montagne d'Erschmatt, dans le
district de Loèche, pour la cons-
truction d'une halle à usages mul-
tiples. Le Gouvernement zougois a
soumis ce projet hier au Législatif
cantonal.

Comme il l'a déjà fait précé-
demment, le canton de Zoug sou-
haite faire bénéficier des institu-
tions et communes suisses et
étrangères d'une partie des excé-
dents de recettes qu'il réalise. Le
bénéfice résultant du compte 1980
- 8,5 millions de francs - permet-
tra encore, à condition que le

LE DISPARU
ÉTAIT CHEZ LUI!
BRIGUE. - Une vaste action de
recherches avait été entreprise de-
puis dimanche afin de retrouver un
touriste porté disparu, M. Fritz
Muller, domicilié à Haag (Saint-
Gall). On avait même mobilisé un
hélicoptère d'Air-Zermatt pour
survoter la région du Nufenen.
Une colonne de secours, aidée de
volontaires, a également sillonné
cette région escarpée. On alla jus-
qu'à alerter la p olice tessinoise
pour le cas où le disparu se serait
perdu sur le versant sud des Alpes.
Or, coup de théâtre, on apprenait
hier qu 'il avait tout simplement re-
gagné sa demeure saint-galloise.

7 h. 30

' Â J-W TK Schalijoch
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sais. Mais il est certain que ce gen-
re de cueillette réduit de 50% la
main-d'œuvre, ce qui, en période
de marasme, peut diminuer les
frais.

La récolteuse de fruits lors des
essais effectués à Granges.

Grand Conseil l'approuve, de ver-
ser 75 000 francs aux habitants du
village italien Sant'Angelo ravagé
par le séisme et 80 000 francs à
l'école suisse de Singapour.

Obligations
dé caisse

3 - 8 ans

6!/2%
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Banque Suisse I
¦ deCredit ¦
¦ etdeDépôts
I Dapoman-und KieditDunk _ ^M̂

r \ 3960 Sierre.
fcrtKBl carr du Centre 2
BSCDXST I' Tel 027 '55 27 21
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On cherche

COMPAGNIE D'ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE S.A.
cherche, pour son agence du Valais, un

AGENT
GÉNÉRAL

Nous offrons: - une situation d'avenir bien rétribuée
- d'excellentes prestations sociales
- un soutien constant au sein de notre organisa-

tion.
Nous demandons: - une forte personnalité

- le sens des responsabilités
- de l'initiative et de la persévérance
- des aptitudes à diriger et animer une équipe de

collaborateurs (administration et acquisiteurs)
- une formation dans la branche des assurances
- de bonnes connaissances de l'allemand.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats
et photo, à M. G. Tercier, directeur adjoint.

Nous vous garantissons une absolue discrétion.

«CAP» Compagnie d'assurance de protection juridique S.A.
Avenue de Champel 8c, 1211 Genève. J

Nous engageons

un chauffeur-livreur
(permis voiture)

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres sont à adresser à:

i

SCIUUII
MARTIGNY MT̂ '̂m Meubles et

Place de la Poste ¦ tf  ̂
Machines 
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Jeune technicien dentiste
ayant terminé son apprentissage
en juin, cherche emploi région
centre ou Bas-Valais.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 57 65

Arkina Schweppes Pepsi-Cola Obi
Afin de seconder notre représentant en activité
dans le Valais romand, nous cherchons, pour le
1er janvier 1982, un deuxième

collaborateur
au service externe
connaissant la clientèle des hôteliers, cafetiers et res-
taurateurs de cette région (Sierre - Saint-Maurice).

Nous souhaitons entrer en relation avec un représen-
tant qualifié, personnalité dynamique âgée de 35 à 50
ans environ, disponible, domiciliée dans le secteur
d'activité (région de Martigny de préférence).

Dans une ambiance agréable, nous offrons un pos-
te à responsabilités, avec salaire fixe, gratification et
prime de rendement annuelles, quatre semaines de
vacances (dès 40 ans), remboursement des frais de
représentation, voiture de service à disposition,
fonds de prévoyance et autres prestations sociales
usuelles, stage d'introduction initial et formation
professionnelle interne continue.

Si vous correspondez au profil souhaité, veuillez adres-
ser votre offre de services par écrit, avec curriculum vi-
tae, photo récente, copies de certificats et prétentions de
salaire à

ARKINA S.A., service de vente
1400 Yverdon-les-Bains.

dame ou demoiselle
pour faire le ménage et s'occuper
d'une personne handicapée seule,
du lundi au vendredi matin.

Tél. 027/55 17 64
de 11 à 13 h. ou dès 18 h.36-28370

Q
j ^s r  ""gL— cherche
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p, fl-Tf  ̂ apprenti(e)
foùutfffatotèl sommelierfère)jïïî& m
î <sor$ion .'ïffl En,rée ,out de suite'
V\ fr» œriiltun cmtB Congé le dimanche.

8pnù..to Mta)S Tél. 027/22 16 74
' G Luyet à 36-1201

Café-restaurant
Manoir du Vigneron
1891 Vionnaz
cherche

2 filles de cuisine
1 serveuse

(âge souhaité 30 à 40 ans).

Tél. 025/81 1516 143.343.270

Nous engageons pour notre magasin
de Sierre

un(e) apprenti(e)
vendeur(euse)

¦ 4M _.
£_ZOm~Cf clAA.

Se «présenter à la caisse de notre ma-
gasin (centre commercial Noës) de-
mandez M. Richard

36-2620

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 T¦MBHAGRICIDEHH I

2514 Gleresse-Téléphone 032/8516 86

Pour les prochaines vendanges, plusieurs postes de

contrôleurs officiels
des vendanges

restent à repourvoir.

Toute inscription doit être faite au plus tôt auprès du
laboratoire cantonal,
rue Pré-d'Amédée 2,1950 Sion.
Tél. 027/21 66 22 ou 21 66 24.

36-28399

M Rue de la Dent-Blanche 19, Sion
cherche, pour son atelier Tél. 027/22 17 48

JEUNE FILLE
consciencieuse, pour effectuer divers travaux à la
machine ou à la main.

Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

143.267.119

Entreprise commerciale travaillant sur l'ensemble
de la Suisse romande, ayant son siège à Saint-Léo-
nard, cherche

employé(e) de commerce
connaissant la dactylographie, pour effectuer un
travail varié, indépendant, demandant de l'initiative
personnelle.

Conviendrait à jeune personne ayant quelques
années de pratique, souhaitant occuper un poste à
responsabilités, en collaboration avec une équipe
jeune et dynamique.

Langue maternelle française, connaissances de l'al-
lemand souhaitées.

Faire offre manuscrite, accompagnée d'un curricu-
lum vitae et d'une photo, sous chiffre P 36-901345 à
Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion assurée. Réponse à chaque offre.

Société romande d'électricité

employé

Pour la gestion administrative des abonnes con-
sommateurs dépendant de notre agence de Vouvry,
nous cherchons un jeune

domicilié à Vouvry ou environs, ou prêt à s'installer
dans la région.

Il s'agit principalement de maintenir des relations
suivies avec nos abonnés (enregistrement des em-
ménagements/déménagements , renseignements
divers, encaissement de factures impayées, etc.) et
d'assumer les travaux administratifs qui en décou-
lent. Selon ses disponibilités, le titulaire effectuera
en outre quelques tâches à l'agence même: travaux
de bureau, vente, livraisons, etc.).

Nous souhaitons donc rencontrer des candidats
bénéficiant d'une solide expérience des travaux
administratifs, capables d'entretenir d'excellents
contacts avec nos clients et de s'intégrer harmo-
nieusement dans une petite équipe.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
des offres complètes, avec photographie, au service
du personnel de la société, 1815 Clarens.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

1 menuisier
pour exécution de travaux spéciaux

et

3 ouviers d'usine
pour le montage, ou pouvant être formés
comme machinistes.
Adressez vos offres ou téléphonez chez

(§>PKODML
1916 Saint-Pierre-de-Clages
Cuisines et armoires
Tél. 027/86 31 65.

36-7433

Ensemble montagnard ALPE DES CHAUX, au-dessus de
Gryon, près de Villars, cherche, pour sa société d'anima-
tion et de services

une secrétaire-réceptionniste
pour renforcer son équipe actuelle.
Ce poste à responsabilités comprend des tâches variées et
intéressantes et conviendrait à une jeune personne aimant
le contact avec la clientèle, apte à travailler d'une manière
rapide et indépendante dans la tenue des dossiers de nos
clients suisses et étrangers, possédant une bonne pratique
dans l'exécition des travaux de secrétariat. Langues alle-
mande - anglaise parlées et écrites désirées. L'intéressée
devra posséder un véhicule et habiter la région.
Horaire varié, semaine de 40 heures, ambiance agréable
au sein d'une petite équipe, prestations sociales d'une
entreprise moderne, facilités sportives en hiver.
Date d'entrée: 1er septembre ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec photo et prétentions de salaire
à: S.A.S. Alpe des Chaux, à l'attention de M. G. Planchaud,
1883 Gryon. Tél. 025/6815 51. 22-16790

Teierad, Radio-TV-Disques
Crans-Montana
cherche

apprentie vendeuse
vendeuse

Entrée: date à convenir.

