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[ Demain
c'est dimanche

Quatre heures, l'ancien
bisse à l'ombre de la mon-
tagne, à l'ombre des forêts,
le sentier où flambent les
derniers rhododendrons.
Du fond de la vallée le
chant du torrent , à quoi ré-
pondent , ici, les oiseaux et,
de temps en temps, le mur-
mure d'une source.

Je marche, je m'arrête, je
marche. Pas une âme. Et
quelqu'un avec moi, Celui
qui, ce matin, m'a dit :
«Viens un peu à l'écart, re-
posons-nous un peu.» En
marchant je me repose, en
m'arrêtant je me repose, et
avec moi Celui qui m'a em-
mené)

Invisible, si présent ! Il
parle sans bruit de paroles
quand toutes les autres pa-
roles se sont tues. Il parle et
j'écoute ce que dit en moi le
Seigneur Dieu.

De quoi me parle-t-il? oe
tout ce que j' ai dans l'esprit

Loin
du bruit
et loin
des routes
et le cœur. De toutes les
personnes que j' ai quittées,
de tous les problèmes restés
en suspens. De tout ce que
j'ai voulu et pas su et pas
pu faire. De toutes ces fou-
les où j'essayais de l'intro-
duire en parlant de lui, en
annonçant la Bonne Nou-
velle. Et ils nous entou-
raient, et il y en avait tant,
et je parlais, je parlais,
j'écoutais, j'écrivais, je pro-
grammais, et jamais je n'ar-
rivais à rien ; et c'était de ne
rien pouvoir faire qui
m'avait fatigué jusqu'au
bord de la dépression.

C'est alors qu'il m'a dit,
si doucement : « Viens à
l'écart, reposons-nous un
peu. » Car lui aussi, il était
fatigué, pas fatigué de ne
pouvoir rien faire - il pou-
vait tout. Mais fatigué, ap-
paremment, de ma propre
fatigue, de mes peines aussi
inutiles que maladroites.

Il voyait tout, il voyait
jusqu 'au fond de mon âme
et de mon cœur. Il voyait
que je m'éreintais à parler
de lui sans le connaître,
sans le porter dans mon
cœur et mon âme, sans vi-
vre de lui. Mais comment
pouvais-je le donner puis-
que je ne l'avais pas ? Et il
m 'a proposé de sortir avec
lui , de sortir un peu du
monde pour être seul avec
lui, pour me reposer avec
lui et en lui.

Non vraiment , se reposer
ainsi n'est pas cesser de tra-
vailler ! C'est refaire le
plein, et quel plein ! Refait !
Renouvelé ! « Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués
et accablés sous votre far-
deau, et je vous referai. »

Et déjà , à l'autre bout de
la promenade, sur la place
du monde, en avion, en
train , en auto, de partout
reviennent les vacanciers,
et Jésus lui-même est pris
de pitié, car ils ont plus
faim et plus soif qu'avant ,
et ils continuent d'errer
parce qu'ils sont comme
des brebis qui n'ont point
de berger.

« Et il se mit à les instrui-
re longuement. »
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OPPOSITION
de la municipalité
SION. - La commune de Sion a décidé de faire opposition
au projet mis à l'enquête par l'Etat du Valais, concernant
le passage de la N 9 sur le territoire de la capitale.

La municipalité présente ainsi une série de modifica-
tions, ayant trait aussi bien à la traversée de Champsec ou
au passage de la Morge qu'aux jonctions de Sion-Ouest et
Sion-Est ou à la création d'une aire de repos. Le président
Carruzzo se montre optimiste sur le sort qui sera fait à ces
revendications. On note toutefois que c'est la pre- •""""N.
mière fois qu'un différend aussi vaste surgit entre ( 37 )
une commune et l'Etat à propos de la N 9. V___/

Saxon aura sa jonction
MARTIGNY - Finalement, Saxon aura sa jonction auto-
routière. La décision de principe a été prise par le Conseil
d'Etat le 26 mai dernier.