Tél. 027/41 1315. 36-28342

»

monteurs électriciens

carreleurs
bouchers /éaï\chauffeurs P.L ( jT )

C'est là que vos qualités seront reconnues. Nd'Aiy"

et aides-électriciens

menuisiers (pose et étabio
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de

Christian
décède tragiquement le 20 août 1981, à l'âge de 3 ans.

Vous font part de leur immense peine :

Gilbert et Lisa MOIX-ROBIN et Patrice, à Praz-Jean ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe des anges sera célébrée le samedi 22 août 1981, à
10 heures, à Saint-Martin.

Une veillée funèbre aura lieu à Saint-Martin, ce soir vendredi
21 août 1981, de 19 à 21 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Isaline GIROUD-ROSERENS et son fils, a Martigny
Combe ;

Madame Thérèse ROSERENS-BLANCHET et ses enfants et pe
tits-enf ants, à Sembrancher, Vollèges et Grânichen ;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph MEUNIER-ROSE
RENS, à Chamoille de Sembrancher ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du dé
ces de

Monsieur
Marcel ROSERENS

leur cher frère , beau-frere, oncle, grand-oncle, cousin et ami en-
levé à leur tendre affection le 20 août 1981, dans sa 81e année,
après une longue maladie courageusement supportée et muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Sembrancher, le samedi 22 août 1981, à 16 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 21 août 1981, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Caisse-maladie chrétienne-sociale

section de Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antonio QUIROS

époux de Maria , notre fidèle employée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame
Edouard

CRETTENAND
DÉFAYES

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Elle adresse un merci tout spécial :

- à Mgr André Friihauf, vicaire général, à Riddes;
- au curé Lagger et au vicaire Chètelat ;
- au révérend père Bienvenu ;
- au docteur Roggo ;
- à la société de chant Sainte-Cécile ;
- au personnel de la poste de Leytron et d'Ovronnaz ;
- à la classe 1920 ;
- au personnel de l'entreprise Thomas ;
- à la Société d'apiculture ;
- à M. et M"" René Rossa;
- a la maison Marti ;
- à l'Entrepôt Coop de Châteauneuf ;
- à la Coopérative de Leytron ;
- à la Persévérance ;
- à l'harmonie La Villageoise.

Leytron, août 1981.

La famille de

Monsieur
Edouard FELLAY

retraité ASD

a le chagrin de faire part de
son décès survenu à l'âge de
89 ans.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité au crématoire de Ve-
vey.

Le soir étant venu,
Jésus lui dit :
«Passons sur l'autre rive. »

Cet avis tient lieu de faire-part.

Bex, le 21 août 1981.

Le F.C. La Combe
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Antonio QUIROS

père de Juan et Antonio

_Z_- ££_-SL* G-WJACQUEMET

La famille de

Monsieur
Arthur BRUTTIN

profondément touchée par
toutes les marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors du deuil
qui l'a frappée, remercie sin-
cèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons,
et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance. Août 19gL

La famille de

Monsieur
Lauro A. BELTRAME
profondément touchée par
toutes les marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées
lors du deuil qui l'a frappée,
remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entou-
rée, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance. Août 1981.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marius BALET
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24 août 1971
24 août 1981

Nous nous retrouverons le lun-
di 24 août 1981, à 18 h. 10, en
l'église de Saint-Guérin, à
Sion, pour vivre une messe
avec toi et tous ceux que tu as
rejoints.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alfred RODUIT

EN SOUVENIR DE

Vingt ans déjà...
Mais son souvenir demeure
plus vivant que jamais.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saillon
le samedi 22 août 1981, à
19 h. 30.

. w^i.wyy/xiàyy' "

22 août 1961
22 août 1981

Vingt longues années se sont
envolées comme une poignée
de feuilles mortes emportées
par le vent.

Il n'y a pas d'oubli pour ceux
qui t'aiment.

Ta femme et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de Plat-
ta, à Sion, le samedi 22 août
1981, à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antoine OREILLER
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23 août 1980
23 août 1981

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir nous aide à sup-
porter cette dure séparation.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pieuse
en ce jour.

Ton épouse, ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Masson-
gex, le samedi 22 août 1981, à
19 h. 30.

5 HEUREUX
Dans le cadre des Rencon-

tres solaires suisses 1981 à
Sierre, la Chambre valaisanne

IN MEMORIAM

Paul ROCH
Août 1974 - août 1981

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé prient pour lui en ce
jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la nouvelle chapelle
de Riddes, le vendredi 21 août
1981, à 19 h. 30.

t
Profondément touchés par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de *

Madame
Marie-Clotilde

KOENIG-
REICHENBACH

son fils André,
sa famille, vous remercient très sincèrement de la part que vous
avez prise à leur douloureuse épreuve, soit par votre présence,
yos dons, vos messages de condoléances, vos envois de couron-
nes et de fleurs. Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:

- au service Médecine 2 de l'hôpital régional de Sion, plus spé-
cialement au docteur Ruedin, assistant du docteur de Werra ;

- au Centre médico-social subrégional de Sion et environs, plus
spécialement à Soeur Monique ;

- à la direction et au personnel de la Banque Cantonale du Va-
lais;

- au Département militaire du canton du Valais ;
- à l'intendance et au personnel de l'Arsenal cantonal et des ca-

sernes de Sion ;
- à la direction et au personnel des Services industriels de Sion.

Sion, août 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Julie JEANNERET

sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez
prise à son deuil, par votre présence, vos messages, vos offrandes
de messes et de fleurs.

Un merci tout particulier:

- aux médecins et au personnel de l'hôpital ;
- au clergé de Sainte-Croix ;
- au personnel PTT ;
- au personnel du Service des eaux de Sierre ;
- au F.C. Villa;
- aux amis du quartier.

Sierre, août 1981.
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Après les Rencontres solaires
GAGNANTS
des entreprises de chauffages,
ventilation et branches anne-
xes a organisé un concours qui
consistait à répondre à diffé-
rentes .questions sur l'énergie
solaire, la pompe à chaleur, la
récupération d'énergie, etc.

Sur le grand nombre de bul-
letins-réponse, cinq heureux
gagnants ont été désignés par
le tirage au sort qui s'est fait
sous contrôle notarial. Il s'agit
de Mme Thérèse Emery, Flan-
they, et de MM. Pierre-Marie
Paccolat, Martigny, Marc- An-
toine Jordan, Sion, Bernard
Clivay, Sierre, Eric Pfammat-
ter, Sion.

La Chambre valaisanne fé-
licite vivement les lauréats qui
ont reçu une montre solaire de
marque.

t

Jean-Yves
PFYFFER

Aux amis de

Dans l'impossibilité de connaî-
tre tous les amis de notre fils,
nous les remercions ici de leur
aide chaleureuse dans ces
jours de profonde tristesse.

Un grand merci encore à Phi-
lippe Henzen d'avoir offert à
Joé, son dernier concert.

Le papa et la maman
de Jean-Yves.
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BEX: AGRESSION A
Voyou mis en fuite par une septuagénaire valaisanne
BEX (ch). - Le courage dont a fait
preuve hier après-midi Mme Herr-
mann, une septuagénaire originai-
re de Conthey, établie sur les

SCANDALE EPUREX
«Je ne suis pas complètement idiot»
Le final avec toute la troupe n'a pas tenu ses promesses. Il n'y eut
en effet guère de révélations fracassantes en cette fin de semaine,
si ce n'est le fait que Me Liron, ancien conseil d'Epurex, et de
Jean-Jacques Ott, candidat malheureux (et pour cause) aux élec-
tions cantonales, défend aujourd'hui les intérêts de l ex-syndic
d'Yverdon, M. André Martin, contre ses anciens amis. L'argent
n'a pas d'odeur, dit-on, et lorsqu'il s'agit de passer à la caisse
pour éponger les dettes... je vous laisse deviner la suite. Chaque
partie affûte ses couteaux en vue de l'ultime confrontation, mar-
di et mercredi prochains. Pierre C, Pex-ingénieur du service des
eaux, est à nouveau passé au tourniquet.

«Je ne suis pas complètement
idiot». Pierre C. se défend avec la
dernière énergie, appuyé par son
avocat, Me Jean-Claude Burnand.
«Je pense que si quelqu'un touche
des pots de vin, il ne signe pas des
quittances, ne se fait pas remettre
des mandats. Généralement cela
se passe sous la table, non dessus».

Le président Rochat ne désem-
pare pas. En cours d'audience, il
s'est fait remettre le contrat d'en-

LE SYNDIC DE LAUSANNE MIS EN CAUSE
LORS DE L'AUDIENCE DE MARDI DERNIER
Mise au point du Département
de l'industrie et du commerce

Le Département de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce com-
munique :

Lors de l'audience du 18 août du
procès Epurex, M. Paul-René Mar-
tin, syndic de Lausanne, a été mis
en cause à propos d'un dossier
dont il s'était occupé, alors qu'il
était secrétaire général du dépar-
tement. Ce dossier concerne un
immeuble sis à la route de Cha-
vannes 7. Cette affaire appelle la
mise au point suivante.
1. Le préposé fédéral a interdit la

démolition de l'immeuble mal-
gré un préavis favorable du
canton. Ce préavis a été donné
sur proposition, non pas de M.
Martin, mais bien de la com-
mission cantonale désignée à
cet effet , laquelle comprenait
des représentants de la cons-
truction, d'organisations patro-

Vous avez dit «culture»?
Suite de la première page
rage, nous devons constater
la multiplicité de significa-
tion du terme. On parle
d'un homme cultivé, ou qui
possède une belle culture.
Mais on parle aussi de cul-
ture générale, classique,
philosophique, littéraire, ar-
tistique, musicale, scienti-
fique, moderne, technique...
Il est parfois question de
culture livresque, primaire,
supérieure...

Quand il est question
d'un homme cultivé, on
veut marquer ordinaire-
ment une qualité de l'esprit
acquise par l'étude ou tout
au moins par la connaissan-
ce tirée de la nature, de la
pensée d'autrui, des lettres,
des sciences, des arts. Cette
étude ou cette connaissance
ne représentent qu'une
phase nécessaire pour ac-
quérir cette qualité. Il ne
suffit pas d'apprendre, il
faut encore assimiler les
éléments appris, s'exercer
sur eux, de manière à ac-
quérir - par l'intelligence,
par l'intuition, par le goût et
le sentiment, par les capa-
cités d'expression - une
perfection nouvelle, une fi-
nesse plus grande, une
puissance créatrice plus fé-
conde, une harmonie plus
nette, la sagesse enfin. Plus
un homme est cultivé,
mieux ces qualités appa-
raissent. Et l'on ne confond

bords de l'Avançon depuis 1947, «Elle n'a pas eu froid aux
est à mettre en évidence. Seule, yeux», nous a dit M. Herrmann en
elle a tancé un jeune voyou qui la nous contant la mésaventure sur-
menaçait au moyen d'une arme. venue à sa mère, quelques heures

gagement de Pierre C. Un paragra-
phe se rapporte au secret de fonc-
tion. Le fonctionnaire, même en-
gagé par un contrat de droit privé,
ne pouvait pas ignorer qu'il n'était
pas autorisé à accepter des man-
dats extérieurs sans s'en référer à
ses supérieurs. A huis clos, U a dé-
cidé de retenir contre lui la corrup-
tion passive aggravée par le fait
que le «délinquant a violé les de-
voirs de sa charge». Il risque cinq
ans de réclusion.

nales et syndicales, des milieux
immobiliers et de locataires,
notamment.

2. M. Martin a écrit au conseil du
propriétaire de l'immeuble, le
23 mai 1973: «Il est vraisembla-
ble que le projet Tefico S.A.
puisse être repris en vertu des
nouvelles dispositions après
douze mois.» Ces lignes
n'étaient pas une invitation à
violer la décision du préposé fé-
déral, mais une simple indica-
tion sur les dispositions légales.
D'ailleurs, effectivement, le 28
mars 1974, le préposé fédéral
accordait l'autorisation de dé-
molir en admettant l'opportuni-
té de construire des studios.

3. Le 26 mars 1975, le conseiller
municipal, directeur de la sé-
curité sociale de Lausanne,
préavisait favorablement à un
changement d'affectation de 26

pas un homme culivé avec
une encyclopédie ambulan-
te.

Mais quand on parle de
culture, que vise-t-on?
Quelqu'un l'a définie com-
me «un patrimoine de pen-
sée, de science et d'art, de
moyens d'expression que
l'on trouve, ou bien fixé
dans les documents et mo-
numents de tout genre, ou
bien vivant dans les insti-
tutions, les coutumes, les
usages, les ressources crois-
santes de l'emploi de la na-
ture, ou encore dans le train
de vie et dans les rapports
entre particuliers, ainsi que
dans le niveau spirituel de
leur existence. La culture
est formée également de
l'ensemble des instruments
grâce auxquels se maintien
et s'accroît le patrimoine
lui-même» .

Dans ce sens, la culture
comprend, en résumé, une
somme d'éléments positifs
et vrais que l'homme assi-
mile pour son meilleur pro-
fit surtout spirituel.

Il se trouve simplement
que ce concept de culture
n'est pas partagé par tout le
monde et que ce mot dési-
gne, dans l'esprit de beau-
coup, autre chose qu'il im-
porte de connaître. Et qu'il
importe qu'on nous dise
quand on dépose une initia-
tive en faveur de la culture.

MAIN ARMEE

Opère a cœur ouvert au début
de cette année, il procède de temps
à autres à des analyses pour des
compagnies privées. Il en a au-
jourd'hui le droit puisqu'il est re-
traité. C'est là sa seule ressource.

Procureur discret
Le procureur général Heim s'est

montré fort discret hier. Mercredi
en fin d'audience, il a même con-
cédé à Jean-Jacques Ott qu'il avait
cédé de bonne foi des créances
non exigibles à la banque. L'accu-
sé admet en revanche (fait raris-
sime) avoir commis une grave er-
reur en puisant dans les caisses
pour tenter de sauver Epurex. En
revanche, il estime que plusieurs
témoins ont menti. Ses défenseurs
devraient d'ailleurs y revenir dans
leurs plaidoiries.

Le procès reprend mardi matin.

CHRISTIAN HUMBERT

de l'agriculture

studios dans les termes sui-
vants : «La demande de chan-
gement d'affectation de 26 stu-
dios - en cours de construction
et prévus pour être loués meu-
blés - est présentée pour grou-
per et rationaliser les bureaux
faisant partie d'un groupe de
sociétés et permettre de remet-
tre sur le marché trois appar-
tements totalisant onze pièces
(deux fois quatre et une fois
trois pièces) utilisés actuelle-
ment comme bureaux et situés
dans l'immeuble récent (tour
construite en 1972) du chemin
de Malley N° 12 à Lausanne.»
Ce préavis était conforme à une
pratique constante des autorités
qui ont toujours accordé l'auto-
risation de changement d'affec-
tation pour la création d'un
nombre raisonnable de bureaux
pour le propriétaire.
L'Office cantonal du logement,
sous la signature de M. Martin,
a suivi le préavis communal et a
accordé l'autorisation en lui ap-
portant une restriction: l'auto-
risation est accordée «exclusi-
vement en faveur et pour les
besoins de la société propriétai-
re de l'immeuble et des sociétés
qui lui sont affiliées, tout usage
commercial des locaux en cau-
se par des tiers étant interdit » :
Nous constatons donc que la
procédure concernant cette af-
faire s'est déroulée avec la plus
parfaite correction et que les
décisions prises ne font preuve
d'aucun favoritisme. Constatant
que M. Paul-René Martin a été
mis en cause de manière déso-
bligeante dans cette affaire sans
qu'il ait été entendu et sans que
la production du dossier n'ait
été demandée, nous avons tenu
à présenter les fait tels qu'ils
sont.

• ZURICH. - La compagnie Mi-
grol a décidé de diminuer ses prix
à la colonne d'essence de deux
centimes par litre, dès samedi 22
août. Le prix à la colonne de l'es-
sence super Migrol se situera entre
1 fr. 30 et 1 fr 35 au maximum par
litre. Cette diminution est due, se-
lon Migrol , à la baisse des cours
sur le marché de l'essence.

• BERNE. - Le président fédéral
de la République d'Autriche et
Mme Rudolf Kirchschlàger feront,
du 7 au 10 septembre 1981, à l'in-
vitation du Conseil fédéral, une vi-
site d'Etat en Suisse.

• SCHINDELLEGI (SZ). - M.
Karl Spani, 57 ans, s'est tué hier
alors qu'il conduisait un trax mon-
té sur pneus, à Schindellcgi , dans
le canton de Schwyz. L'engin a
quitté la route, pour des raisons in-
connues, et a effectué plusieurs
tonneaux. M. Spani a été écrasé et
tué sur le coup.

plus tôt.
Depuis de nombreuses années,

Mme Herrmann s'occupe d'une
station-service Esso située sur la
route du Simplon, à l'entrée nord
de Bex. Vers 15 h. 10, après avoir
servi un client, elle se réfugie dans
le petit cagibi qui lui sert d'abri.
Soudain, un individu, mesurant
180 centimètres, environ fait Irrup-
tion. Son visage est recouvert d'un
bas en nylon. Il tient une arme de
gros calibre dans sa main droite.

«La caisse» tonne-t-il en gesti-
culant.

«Je n'ai pas d'argent», lui assure
Mme Herrmann que la vue d'un
revolver ne trouble pas. «Je vais à
la maison en chercher si vous vou-
lez».

C'est alors que Mme Herrmann
se lève, empoigne la caisse qu'elle
sert sous son bras et sort, sous l'œil
médusé de son agresseur qui n'y
comprend plus rien. Perdant vrai-
semblablement ses moyens devant
une attitude aussi déterminée, U
retourne à son véhicule, garé der-
rière la station, met le moteur en
marche et prend la fuite en direc-
tion d'Aigle.

«Ma mère avait l'espoir qu'un
client survienne entretemps», ex-
plique le fils de la victime, «elle a
voulu gagner du temps».

Alertée, la gendarmerie vaudoi-
se a immédiatement contrôlé le
secteur. Une enquête est en cours.