Actuellement, le Service des routes nationales, étudie un
projet de réalisations de dimensions réduites, permettant
de limiter l'emprise de l'ouvrage sur les terrains agricoles.
Les premiers travaux interviendront dans le cou- s—x
rant 1983. Quelques mois après l'ouverture du ( 23 j
tronçon Martigny-Riddes, prévue le 29 octobre. \___/

Songe d une nuit d ete
La douceur d'un rêve éveillé... dans la baie de Montreux

LaN9
à Sion

TOUR DE FRANCE
BEAT BREU:
L'encrier et la plume

On ne va pas déjà le
béat....fier. Non. Les canons
du cyclisme international
exigent des exploits répétés
et divers avant de hisser à
son panthéon le nom d'un
coureur. Pourtant, depuis
deux jours, un petit bout
d'homme écrit l'histoire du
Tour de France 82. Avec la
tête comme encrier et les
jambes en guise de plumes.

Des plumes, il en a aussi le
poids. Un avantage certain
lorsque la route monte au
ciel comme une prière bi-
tumée. L'asphalte à 12 de-
grés, ça le grise ! Ça lui met
le mors aux dents et un ti-
gre dans les mollets. Avant-
hier, au sommet des som-
mets du Tour, il faisait cou-
cou à la fenêtre de l'Aubis-
que. Hier, au pentu Plat-
d'Adet, il a dit bonjour à la
victoire. Et au revoir à tous
ses adversaires. Avec le pa-

Photo Stutz

nache que Bernard Hinault
n'étale pas ou ne veut pas
étaler, le Suisse Beat Breu a
prouvé qu'il était alpiniste
même dans les Pyrénées.

Là-haut sur la montagne,
c'est véritablement •—>.
le roi de la petite rei- ( 15 )
ne... v!_-/

LE VISAGE DE LA PLANTA
UNE SOLUTION
À L'AMIABLE?
SION. - Le différend qui existe entre l'Etat du Valais et la
commune de Sion au sujet de l'aménagement de la place
de la Planta va-t-il connaître une (heureuse) fin?

L'Etat a en effet retiré son opposition au projet de la vil-
le, projet qui, toutefois, sera revu. De nouvelles s~\.
suggestions sont attendues pour l'automne. ( 24 )

<_ _>

Suicide
au sommet
de la gloire
PARIS (AP). - L'enfant
terrible du cinéma fran-
çais, arborant toujours
un demi sourire ironi-
que, souvent sur la dé-
fensive, capable de gran-
des colères comme de la
plus grande tendresse, a
choisi de se don-
ner la mort hier. /""̂ N
Il n'avait que 35 (40 )
ans. ^-"̂

Au pays des oliviers, les
agriculteurs pressent les
fruits de cet arbre pour en
tirer une huile délicate.

A Berne, le Conseil fé-
déral pressure le contribua-
ble, par petits coups, en
douceur. Et notre argent,
p éniblement gagné, de
goutter de notre portemon-

Le pressoir
fiscal
naie. Une illustration de
cette méthode subtile : le
Conseil fédéral vient de dé-
cider, avec effet au 1er juil-
let, de porter à 52,5% la
taxe sur le litre d'huile co-
mestible.

Un conseil aux ménagè-
res : économisez ce pré-
cieux liquide. Je n 'ose pas
leur recommander de rem-
placer l'huile par le cognac
frappé d'une taxe de 37,9%
par bouteille de 7 dl.

Taxes, surtaxes, redevan-
ces et impôts, contribuables
mes frères , nous serons
bientôt nus. Il serait temps
que les autorités app liquent
cette maxime fantaisiste :
«Il f aut  demander p lus à
l 'impôt et moins aux contri-
buables ».

Félix



«Ma upassant et les autres»
Les Editions Ramsoy a Paris ont

créé une collection intéressante,
dirigée par Jérôme Garcin, Affini-
tés électives, dont les deux pre-
miers ouvrages ont paru en mars
1981 : Maupassant et les autres de
Jacques Chessex et Mille Miller de
Clément Lépidis. C'est une collec-
tion qui fait de l'histoire littéraire
par l'histoire des relations filiales :
des romanciers y parlent de leurs
livres de chevet et de leur «p ère»
en littérature; on est ainsi assuré
que la littérature est «professée »
en propos louangeurs...

Jacques Chessex dit sa dette en-
vers les naturalistes, Maupassant
surtout, en qui il reconnaît une
grande partie de ses attirances et
de ses terreurs: «La chair gratuite
et fatale , la pulpe pourtant, l'élé-
mentaire menacé et métap hysique,
le gouffre tombal la présence vi-

Goya à la Fondation Pierre-Gianadda
Quelle « image» de Goya

avons-nous dans l'œil et dans
la sensibilité? Les énigmati-
ques portraits des deux Mayas
ou la tragique sauvagerie du 3
mai 1808? L'impétuosité gra-
phique des Combats de Tau-
reaux ou l'horreur et la palpi-
tation de Saturne ? La grâce et
l'ironie de certains portraits ou
la figure cauchemardesque du
Colosse ? Le réalisme plébéien
plein de vie intérieure de cer-
tains tableaux, la comédie go-
guenarde et burlesque des Ca-

sible et invisible de toutes les for-
mes du horla. » Il admire les écri-
vains du réel: «un réel traité, tri-
turé, griffé , remâché, réinterprété,
viscéralement et humorale-
ment... », avec quelque chose de
fantastique et de photographique,
d'épique et de désertique.

Flaubert lui enseigne l'écriture,
l'organisation du livre, mais aussi
l'« universelle dérision»; Zola, la
boulimie, la vivacité, la sensua-
lité; Huymanus, l'exaspération du
dandy et la volupté nauséeuse des
odeurs; et Maupassant , encore
lui; le confirme dans ses obses-
sions : la cruauté, la peur, la ru-
mination de la mort, le sadisme,
l'« imagination réaliste »...

Jacques Chessex parle aussi de
des Esseintes, de Baudelaire, Ed-
mond de Concourt, Octave Mir-
beau, Louis Pergaud, Jules Re-

prices ou l'illumination de
Saint Joseph de Calasanz ?

Entre certaines de ces « ima-
ges», que la différence est
grande, dans l'inspiration aussi
bien que dans la manière de
peindre ! On dit que Goya est
un trait d'union entre trois siè-
cles ; de Titien à Manet, de
Tintoret à Delacroix, de Velas-
quez à Odilon Redon, de Rem-
brandt à Edouard Munch. En
suivant son cheminement, on
pourrait illustrer que la filia-
tion des générations artistiques

L.ES «ENTRE TIENS »
Jérôme Garcin, chroniqueur aux

Nouvelles littéraires, a publié en
1979 ses Entretiens avec Jacques
Chessex, celui qu'il nomme « l'ami
fraternel. Complice. Proche dans
l'intuition » , « l'écrivain lu, relu,
comme peu d'autres ».

Ce sont des entretiens à la fois
libres et conduits, reproduits dans
leur spontanéité, sans ajouts ni fio-
ritures. Les propos ne sont pour-
tant pas éparpillés : Chessex alla
parole facile et maîtriséeuS; il sait
aller à l'essentiel malgré les dé-
tours qui évoquent et convoquent
les lieux, les livres et les rencontres
qui l'ont conduit à l'écriture.

A l'origine, donc à l'enfance,
Chessex éprouve en lui-même
l'acte concret de l'écriture : son
père publie des ouvrages histori-
ques et des livres d'étymologie ;
Jacques Chessex observe son tra-
vail, palpe et entend : la plume
plantée dans l'encrier et crissant
sur le papier, la passion d'un hom-

nard, Jean Paulhan, Francis Ponge
et Henri Calet, de tous ceux qu'il
rassemble dans la famille des na-
turalistes, ceux qui furent ses «p è-
res » en littérature, «de puissants
toniques contre l'alanguissement
et la velléité». Et il dédie son livre
aux dix amis de l'académie Con-
court, qui incarnent tous «un as-
pect, une attitude, une nuance du
réalisme»; il le dédie « comme un
signe de parenté et de reconnai-
sance».