PRODUCTEURS VALAISANS DE TOMATES
Une assemblée qui arrive un peu tard
Des accusations
plus ou moins Justifiées

Des producteurs scandalisés, outrés par l'attitude des grands
distributeurs. Des producteurs aux poings levés, prêts, disent-ils,
à une réaction musclée si la situation se détériore. Des produc-
teurs qui, pour le moment, ont décidé d'envoyer trois lettres aux
directions de Coop et Migros et au directeur de l'Office fédéral
de l'agriculture, Jean-Claude Piot. Les graves problèmes du mar-
ché de la tomate de ces deux dernières semaines sont à l'origine
de cette flambée de colère. Les producteurs ne sont pas seuls à
utiliser plume et encrier pour revendiquer. L'Union suisse du lé-
gume est également intervenue
un sens favorable au Valais.

Lors de l'assemblée générale
extraordinaire, convoquée par la
FVPFL, réunie hier soir à Saillon,
le comité et les délégués ont vio-
lemment critiqué la politique
d'achat des grandes chaînes de
distribution. Ils accusent, chiffres
significatifs à l'appui, la Coop et la
Migros de spéculations sur le mar-
ché de la tomate. Des méthodes
jugées inqualifiables ont été utili-
sées par ces géants gourmands
pour mettre la production valai-
sanne à leurs genoux:
favoriser les autres régions suisses
productrices de tomates, afin de
créer des stocks en Valais et faire
pression sur les prix. Pendant la
semaine du 3 au 9 août, les ventes
valaisannes ont augmenté réguliè-
rement. La semaine suivante, elles
ont diminué dans des proportions
anormales et les stocks ont atteint
600 tonnes le lundi 17. Cette situa-
tion a évidemment amené des
baisses de prix ininterrompues. Le
prix-plancher étant atteint, les

Conseillers nationaux a 4000 m!
ZERMA TT (A TS). - C'est à près
de 4000 m d'altitude, soit au som-
met du Petit-Cervin, que s 'est ren-
due hier, par un temps superbe, la
commission de gestion du Conseil
national Cette commission, com-
posée de vingt-trois membres, sé-

• GENEVE (AP). - La Chine a
défendu hier la décision américai-
ne de construire la bombe à neu-
trons devant la commission de Ge-
nève sur le désarmement.

Le chef de la délégation chinoi-
se, M. Yu Peiwen, a affirmé que
l'Union soviétique avait «acquis la
supériorité nucléaire sur le théâtre
européen», ajoutant que le Krem-
lin disposait de deux fois plus de
chars que l'Europe.
• PARIS (ATS/Reuter). - Un at-
tentat à la bombe a été commis
hier matin à Paris contre l'agence
de la compagnie nationale aérien-
ne italienne «Alitalia», située sur
les Champs-Elysées, a annoncé la
police française. Aucun blessé n'a
été signalé, mais les dégâts sont
importants. L'explosion a été re-
vendiquée par «l'organisation ar-
ménienne du 3-Octobre», a précisé
la police.

Escroc à l'œuvre à Montreux
MONTREUX (ch). - Un individu
propose actuellement à des com-
merçants de la publicité à insérer
sur un plan de la région montreu-
sienne. Il leur réclame un montant
de 30 à 100 francs et dit travailler
pour une maison de Morges. Cette
dernière n'a jamais employé cette

auprès de la Confédération, dans

grands distributeurs se sont em-
pressés d'acheter et de pousser la
vente.

Dans les lettres qu'elle adresse
aux directions des deux chaînes de
distribution impliquées, l'assem-
blée a marqué une nuance assez
nette entre la position de Migros et
celle de Coop. La Migros a accep-
té, depuis le 18 août, d'acheter des
tomates à des prix n'allant pas en
dessous de 85 centimes, élément
favorable qui n'explique pas pour
autant sa politique de non-achat la
semaine précédente. Pour la Coop,
restée intransigeante, le ton em-
ployé est plus dur. Ces demandes
d'explications - les dernières? -
trouveront surtout leur intérêt
dans les réponses qu'elles vont
provoquer...

Dans leur troisième lettre, les
producteurs s'adressent à M. Piot,
lui demandant d'ouvrir une enquê-
te sur les activités commerciales
de Coop et de Migros lors de cette
période.

journe depuis mercredi en Valais.
Elle a tenu séance à Sierre, a visité
la station de Loèche-les-Bains,
s'est rendue hier à Zermatt où elle
a visité notamment la station
d'épuration, avant de se rendre au
Petit- Cervin. Un exposé fut pré-
senté à Zermatt sur le travail des
gardes- frontière. Aujourd'hui, la
commission, pilotée par M. Pierre
de Chastonay, qui en est membre,
visitera Valère.

On a volé les couleurs !
BRIGUE (ATS). - Pour donner
plus de cachet à leur téléphérique,
à l'heure des vacances, les respon-
sables des installations de Fiesch-
Eggishorn avaient dressé dans le
décor, à l'intention des touristes,
trois superbes drapeaux géants. Au
cours d'une des dernières nuits, les
trois drapeaux ont disparu. Les
gens de l'endroit ont peine à croire
que des touristes aient osé empor-
ter les trois emblèmes en souvenir.
La direction des installations pro-
mettait jeudi une récompense en
espèces à toute personne permet-
tant de retrouver les trois dra-
peaux.

personne et n'envisage pas une tel
le publicité. Il s'agit donc d'un es
croc dont il faut se méfier.

Des renseignements complé
mentaires sont fournis par la gen
darmerie locale qui invite les com
merçants lésés à s'annoncer.

Une assemblée
qui vient trop tard

Après un rapport de situation
sur divers produits de l'agriculture
valaisanne, l'assemblée a ouvert le
dossier tomates en annonçant la
décision de la Commission du
marché, réunie dans l'après-midi,
de monter le prix à Fr. 1,20 départ.
Cette revalorisation du prix fait
suite à l'amélioration du marché
depuis le début de la semaine. La
réunion d'hier soir a peut-être aus-
si eu son influence. Mais il est cer-
tain qu'elle arrive après la phase
des grosses difficultés. Plusieurs
excuses peuvent être invoquées et
acceptées, mais ce qui se com-
prend moins facilement, c'est l'at-
titude manifestée lors de cette as-
semblée. Informative serait le qua-
lificatif qui convient. C'est certai-
nement bien mais pas assez. Au-
cune analyse sur l'évolution pro-
chaine du marché et sur l'influen-
ce qu'aura peut-être le prix de la
tomate voulu par la production et
obtenu lors de la Commission du
marché. Cette augmentation pour-
rait se révéler prématurée...

Pas la moindre proposition sur
des efforts éventuellement réali-
sables par le Valais pour éviter les
problèmes périodiques sur le mar-
ché des tomates.

Il est vrai que la « poudre » est
un argument. Mais c'est un argu-
ment qui ne doit être utilisé qu'en
désespoir de cause...
Quelles causes?

Il est indéniable que, cette an-
née, la Migros et surtout la Coop
ont trop tiré sur la corde. Deux or-
ganisations puissantes à respon-
sabilités nationales ne peuvent pas
se permettre d'écraser la produc-
tion d'une région comme elles
l'ont fait. Les critiques de la pro-
duction sont donc, dans une cer-
taine mesure, justifiées.

Mais l'exagération est toujours
pernicieuse. Le marché de la to-
mate n'a pas souffert, cette année,
d'importations inconsidérées et les
deux chaînes de distribution ont
utilisé les possibilités qu'offre une
économie libre. Elles portent des
responsabilités face à la société
suisse et doivent savoir, parfois,
faire taire leurs intérêts purement
commerciaux. Elles ne l'ont pas
fait cette fois, ou pas complète-
ment, mais elles n'en sont pas pour
autant criminelles. Elles sont sim-
plement le résultat de notre société
de concurrence et de libre entre-
prise, société que nous acceptons
et préférons à un système complè-
tement étatisé. Dans leur colère,
les producteurs devraient peut-être
se le rappeler. Mais il est compré-
hensible que, touché personnel-
lement dans son revenu vital, une
telle réflexion ne soit pas si facile.

David a envoyé son message, le
dernier avant d'empoigner sa fron-
de. Que va répondre Goliath?

M.-F.M.
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BERNE (ATS). - Au cours des
trente dernières années, les frais
d'exploitation des hôpitaux suisses
se sont multipliés par 22. Pourtant,
il est erroné de faire le procès de la
gestion hospitalière: ce qui est en
cause, c'est l'orientation du sys-
tème de santé vers un «hospitalo-
centrisme» onéreux. Tel est du
moins l'avis exprimé par le statis-
ticien lausannois Pierre Gilliand
dans une étude publiée dans le
dernier Bulletin des médecins suis-
ses.

Les frais d'exploitation des hô-
pitaux suisses ont passé d'environ
250 millions de francs en 1950 à
quelque 5,5 milliards l'an dernier.
Mais près de deux cinquièmes de
cette augmentation s'expliquent
par l'inflation et la croissance dé-
mographique. A eux seuls, les frais
de personnel représentent environ
la moitié de la hausse des coûts
dépendant directement de la ges-
tion hospitalière. Pour le profes-
seur Gilliand, les possibilités d'une
gestion plus économe étaient dès
lors limitées dans une période
(1950-1975) marquée par la pros-
périté économique.