Jacques Chessex, qui a écrit une
quinzaine d'ouvrges : des romans,
des récits, des poèmes, des contes
et des nouvelles, affirme par ses
Affinités électives que ses racines tour permanent et répété sur l'écri-
intellectuelles sont en France, que ture, les triturations du langage, la
c'est le naturalisme littéraire qui remise de l'ouvrage sur le métier.
caractérise son écriture, davantage II lui enseigne à la fois Lautréa'
sûrement que le naturalisme « à la mont et Boileau : d'une part l'ins-
vaudoise ». tant premier, la rage de l'expres-

se fait à la fois de proche en
proche et de crête en crête :
par le travail d'élève, la copie
de musée et par les fulguran-
ces de la sensibilité qui unis-
sent les grands artistes au-delà
des modes et des compagnon-
nages.

La place fondmentale oc-
cupée par Goya dans l'histoire
de l'art me paraît être celle que
lui assigne Malraux : «Un ar-
tiste pour qui art et beauté
sont des idées distinctes», qui
rompt avec l'idée qu'il faut
peindre pour plaire à l'œil ou
pour respecter les règles du
Beau idéal défini par les aca-
démies. Après avoir accepté de
soumettre ses cartons aux cha-
pitres et aux académies, 11 li-
bère son pinceau en caprices et
en désastres pour rendre visi-
ble tout ce qu'il porte en lui-
même : la tendresse et l'ironie,
la grâce et l'atrocité, l'illumi-
na+S-rtn mircfinna âxé la ir_ it*_ r__ _¦_ _ _
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nèbre, le réalisme plébéien et
les visions uuuujuc..

Quant à la manière de pein-
dre, ce qui est souvent remar-
quable chez Goya, c'est l'in-
tégration du sujet dans le fond
de la toile ; les personnages,
malaxés dans la pâte en un
mouvement fougueux, sem-
blent venus de la pâte elle-
même, incorporés à elle, com-
me si leur univers était celui de
la peinture autant que celui de
la réalité extérieure ou inté-
rieure.

Exposition jusqu'au 29 août,
Fondation Pierre-Gianadda,
Martigny.

me acharné sur son grand buvard ;
c'est l'action concrète de l'écriture,
comme donnée en héritage ; Ches-
sex écrit d'une manière identique :
les mêmes plumes, la même façon
de raturer, de coller, de se servir
de petits papiers ensuite rassem-
blés... Cela paraît de l'anecdote, et
pourtant c'est peut-être la base de
son inspiration : le goût des choses,
des matières, des lieux, et cette
chimie de l'écriture qui se fait avec
des mots concrets, des mots-ima-
ges, le contraire de l'abstraction et
du lyrisme platonicien : le natura-
lisme - à la vaudoise ».

Les premières œuvres de Jac-
ques Chessex sont des poèmes ; ce
n'est pas un projet littéraire bien
qu'il se sache déjà écrivain ; ce
n'est pas une expérience esthéti-
que, mais «le besoin total, pro-
fond , absolu, de faire le journal de
l'étape, et d'essayer de compren-
dre ce que serait la halte prochai-
ne » : la nécessité de vérifier en soi
quelles sont les sensations et quel
sera le chemin, avec la fibre vau-
doise métaphysicienne qui ques-
tionne sur le sens de la vie et de la
mort, « la pente vers la destruction
de soi ». Le poème est écrit sou-
vent sous le coup d'une émotion
charnelle, violente, fruit de la vie,
fruit des événements qui jalonnent
l'existence comme des échardes.
Mais aussi fruit de l'écriture.

Chessex raconte Francis Ponge
et Jean Paulhau, ces « hommes
antilyriques» , me dit-il, qui ne
veulent pas «se laisser avoir à
l'émotion » ni l'enthousiasme, qui
ne veulent pas « que Dieu soit dans
la main qui tient la plume ». Ils ont
sur lui une grande influence.