VEHICULES AGRICOLES
Permis de conduire obligatoire

L'Office de la circulation de Fri-
bourg vient de communiquer les
nouvelles dispositions concernant
les véhicules automobiles agrico-
les. Conformément à l'ordonnance
fédérale du 27 octobre 1976, tous
les conducteurs de véhicules agri-
coles tels que tracteurs, chariots à
moteurs, monoaxes et autres, de-
vront être en possession d'un per-
mis de conduire au ler janvier
1982.

Jusqu 'en 1977, le permis agri-
cole était obligatoire uniquement
pour les jeunes de 14 à 18 ans. De-
puis cette date, tout le monde est
soumis à cette loi. la période de

Par rapport à l'ensemble des dé-
penses de santé, les frais hospita-
liers ont cependant pris une place
prépondérante : 50 % en 1975, con-
tre 1 % seulement pour les soins à
domicile. A l'avenir, la politique
de santé devrait accorder la prio-
rité non plus aux infrastructures,
mais au personnel œuvrant au ser-
vice de la population, estime Pier-
re Gilliand.

Moins de morts sur les routes
BERNE (ATS). - Pendant les six
premiers mois de cette année, 527
personnes ont perdu la vie et
14 940 ont été blessées lors de
31 750 accidents de la circulation.
Comparés aux résultats définitifs
du premier semestre 1980, ces
chiffres encore provisoires fournis
par les services cantonaux de po-
lice montrent que le nombre des
accidents est resté pratiquement le
même, mais que le nombre des
blessés a reculé de 90 et celui des
morts de 22.

Les 527 victimes de la route sont
363 hommes, 126 femmes et 38 en-
fants. La plupart d'entre elles se
recrutent parmi les conducteurs et
passagers de voitures de tourisme.
On constate néanmoins une forte
augmentation des motocyclistes et
des conducteurs de motocycles lé-
gers tués (plus 50). 118 piétons
(plus 2) ont laissé leur vie sur la
chaussée : 52 hommes, 38 femmes
et 28 enfants. Pour l'Office fédéral
de la statistique, ils sont souvent
victimes de leur comportement
inadapté aux circonstances. Quant
au reste, la cause principale des
accidents demeure l'excès de
vitesse.

Depuis dix ans, la statistique des
accidents, toujours mesurée aux
résultats du premier semestre, est
caractérisée par un recul sensible
des accidents pendant la première

Tejejournal régional
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GENÈVE (ATS). - La Télévision
romande ne pourra pas diffuser
comme prévu à partir du 28 sep-
tembre prochain son premier Té-
léjournal «régionalisé». Les res-
ponsables ignorent encore quelle

transition se terminera à la fin de
cette année.

Le permis en question, c'est-
à-dire catégorie B, sera délivré
sans examen aux conducteurs qui
avaient plus de 18 ans au ler jan-
vier 1977 et qui ne sont actuelle-
ment titulaire d'aucun autre per-
mis. Pour l'obtenir, ils doivent en
faire la demande avant le 31 dé-
cembre. Passé ce délai, ce permis
sera délivré seulement après avoir
passé un examen technique.

Précisons que toutes les catégo-
ries de permis de conduire sont va-
lables pour les véhicules agricoles
hormis celui pour cycles à moteur.
(M. Pz)

L'hôpital privilégié
Les estimations indiquent par

ailleurs une forte croissance de
l'ensemble du personnel hospita-
lier (quelque 100 000 personnes en
1980, soit 220 % de plus qu'en
1950), mais une faible augmenta-
tion des infirmières diplômées en
activité et en formation (41 000,
soit 80% de plus) dans le même
laps de temps. Etant donné que les
besoins vont vraisemblablement

moitié de la période (1971- 1976)
et par une hausse légère de leur
fréquence au cours de la seconde
moitié (1976-1981) . Alors qu'en
1971 on enregistrait encore 35 934
accidents, leur nombre était très
nettement inférieur en 1976
(29 593). On relève la même ten-
dance en ce qui concerne les blés-

INFORMATIONS MINUTE
• INTERLAKEN. - Trois alpinis-
tes hollandais ont fait une chute
mortelle hier matin sur la face
nord de la Weissen Frau, dans
l'Oberland bernois. La chute de la
cordée a été observée par le gar-
dien de la cabane de la Bliimlisapl,
qui en a aussitôt informé la Garde
aérienne suisse de sauvetage. Mais
l'hélicoptère qui a décollé d'Inter-
laken immédiatement est arrivé
trop tard pour sauver les alpinistes
dont l'indentité n'a pas été com-
muniquée.

• SCHLIEREN (ZH). - Armé de
son fusil d'assaut, un ouvrier de 24
ans a tiré mercredi soir 24 coups
de feu contre un atelier de carros-
serie de Schlieren. Personne n'a

sera la durée de ce retard, qui est
dû à un imprévu d'ordre techni-
que.

Selon un communiqué publié
hier par la direction des program-
mes de la TV de la Radio-Télévi-
sion suisse romande, l'entreprise
allemande chargée de lui fournir
les équipements nécessaires pour
le studio du Téléjournal n'a pu te-
nir ses délais. Plus particulière-
ment, une mise au point supplé-
mentaire doit être assurée pour le
mélangeur d'images, élément es-
sentiel dans la production d'un
studio.

La TV romande veillera dans la
mesure du possible à ce que le re-
tard apporté à la régionalisation
du Téléjournal soit aussi court que
possible. Dès qu'elle sera en pos-
session des informations techni-
ques nécessaires, elle communi-
quera au public la date définitive
de l'introduction du nouveau jour-
nal télévisé. En attendant, la TV
romande espère que les téléspec-
tateurs ne lui tiendront pas rigueur
d'un contre-temps dont elle n'est
pas responsable.

Equilibrisme pour un équilibre
BERNE (ATS). - Le compte financier de l'ICHA énergétique, la nouvelle affecta- plutôt que cet ouvrage de mosaï-
la Confédération pourrait être rééquili- tion des deux taxes sur les carburants et jj ^8™ lequel 

on est en 
trwn de

bré en 1984-1985 si les projets officiels la taxe sur les poids lourds. Cette affir-
en cours étaient tous acceptés: à savoir, mation a été faite jeudi, par M. Willi La taxe sur les poids lourds et la
le nouveau régime financier (votation Ritschard au cours de l'assemblée des j ĴS^^Saïpopulaire du 29 novembre), l'impôt sur délégués de 1 Association suisse de la tré un appui assez large. La vignet-
les avoirs fiduciaires des banques, presse radicale qui s'est tenue à Berne. te autoroutière, en revanche, ne

soulève guère d'enthousiasme. Le
porte- parole radical, le conseiller

Mais la condition qui doit être
remplie est d'importance: les nou-
veaux aménagements fiscaux et
les taxes en préparation doivent
tous être adoptés. A commencer
par le nouveau régime financier
(ICHA et impôt fédéral direct nou-
velle formule) qui devrait entrer en
vigueur au début de 1983. Le chef
du Département fédéral des finan-
ces a fourni quelques précisions
sur la nouvelle affectation que le
Conseil fédéral voudrait donner à
la taxe et à la surtaxe sur les car-
burants. «La première, dont 60%
sont actuellement utilisés pour les
routes, pourrait de nouveau être
partagée entre le compte routier et
la caisse générale de la Confédé-
ration. Quant à la surtaxe, elle se-

continuer à augmenter dans ce do-
maine, le problème de la relève in-
firmière risque de se poser avec
acuité au cours des prochaines an-
nées. Selon le professeur Gilliand,
la solution qui pourrait lui être ap-
portée dépendra étroitement d'une
politique de santé qui privilégie
trop, aujourd'hui, l'hospitalisation
au détriment de formes de soin dé-
centralisées et moins coûteuses.

ses. En revanche, le nombre des
décès est en constante diminution,
passant de 765 en 1971 à 539 en
1976 et 527 en 1981. L'importance
de ces changements de tendance
doit cependant être relativisée par
l'augmentation sensible du volume
total du trafic au cours des derniè-
res années.

ENERGIE
Il faut compter

été blessé, mais les dégâts au bâ-
timent ainsi qu'aux voitures et aux
installations qui s'y trouvaient,
sont importants. Le tireur a été
placé dans une clinique psychiatri-
que.
• LINTHAL (GL). - Le pilote
Markus Figi, 35 ans, de Haslen
(GL), a trouvé la mort mercredi,
dans un accident d'hélicoptère
survenu sur le territoire de la com-
mune glaronaise de Linthal. L'ap-
pareil, qui transportait des maté-
riaux de construction, a pour une
raison indéterminée, percuté un
bâtiment pendant la phase de dé-
collage et s'est écrasé au sol.

BERNE (ATS). - Au cours de la 22e assemblée géné-
rale ordinaire de l'ASPEA (Association suisse pour
l'énergie atomique) qui s'est tenue hier à Berne, M.
Willy Urech, ancien conseiller aux Etats argovien, a
tenu à souligner dans son discours présidentiel que
pour assurer un approvisionnement suffisant en éner-
gie il fallait tripler l'utilisation du charbon, augmenter
les importations de gaz, mais aussi accroître considé-
rablement la contribution de l'énergie nucléaire.
Quant à M. Hans W. Levi, de Munich, il a insisté sur
la nécessité de faire preuve de beaucoup d'intelligen-
ce et d'imagination pour rendre possible la croissance
économique. Et d'ajouter qu'il y a compatibilité entre
énergie nucléaire et environnement. Pour lui, un
grand accident nucléaire relève de la science-fiction.