Plonge lui révèle en même
temps le jaillissement, la fulguran-
ce, la spontanéité du premier jet et
du premier mouvement, et le re-

sion, une espèce de folie du verbe ;
d'autre part le contrôle de ces jail-
lissements, l'étude de la phrase, la
suveillance du discours. Et il lui
apprend aussi que l'écriture, « c'est
exprimer la peau, le grain, la chair,
la pulpe, les fruits, le mimosa,
l'odeur, la guêpe, le bourdonne-
ment de la guêpe... ».

Poulhau, c'est la terreur des let-
tres, celui qui tient le doigt tendu

«MA VIE DE K URDE»
DE NOUREDDINE ZAZA

Noureddine Zaza est né à Ma-
den, ville située à la source du Ti-
gre dans le Kurdistan de Turquie,
à l'époque de l'Empire ottoman.
D'abord , c'est une espèce de pa-
radis familial, dans cette région
qui sent le cuivre, un merveilleux
pays de montagnees. Puis sa vie
devient une sorte de transhumance
tragique à travers les diverses ré-
gions du Kurdistan soumises aux
Etats voisins du Proche-Orient :
Turquie, Iran, Irak et Syrie.

Ma vie de Kurde est cette aven-
ture pesonnelle liée à celle d'un
peuple qui revendique son identité
et sa liberté. A cette lutte d'un
peuple fier et brisé, Noureddine
Zaza sacrifie toutes ses forces de
jeune intellectuel ; il devient leader
politique ; il est recherché par les
autorités militaires et plusieurs fois
arrêté. A travers ce récit autobio-
graphique nous sont révélés les us
et coutumes d'une ethnie, les
mœurs politiques, toute la banalité
de la vie et l'épopée d'un peuple.

Aujourd'hui Noureddine Zaza
vit au pays de Vaud ; après l'asile
politique, il a obtenu la citoyen-
neté suisse. Marié à Gilberte Fa-
vre, écrivain d'origine valaisanne,
il y savoure le bonheur d'être un
homme libre. Il pense pourtant
avec nostalgie et amertume à son
peuple persécuté ; ces regards
d'enfants, d'hommes et de femmes
l'interpellent quotidiennement. Ma
vie de Kurde est une réponse à ces
appels lointains, silencieux et dé-
sespérés... C'est l'histoire et la mé-
moire de la souffrance d'un peu-
ple, une façon de revivre le drame
kurde et de le prolonger dans les
consciences.

Ma vie de Kurde, de Noureddine
Zaza, Editions Pierre-Marcel Fa-

vers l'écrivain, comme un père ; il
enseigne la rhétorique ; il exige sa
surveillance, jusqu'aux signes de
ponctuation, Chessex parle de son
aura , de son œil, de son exigence
qui force les écrivains à faire leur
examen de conscience ; il dit qu'il
a écrit de nombreuses pages en
songeant au jugement que porte-
rait Jean Poulhau...

Chessex dit encore son admira-
tion pour C.-F. Ramuz et Gustave
Roud ; et que la lecture de Calvin a
été «un moment décisif » dans sa
vocation : il est fasciné par la très
forte prose poétique du réforma-
teur, par son discours rigoureux
dans lequel il y a de la violence et
de la mesure, le sens des images et
de la rhétorique.

Cet apprentissage du métier
d'écrivain, Chessex le fait volon-
tairement dans une sorte de com-
pagnonnage qui lui apprend la
spontanéité et la rhétorique, la fo-
lie verbale et la mesure, la rigueur
et la passion : Ponge Puhlau, Cal-
vin ; et aussi Flaubert et Nourris-
sier, Baldung, Freund et Georges
Bataille.

Cela le mène à la Confession du
pasteur Burg, et à Carabas. Lors-
qu'il écrit Carabas, ce livre qui a
fait un scandale affreux, Chessex
est très libre dans son écriture,
parce qu'il en a appris à la fois
l'accent de spontanéité et d'allé-
gresse et le contrôle syntaxique, crée et le conduit avec aisance
Pour la première fois, il se sent
« totalement libre de faire un livre
dans toutes les circulations possi-
bles et imaginables, sans aucune
rétention quelconque », libre de
suivre ses humeurs, ses tendresses,
de céder à ses images, à ses ter-
reurs, « de vivre le désir et la han-
tise de la mort. Et toutes les fêtes
de l'écriture ».