Pour le président Urech, il faut s'attendre à une
augmentation des besoins en énergie au niveau mon-
dial. La raison en est simple : la population continue
de croître, surtout dans les pays en développement, et
même dans les pays industrialisés les besoins énergé-
tiques ne pourront guère être maintenus à leur niveau
actuel. Diverses analyses ont d'ailleurs démontré que
d'ici à l'an 2030 les besoins énergétiques mondiaux
seront trois fois plus élevés qu'à l'heure actuelle, et
ceci en faisant des efforts d'économie énergétique im-
portants, mais réalistes.

Comment couvrir
les futurs besoins?

Analysant l'évolution future de l'approvisionne-
ment énergétique, l'Agence internationale de l'énergie
(AIE) arrive aux conclusions suivantes: utilisation

rait affectée d'une façon générale
aux routes (en particulier canto-
nales et communales).»

Aux impôts spéciaux, M. Rits-
chard a ajouté les nouvelles me-
sues d'économies en préparation,
la nouvelle répartition des tâches
entre cantons et Confédération et
le démantèlement de certaines
subventions grâce à la loi sur les
subventions en voie d'élaboration

tiens, les socialistes et les démo-
crates du Centre ont exprimé leur
soutien unanime au nouveau ré-
gime financier, qu'ils ont toutefois
tous qualifié de «solution de com-
promis». Il est indispensable de
conserver à la Confédération ses
deux principales sources de reve-
nus: l'ICHA et l'impôt fédéral di-
rect. Un échec le 29 novembre pro-
chain signifierait la faillite de la
«politique de la concordance », a
affirmé le porte-parole du PDC, le
conseiller national Arnold Koller.
Seule l'Alliance des indépendants
a exprimé, par la voix du conseil-
ler national Franz Jager, son op-
position au nouveau régime finan-
cier. Elle aurait préféré une réfor-
me fondamentale de notre système

Les partis
un large soutien

Des représentations des partis
politiques ont donné leur avis. Les
radicaux, les démocrates-chré-

sur le nucléaire
plus rationnelle de l'énergie, triplement jusqu'à l'an
2000 de l'extraction et de l'utilisation du charbon ,
augmentation très importante des importations de
gaz, accroissement considérable de la contribution de
l'énergie nucléaire, ceci pour concrétiser le processus
de restructuration dans les pays industrialisés et par-
venir à une plus grande indépendance vis-à-vis du pé-
trole. Dans ce sens et au vu de la longue durée de réa-
lisation des projets nucléaires, il ne faut pas rester
dans un état de stagnation, affirme M. Urech. Et de
rappeler que même l'économie suisse qui, dans le
contexte international se porte très bien, ne pourrait
se relever d'un approvisionnement en électricité in-
suffisant.

Une montagne de décisions
à prendre

M. Urech a aussi présenté la «montagne » de déci-
sions qui sont à prendre ou auraient déjà dû être pri-
ses. Il y a bien sûr la demande d'autorisation générale
présentée par la Centrale nucléaire de Kaiseraugst
S.A. : l'ASPEA ne comprend pas pourquoi la décision
a été à nouveau retardée. Elle estime à cet égard que
la clause du besoin est prouvée et que la garantie de
la sécurité de l'homme et de l'environnement est as-
surée. Quant à une nouvelle norme constitutionnelle,
l'ASPEA estime que l'on devrait,pouvoir «s'en sortir»
avec les dispositions juridiques déjà existantes. Et M.
Urech cite la commission fédérale pour la révision de
la loi sur l'énergie atomique qui dit que «la Confédé-
ration ne doit pas empêcher délibérément» la cons-
truction et l'exploitation de centrales nucléaires.

national Franz Eng, a exprimé
l'idée d'une consultation populaire
à ce sujet pour savoir ce que les
gens en pensent. D'autre part , les
radicaux manifestent une attitude
un peu différente au sujet d'un im-
pôt bancaire, alors que l'UDC, pat
la voix du conseiller aux Etats Pe-
ter Gerber, maintient son opposi-
tion à celui-ci. Les socialistes
émettent des doutes sur la possi-
bilité de faire encore des écono-
mies dans le ménage de l'Etat et
soulignent une fois de plus la né-
cessité de trouver de nouvelles re-
cettes. Leur représentant, le con-
seiller national Félicien Morel, a
rappelé une vieille revendication
de son parti: la lutte contre la frau-
de fiscale...
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Un gardien
dangereux
LONDRES (AP). - L'Institut
du Commonwealth qui a son
siège à Londres emploie les
grands moyens: un cobra d'un
mètre quarante protégera une
exposition qui présentera, du
24 au. 31 août, toute une série
de pierres précieuses en pro-
venance du Sri-Lanka, dont le
clou est un saphir de 393 ca-
rats.

«Le cobra arrive avec les bi-
joux à la demande des autori-
tés du Sri-Lanka» , a précisé
hier un porte-parole de l'insti-
tut.

Inge Viett
arrêtée
en Italie?
UDINE (Frioul) (ATS/AFP). -
Une Allemande de l'Ouest qui
pourrait être Inge Viett, extrémiste
recherchée en RFA et en France, a
été arrêtée mercredi au poste-fron-
tière italien de Tarvisio, à la fron-
tière avec l'Autriche, apprend-on
de source informée.

Recherchée depuis longtemps
en RFA, Inge Viett est soupçonnée
d'avoir grièvement blessé d'un
coup de feu , à Paris au début du
mois d'août, un policier français
qui voulait contrôler son idendité.
L'extrémiste avait depuis cette
date disparu sans laisser de traces.

Selon les premières informa-
tions, la jeune femme a tenté de
forcer le poste-frontière de Tarvi-
sio en voiture. Les carabiniers ont
cependant réussi à arrêter le véhi-
cule après avoir tiré plusieurs
coups de feu , en l'air d'abord , puis
dans les pneus du véhicule.

La jeune femme, qui paraissait
dans un état de grande confusion,
a été transportée à l'hôpital d'Udi-
ne, où elle a été placée sous obser-
vation.

Les carabiniers de Tarvisio et
d'Udine n'étaient cependant pas
en mesure mercredi soir de confir-
mer l'identité de la jeune ferpme.

Le débile attire l'esprit...
BOURNEMOUTH (AP). - M. et Mme Burden vont éloigner leur fils
adoptif , Bradley, âgé de huit ans, dans l'espoir d'apaiser la colère d'un es-
prit qu'ils accusent de renverser les meubles et de casser la vaisselle dans
leur maison.

Les médiums consultés par le couple britannique ont en effet affirmé
que l'esprit frappeur était attiré par le jeune Bradley qui est un arriéré
mental. «L'esprit est d'autant plus attiré par le petit garçon que celui-ci
est faible» , explique M. Burden.

Les phénomènes étranges ont débuté vendredi matin , peu après le dé-
part de M. Burden au travail. Un radiateur a traversé la pièce, la vaisselle
a «valsé» dans la maison et le poste de télévision s'est renversé. La police
appelée sur les lieux a constaté une partie de ces phénomènes et a affir-
mé qu'elle ne pouvait fournir d'explication naturelle.

Un prêtre a pratiqué un exorcisme vendredi et plusieurs médiums ont
tenu des séances de spiritisme samedi, mais les phénomènes se sont
poursuivis. Finalement, la famille a déménagé et tout est rentré dans l'or-
dre. Mais le couple veut tenir éloigné Bradley pendant quelque temps,
afin que Mme Burden , très ébranlée par ces événements, puisse se repo-
ser sans fantôme.

Pilule et risques cardiaques
BOSTON (AP). - Les femmes
âgées de 40 ans et qui ont pris la
pilule pendant plusieurs années
sont deux à trois fois plus sujettes
aux crises cardiaques que les au-
tres, et ceci pendant les dix années
qui suivent l'arrêt de cette contra-
ception, révèle hier une étude de
l'université de Pennsylvanie.

Les scientifiques savent depuis

EN BREF 
• LONDRES (AP). - La cote de
popularité de Mme Margaret
Thatcher est actuellement à son
niveau le plus bas depuis la victoi-
re du parti conservateur aux élec-
tions de mai 1979, relève un son-
dage «Gallup» publié hier par le
journal Daily Telegraph.

Parmi les personnes interrogées,
26 % seulement se sont en effet dé-
clarées satisfaites de la politique
menée par le premier ministre,
alors que 66 % manifestaient leur
mécontentement. Les raisons de ce
divorce avec le gouvernement con-
servateur ne sont pas expliquées

• PARIS (AP). - Entièrement re-
fondu l'année dernière, remis à
jour cette année, l'édition 1982 du
Petit Larousse sera disponible en
librairie début septembre.

La mise à jour concerne les
mots et les noms propres nou-
veaux (165 environ pour la nouvel-
le édition). Plus 200 corrections
ont été aussi apportées à des arti-
cles déjà existants, dans la partie

LIBYE - ETATS-UNIS
Après... «l'incident»
les manœuvres continuent
WASHINGTON (AP). - Les
Etats-Unis ne cherchaient pas le
combat quand deux de leurs
avions ont abattu deux avions li-
byens, mercredi, mais ils étaient
«tout à fait conscients» que cela
pouvait se produire, quand ils ont
décidé de faire des exercices mili-
taires au large de la côte lybienne,
affirme l'administration américai-
ne.

De hauts responsables améri-
cains ont affirmé, mercredi, que
les pilotes des F-14 américains
n'avaient pas eu d'autre choix que
de tirer sur les avions libyens qui
les ont attaqués, au-dessus des
eaux internationales, à 60 miles
(96 km) des côtes libyennes, et
qu'ils recommenceraient s'ils
étaient placés à nouveau dans la
même situation.

«R n'y a aucun doute que les ex-
périences passées avec le Gouver-
nement libyen laissaient à penser
que nous étions tout à fait
conscients de la possibilité» d'être
attaqués, a déclaré le secrétaire
d'Etat américain, M. Alexander
Haig. «Nous espérions qu'une telle
chose n'arriverait pas, mais mal-
heureusement elle est arrivée».

Mais, M. Haig, le secrétaire à la
défense M. Caspar Weinberger et
les responsables du Département
d'Etat ont déclaré que le Gouver-
nement américain avait décidé de
poursuivre les manœuvres de la si-
xième flotte, pour montrer qu'il
était déterminé à protéger ses
droits et sa liberté sur les mers.

En arrivant à Londres, M. Wein-
berger a précisé qu'aucune nouvel-
le manœuvre n'était prévue près
de la Libye dans un avenir proche,
et qu'il doutait de l'éventualité
d'un nouvel accrochage entre for-
ces libyennes et américaines.

• LONDRES (AP). - M. John
Gordon, attaché culturel de l'am-
bassade britannique à Moscou, a
été invité à quitter l'Union sovié-
tique à titre de représailles pour
l'expulsion de Grande-Bretagne
d'un diplomate soviétique, a fait
savoir le Foreign Office aux pre-
mières heures de la journée d'hier.

longtemps que les femmes qui
prennent la pilule sont plus fré-
quemment victimes de crises car-
diaques, mais jusqu'à présent, ils
pensaient que ce risque disparais-
sait une fois que la femme avait
cessé d'utiliser ce moyen de con-
traception. Cette nouvelle étude
montre que des risques importants
demeurent au moins dix ans après.

concernant les noms propres (il y
eu, notamment, des élections pré-
sidentielles en France et aux Etats-
Unis) et dans la partie consacrée
aux noms communs.

Les Polonais reçoivent
à nouveau leurs journaux
VARSOVIE (ATS/AFP/Reuterl. - Le mouvement «journées sans j our-
naux » lancé par le syndicat «Solidarité» pour mercredi et jeudi a pris fin
hier, et les typographes se sont remis au travail pour l'impression de la
presse quotidienne d'aujourd'hui.

Le presidium de la Commission nationale de coordination du syndicat
(KKP) a en effet envoyé hier à toutes les sections locales des imprimeries
et messageries un télex indiquant que de nouvelles négociations entre le
gouvernement et «Solidarité» sur l'accès aux médias s'ouvriraient la se-
maine prochaine, et qu'en conséquence le mot d'ordre des «journées sans
journaux » était levé.

Les deux quotidiens nationaux (le journal du parti et celui des forces
armées) qui, comme la veille, sont sortis des presses d'une imprimerie
militaire, sont tout aussi introuvables dans les kiosques et la télévision a
diffusé dans la matinée un bulletin d'information spécial pour pallier cet-
te absence de quotidiens.

M. Weinberger est à Londres
pour des entretiens avec son ho-
mologue britannique M. John
Nott.

L'incident aérien, survenu mer-
credi après-midi et qui a duré une
minute, est le premier combat aé-
rien dans lequel étaient impliqués
des avions américains depuis la
guerre du Vietnam.

Selon le secrétaire à la marine,
M. John Lehman, l'un des avions
libyens avait tiré un missile et l'au-
tre s'apprêtait apparemment à le
faire, quand les F-14 ont répliqué.
«Si nous n'avions pas agi, nos pro-
pres appareils, qui faisaient léga-
lement des exercices au-dessus des
eaux internationales, auraient bien
pu être abattus», a déclaré M.
Weinberger, mercredi, devant la
Convention des anciens combat-
tants à Philadelphie.

France-Iran: detestation durable
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - L'épilogue français du détournement de la ve-
dette Tabarzin a scellé durablement le ressentiment qu'éprouvent les di-
rigeants iraniens à l'égard de la France, depuis qu'elle a accueilli l'ex-pré-
sident Abolhassan Banisadr, ont estimé hier les observateurs à Téhéran.
Trois semaines séparent les deux affaires, mais elles ont suffi pour faire
de la France, naguère tenue à Téhéran pour un pays ami, le «deuxième
Satan impérialiste», derrière l'Amérique.

Pour le commando qui a détour- aucun cas l'asile politique et doi-
né la vedette, comme pour M. Ba- vent être extradés et jugés en Iran,
nisadr, le Gouvernement iranien Bien que le sort du commando
s'en tient à la même attitude: ce ne soit pas totalement réglé (les
sont, pour lui, des criminels de autorités françaises ont seulement
droit commun. Ils ne méritent en annoncé que ses membres ne se-

Refus de «livrer le bélier»
SIERRA VISTA (Arizona)
(AP). - Une femme a été
écrouée pour avoit tiré sur un
riche propriétaire terrien de
l'Arizona qui prétend l'avoir
payée pour qu'elle lui donne
un fils né sous le signe du bé-
lier et ajoute qu'elle refusa fi-
nalement de lui remettre le
bébé. '

Sandra Krege, âgée de 33
ans, dont le petit garçon , Wil-
liam, est né le 4 avril, a été ac-
cusée de tentative de meurtre
avec circonstances aggravan-
tes. M. Fred Telles, âge de 58
ans, qui avait reçu une balle
dans la poitrine le 12 août alors
qu 'il se trouvait dans la cara-
vane de la jeune femme, est

FRANCE: cent jours de socialisme
ou la fin de l'état de grâce
Suite de la première page
de 25 milliards pour la sécurité sociale.

Le gouvernement Mauroy a bien
mesuré la gravité de la situation,
puisqu'il a annoncé, mercredi, plu-
sieurs mesures de soutien, essen-
tiellement destinées aux P.M.E:
augmentation des fonds propres,
encouragement à l'innovation, li-
berté d'embauché. Autant de me-
sures que n'aurait pas reniées Ray-
mond Barre. Mais cette action du
gouvernement Mauroy en faveur
des entreprises vaut moins par son
contenu que par le discours qui
l'accompagne et qui apparaît com-
me un véritable appel de François
Mitterrand aux chefs d'entreprises.
«Réhabilitation» titre d'ailleurs Le
Monde qui, pour une fois, prend
ses distances à l'égard du premier
ministre, tancé pour avoir fait «des
déclarations maladroites». Le pré-
sident de la République n'a-t-il pas
insisté, au cours de ce même Con-
seil des ministres, sur «la nécessité
évidente d'associer les chefs d'en-
treprises à l'effort national de

Tempêtes... sous un crâne
LONGVIEW (Washington) tions signifient que le tremble
(AP). - Quand Mme Charlotte ment de terre sera sous-marin.
King a une migraine, ne courez
pas lui chercher de l'aspirine.
Courez vous abriter.

En effet , les migraines de
cette ménagère offrent «une
coïncidence bizarre» avec l'ac-
tivité volcanique et sismique de
la côte ouest des Etats-Unis, af-
firme un chercheur de la bi-
bliothèque du Congrès améri-
cain.

Cette mère de famille expli-
que qu 'avant un tremblement
de terre au Mont-Saint-Helens,
à 160 km de son domicile, elle
éprouve de violents maux de
tête au milieu du front. En re-
vanche, l'activité sismique de
la Californie du Nord est an-
noncée par «une série de qua-
tre sons bien distincts et celle
de la Californie du Sud par
plusieurs sons qui disparaissent
doucement», raconte Mme
Ki*.e. qui ajoute que ces vibra-

sorti de l'hôpital mardi.
L'avocat de M. Telles a dé-

claré que son client avait don-
né une importante somme d'ar-
gent pour que la jeune femme
mette au monde un garçon
sous le signe du bélier. Il a
ajouté que Sandra Krege avait
confié son bébé à M. Telles
pour cinq jours, mais qu'elle
l'avait aussitôt repris.

M. Telle et sa femme, qui
ont deux enfants et trois petits-
enfants, ont demandé Û y a
trois semaines au tribunal de
Cochise d'établir la paternité
de M. Telles et de changer le
nom de famille du bébé sur son
certificat de naissance.

création d'emplois»? Voila qui
tranche heureusement avec la dé-
claration de François Mitterrand le
jour de son entrée à l'Elysée, évo-
quant les «fractures» dans le corps
social français, avec la loi d'amnis-
tie introduisant une discrimination
entre les délits économiques et les
autres, avec le ministre du Travail
demandant l'indulgence des tri-
bunaux pour les infractions com-
mises par les salariés et la rigueur
pour celles des employeurs.