Dans cette série d'entretiens
avec Jérôme Garcin , certains pas-
sages expliquent bien l'écriture de

Peshmergas (ceux qui vont au-devant de la mort) au temps où la
révolution kurde battait son plein en Irak (photo tirée de l'ouvra-
ge).

Chessex qui parfois éblouit et par-
fois exaspère, qui est déroutante
parce qu 'inégale, variée jusqu'à
l'extravagance.

Chessex, d'arbord, définit son
paysage littéraire : il est comme un
cirque de montagne avec les som-
mets, les gouffres, les collines, les
failles, les ravins et les éboulis.
L'écrivain se promène là-dedans,
dans ce paysage connu et appri-
voisé, mais qui est comme un ani-
mal dangereux : il connaît la me-
nace de l'abîme, le vertige, les rup-
tures, les nonchalances et les vo-
ciférations...

Dans ce cirque, sorte de longue
chaîne circulaire de sensations et
d'états profonds, ils se sent fait
pour les grandes orgues qui ont
tous les registres, et non pour le
violon ou la flûte traversière. Selon
son humeur ou le cours du récit, il
use « de toutes les ruses » , du surai-
gu aux basses continues et profon-
des. Et parfois de tout à la fois » .

Il annonce déjà à Jérôme Garcin
que son prochain roman sera «un
magma chanté, pleuré, célébré, go-
rille, interpellé, de toutes ses
voix ». Et nous savons après
L'Ogre et L'ardent royaume que
les registres de l'écrivain vaudois
sont très variés : allégresse du récit
et situations dégradantes, ironie et
tendresse, grandeur et déchéance,
désespoir et féerie, feu éclaté en
étincelles sinistres, ampleur du dé-
sir et inquiétude, passion méta-
physique et passion chamelle, la
vie et l'effritement...

Après s'être situé « de nature » et
« de fibre » dans la ligne du natu-
ralisme, dans la descendance de
Flaubert , Maupassant, Zola et
Huysmann, Jacques Chessex dit
son plaisir d'écrire, la certitude
qu'il écrira des romans plutôt que
des poèmes ou des essais, car il
sent de plus en plus que le récit ro-
manesque correspond à sa respi-
ration, à son tempérament, car il le

dans la joie et l'inquiétude. Il an-
nonce des romans où l'humour,
l'amour et la mort joueront leur
part musicale comme dans les
peintures baroques macabres... Il
annonce donc des livres naturalis-
tes et métaphysiques ; les siens le
sont tous, à divers degrés. Et ils
convoquent le destin par la média-
teté des sensations et des actes, par
ces « existences, raffolées » qui vi-
vent « dans la banalité et dans la
quotidienneté ».
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L'opinion de Claude Bodmier

POIDS LOURDS
Un slogan nous assure que

«les routiers sont sympas ».
Ce qui est vrai dans beau-
coup de cas, mais n'efface
pas l'impression assez géné-
rale que leurs poids lourds,
sur les routes, sont plutôt en-
combrants ; qu'ils sont, de
plus en plus, dangereux, no-
tamment quand ils débou-
chent d'une route secondaire
sans se soucier, en « rois de
la route », des insignifiantes
petites voitures qui circulent
sur la voie principale ; enfin,
il est connu que ces véhicu-
les lourds ne sont pas taxés
proportionnellement à l'usu-
re qu'ils causent aux chaus-
sées.

Cette dernière considéra-
tion est de celles qui ont sus-
cité l'idée d'une taxe sur les
poids lourds, dont le produit
serait le bienvenu pour les
malheureuses finances fédé-
rales.

On en espère du même
coup un effet dissuasif qui
inciterait à confier logique-
ment au rail les transports à
longue distance, les camions
restant indispensables pour
les autres.