Après l'appel à la Sainte Allian-
ce de gauche vient aujourd'hui ce-
lui à l'union sacrée et montent en
ligne pour le tenir les modérés du
gouvernement - Jacques Delors et
Michel Jobert, le premier lançant
un appel aux P.M.E, le second ré-
cusant la relance par la consom-
mation, facteur d'inflation et de
déficit du commerce extérieur. Le
fait nouveau, aujourd'hui, cent
jours après son entrée à l'Elysée,
c'est l'engagement de François
Mitterrand aux côtés de ces mê-
mes ministres modérés: le prési-
dent de la République ne vient-il
pas d'intervenir pour réduire le dé-
ficit budgétaire? Ne vient-il pas de
faire savoir que les promesses
électorales ne seraient pas tenues
en six mois mais en sept ans?

Le nouveau régime semble, fi-
nalement, avoir mis trois mois
pour redécouvrir l'enseignement
du professeur Barre, c'est-à-dire le
retour à la théorie de l'offre, répu-
tée mieux adaptée aux exigences
de l'économie ouverte que la con-
sommation intérieure. C'est un vi-
rage à 180 degrés, qui donne la
mesure du changement au cours
de ces trois premiers mois de sep-
tennat.

Où est le changement, il est vrai,
dans ce gouvernement de cent
jours, si ce n'est dans les mesures
de relance adoptées en rafale au
cours des Conseils des ministres
«électoraux» qui se succédèrent

Mme King et ses migraines
ont attiré l'attention de M.
Chris Dodge, chercheur à la bi-
bliothèque du Congrès, qui af-
firme dans une étude prélimi-
naire qu'il y a une «coïnciden-
ce bizarre » entre ses symptô-
mes et l'activité sismique de la
région. Un programme de re-
cherche a même été élaboré ,
mais les scientifiques ignorent
quelle peut être la relation en-
tre ses maux et l'activité géo-
logique.

Mme King, qui ne veut pas
«alarmer les gens», prévient
«simplement les agences de
prévision de tremblements de
terre et les médias» de ses mi-
graines, tout en souhaitant être
débarrassée de ses douleurs.

Mme King affirme avoir
constamment souffert depuis le
9 juillet , date à laquelle elle
avait prévu avec justesse le

raient ni extradés ni expulsés), il
n'en a pas fallu plus pour déclen-
cher une avalanche de mises en
garde à la France, qui se sont
transformées hier matin en mena-
ces voilées.

L'hadjatoleslam Hachemi Raf-
sanjani, président du «Majlis»
(Parlement), a réclamé à nouveau
hier matin l'extradition des «vo-
leurs» de la vedette, s'exclamant
devant les députés: «La France
doit répondre, et de sa réponse dé-
pend sa propre sécurité.»

Le religieux, envisageant le cas
d'une réponse négative, a ajouté à
l'adresse des autorités françaises:
«Comment pourriez-vous alors
protester contre nous si vos ba-
teaux faisaient l'objet d'une pira-
terie dans les eaux du golfe et que
nous décidions de protéger les pi-
rates?»

Pour mesurer la rancœur des di-
rigeants iraniens, il faut savoir
qu'ils se voient refuser tout espoir
de se faire livrer le commando
alors qu'ils en sont toujours à ré-
clamer avec insistance l'extradi-

Irlande du Nord: le dixième
LONDRES (ATS/AFP). - Un dixième gréviste de la faim nord-irlandais,
Michael Devine, est mort à la prison de Maze, près de Belfast, a annoncé
hier matin un comuniqué du secrétariat britannique à l'Irlande du Nord.
Michael Devine, 27 ans, est mort à l'issue de 60 jours de jeûne.

Militant de l'INLA (Armée de libération nationale irlandaise), il avait
été condamné en juin 1979 à douze ans de prison pour possession d'ar-
mes à feu.

entre le 10 mai et le 14 juin? Les
Français se déclarent, d'ailleurs,
en majorité favorables à ces me-
sures de relance. Leur adhésion est
moins ferme lorsqu'il s'agit de la
décentralisation, qui semble da-
vantage relever de la magie des
mots que de la réalité. Quant à
l'information, dont les responsa-
bles réputés giscardiens ont été
remplacés par des «ci-devant» so-
cialistes ou sympathisants, il est de
moins en moins question de cette
grande loi sur l'audiovisuel, qui est
renvoyée à 1982.

La continuité est, finalement,
plus forte que le changement et
c'est encore le cas dans le domaine
de la défense nationale, avec le dé-
veloppement des forces nucléaires
françaises, le maintien du service
militaire à un an et le satisfecit dé-
cerné par le général Bigeard au
ministre Charles Hernu... Sur le
plan diplomatique, Claude Cheys-
son, le ministre des relations exté-
rieures, se fait rappeler à l'ordre
pour avoir annoncé, à Alger, le
vote des immigrés, contre lequel se
dressent 58% des Français. Régis
Debray, chargé de mission à l'Ely-
sée, est interdit de communiqué au
cours de sa tournée en Afrique et,
pendant ce temps, le président
Mitterrand multiplie les déclara-
tions de fidélité à l'Alliance atlan-
tique. Continuité encore sur le
plan énergétique: le nouveau pou-
voir «gèle» cinq sites de construc-
tion de centrales nucléaires mais,
très vite, il mesure le poids du pos-
sible par rapport au souhaitable.
Jean- Pierre Chevènement, qui ne
passe pas pour un modéré dans le
gouvernement Mauroy, ne décla-
re-t-il pas: «les opposants au nu-
cléaire sont une minorité»?

Finalement, les cent premiers
jours de ce septennat sont à la me-
sure d'un président qui sait la re-
lativité des mots et le poids des
choses. Au chapitre des gadgets, il

tremblement de terre du Mont-
Saint-Helens. «Le problème,
explique-t-elle, est que la dou-
leur ne s'en va pas tout de suite
après le phénomène».

Elle affirme avoir ainsi prévu
trois éruptions du Mont-Saint-
Helens l'année dernière , de
douze heures à trois jours à
l'avance.

Sa santé s'est détériorée,
mais sa capacité à interpréter
ses symptômes rend ses prévi-
sions plus justes , dit-elle. Elle a
dû quitter son travail l'année
dernière à la suite de ses mi-
graines, car ni les médecins, ni
les médicaments ne l'ont sou-
lagée.

Selon des spécialistes, elle
percevait des vibrations com-
me si c'était des sons. Des tests
qu'elle a effectués ont prouvé
qu'elle n'entendait pas les sons
au-dessous de 20 hertz, consi-
dérée comme la limite mini-
male pour l'être humain.

tion de M. Banisadr, tenue pour
exclue par les milieux informés
français.

Sur ce dernier point, l'incompré-
hension est totale: jamais les auto-
rités iraniennes ni la presse de Té-
héran n'ont mentionné la teneur
de la convention d'extradition pas-
sée entre la France et l'Iran, dont
l'article quatre exclut tous les dé-
lits d'ordre ou d'inspiration poli-
tique. Téhéran s'est cantonné à ac-
cuser la France de collusion avec
les Etats-Unis et d'attiser «la co-
lère du peuple».

La réaction de Paris - le rapa-
triement de ses ressortissants et le
rappel de son ambassadeur en
consultation - a poussé à son com-
ble le mécontentement iranien. La
déclaration, faite mercredi matin
devant les députés, par le vice-pré-
sident du «Majlis», l'hodjatoleslam
Moussavi Khoeiniha, en donne un
exemple: «Pourquoi, a-il dit, Mit-
terrand avait-il peur? A-t-il cru
que le peuple iranien prendrait ses
diplomates en otage? Ils n'étaient
pas assez importants pour cela.»

faut inscrire la suppression de la
Cour de sûreté de l'Etat et la libé-
ration de 6000 détenus, dont cer-
tains avaient l'avantage d'être les
clients de Me Badinter, ministre de
la Justice; de même l'abandon de
Plogoff... Pour le reste, le nouveau
pouvoir a chaussé les bottes de
l'ancien, après l'avoir vitupéré
pendant vingt ans.

Le bilan de ces cent jours de
gouvernement socialiste ne sup-
porterait pas la critique s'il s'arrê-
tait là. Mais, hormis les gadgets et
les reniements, il y a les erreurs
lourdes dans le domaine écono-
mique, enjeu des nations moder-
nes. Pourquoi le nouveau pouvoir
s'est-il escrimé à rechercher une
relance par la consommation alors
même que le système d'économie
ouverte oblige à suivre le voisin
dans la récession comme dans
l'expansion? Pourquoi, surtout,
avoir répandu l'esprit de lutte des
classes pour, aujourd'hui, lancer
un appel sans grandeur aux chefs
d'entreprises? Il ne suffit pas de
«déclarer la guerre au chômage»
pour créer des emplois; il faut des
employeurs, des «donneurs d'em-
plois», comme disent les Alle-
mands; et pour les convaincre
d'agir, il faut un climat de confian-
ce et une cohérence dans la poli-
tique économique. Les appels à la
lutte des classes, les nationalisa-
tions, le rétablissement du contrôle
des prix ne créent ni l'un ni l'autre.

Alors même que le mouvement
de baisse des taux d'intérêts
s'amorce aux Etats-Unis, François
Mitterrand, par un appel au patro-
nat français, vient de clore l'eu-
phorie des cent jours et de frapper
les trois coups de la rentrée. C'est
une forme de civisme, mais aussi
de cynisme pour un président qui
n'a cessé, depuis dix ans, de se po-
ser en candidat puis en élu de
«toutes les forces du peuple»...

Pierre Schàffer