Mais cette affaire de taxe
est assez mal emmanchée.
Elle a été maladroitement
liée à la vignette autoroutiè-
re, beaucoup plus discutable.
Et, dans l'esprit du public
tout au moins, elle est liée
aussi au projet d'affecter le
produit de la taxe sur les car-
burants à de nouveaux pos-
tes autres que ceux des frais
routiers. Des rédérendums
s'annoncent, et risquent de
faire tout échouer à la fois.

On notera aussi que les
poids lourds sont très bien
défendus. Ce n'est pas un ha-
sard qu'en juin dernier, juste
avant le débat du Conseil des
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Etats sur le projet de taxe,
une indiscrétion est venue à
point faire savoir que la
commission du compte rou-
tier calculait différemment
les frais d'usure non couverts
par les camions : 150 mil-
lions au lieu des 350 millions
admis jusqu'à présent. Ré-
vélation qui a failli faire ca-
poter le projet.

Maintenant publié, le rap-
port de cette commission
confirme la différence, qui
apporte de l'eau au moulin
des adversaires de la taxe. Et
certes - en admettant que la
nouvelle méthode de calcul
soit la bonne - cette différen-
ce est importante. Mais cela
n'empêche pas que 150 mil-
lions soient tout de même
une somme ! Et qu'une taxe
ne reste pas justifiée.

Ce qui fait perdre encore
du temps, c'est qu'on se dis-
pute sur la nature de cette
taxe. En 1980, le Conseil fé-
déral proposait de la propor-
tionner à la distance parcou-
rue. L'année suivante, le
Conseil national a rejeté ce
principe pourtant conforme
à celui de la conception glo-
bale des transports, et pré-
féré une taxe forfaitaire dé-
pendant du poids du véhi-
cule - ce qui aurait le gros
défaut de frapper sans dis-
tinction les transports rou-
tiers nécessaires et ceux à
longue distance. Enfin le
Conseil des Etats, lui, a re-
tenu l'idée du forfait à titre
provisoire, en attendant l'in-
frastructure qui permettra la
perception d'une taxe rela-
tive à la distance. Il semble
que le Conseil national se
ralliera à cette vue. Après
quoi, le peuple décidera.

Et les mois passent...
C. Bodinier
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L'engagement des laïcs dans la vie
Notre correspondant à Rome, Georges Huber , qui se trouve

actuellement en vacances dans la vallée d'Aoste, nous transmet
un condensé du discours adressé par le Saint-Père le 9 juillet aux
évêques suisses en visite « ad limina ».

Une participation
ordonnée

C'est un long discours, qui cou-
vre près d'une page de l'«Osser-
vatore romano» .

Le pape déclare, d'abord , vou-
loir participer aux soucis et aux
joies des évêques suisses pour les
fortifier dans la foi. Puis il touche
à quelques « questions essentiel-
les».

La première, c'est «la partici-
pation des laïcs à la vie de l'Eglise
et leurs rapports avec les prêtres et
les évêques» .

«Nous devons remercier Dieu
pour chaque laïc qui prend à cœur
la cause de Dieu et de l'Eglise et
qui s'engage de toutes ses forces
pour témoigner de sa foi, pour as-
surer la dignité du culte, et pour
œuvrer à l'unité de l'Eglise dans
l'amour ».

La cité temporelle
« Cette participation des laïcs est

sans doute un instrument nécessai-
re et précieux pour le progrès du
peuple de Dieu ». Comme la col-
laboration des citoyens au bien
commun de la cité temporelle, ain-
si cette participation spirituelle des
laïcs doit, toutefois, être ordonnée,
c'est-à-dire respectueuse des rôles
particuliers des fidèles , des prêtres
et de l'évêque.

A ce propos, poursuit le pape, il
importe de réfléchir à la dignité du
chrétien. Par le baptême, le fidèle
est devenu un frère et une sœur du
Christ. « Le chrétien participe vrai-
ment à la vie même du Christ » .
Cette dignité appelle le chrétien à
participer à la vie de l'Eglise et
aussi à contribuer à la construc-
tion de la cité temporelle pour
l'imprégner de l'esprit de l'Evangi-
le.

>OJ-_. ___ T-A-tnr-, J. . . . rsaaaaam mu . . . T'T-T___RIL .., ._ - - -u. N ._ ¦!

éStSEF, Z&WDP DCXëS fZENPZE~ C'£VÏOEM<ZS, ££CESm'MB
MENTArr f3\f>... 

/

" fW&53«_

Jct) T<ZE COI VOiB, FZAf JE, I33LXÉ
VOrSùE, EST KG3>0/£>T/ONNE...

Le Christ, notre Frère
et notre Sauveur

Les chrétiens éviteront , toute-
fois, une vision incomplète de
leurs rapports avec le Christ, qui
n'est pas seulement homme mais
aussi Dieu. «Le Christ est notre
frère, certes ; mais il est aussi notre
Seigneur et notre Sauveur. Il se
donne totalement à son Corps
qu 'est l'Eglise, mais il le fait com-
me « Tête » de ce corps. Il n'est pas
une pierre quelconque dans l'édifi-
ce de l'Eglise mais il est la pierre
angulaire ». Bref , « tout en appar-
tenant à l'Eglise, le Christ est « au-

Au Grand Conseil, mélodies en francs
anciens et autres «làndliche Lieder...»

Il est possible d'ajouter, sans va-
riation de thème, quelques notes à
la «Mélodie en dollars » , récent et
véritable petit chef-d'œuvre d'hu-
mour (on n'ose dire « noir») de
François Dayer (cf. Tribune-le-
Matin du 4 juillet et NF du 9 juil-
let) .

Ainsi , le 28 mai 1874, le député
Maurice Chapelet se plaint au
Grand Conseil de ce que «dans
tous les cas, le budget sérieuse-
ment examiné nous fait voir que
trop de fonds vont dans le Haut-
Valais en proportion de ce qu'il
paie, que les populations du Bas-
Valais paient beaucoup plus que

dessus d'elle » . Il est le médiateur
entre Dieu et les hommes » .

C'est là, précisa le pape, une
réalité spirituelle qui ne peut être
saisie que par la foi. Cette vérité
dépasse les prises de la raison lais-
sée, à ses seules forces naturelles.

Le rôle capital invisible du
Christ se manifeste d'une façon vi-
sible à travers les fonctions de la
hiérarchie, selon la volonté même
du Sauveur. A travers la hiérar-
chie, le Christ annonce l'Evangile,
administre les sacrements et dirige
le peuple de Dieu.

L'autorité
L'autorité dans l'Eglise est aussi

une manifestation de cette présen-
ce et de cette action du Christ,
Chef invisible de l'Eglise. Autorité
nécessaire, mais combien difficile
à bien exercer ! Prêtres et évêques

celles du Haut » (bulletin des séan-
ces du Grand Conseil).

La mélopée des dollars , le blues
des millions semblent donc faire
partie intégrante et séculaire de la
musique folklorique haut-valai-
sanne...

En attendant les explications
des Haut-Valaisans d'aujourd'hui ,
je ne tairai pas les réponses don-
nées il y a cent ans à M. Chapelet
par le «banc » des accusés, parce
que moi, dans le fond , les Haut-
Valaisans je les aime bien (ne se-
rait-ce que parce que, sans les
Haut-Valaisans, les Bas-Valaisans
ne seraient que ce qu'ils sont...)

Réponse de M. Zen-Ruffinen,
conseiller d'Etat : « Au lieu de trai-
ter tous les Valaisans en frères,, vi-
vant sous l'empire des mêmes lois
et des mêmes faveurs , on veut à
tout prix les diviser ; on vient nous
faire des différences territoriales
pour surexciter les haines politi-
ques. Hé, mon Dieu, si le Haut-
Valais paie moins, c'est malheu-
reusement parce qu'il est moins ri-
che. Il ne demanderait pas mieux
que d'échanger sa position.» (...)
(!)

Quant à M. Léon de Roten , il
« trouve extraordinaires ces dis-
tinctions entre les citoyens du
Haut et ceux du Bas-Valais, entre
les habitants de la montagne et
ceux de la plaine. Ce sont là de
vieilles déclamations qui n'ont
plus cours aujourd'hui que la fra-
ternité a heureusement succédé
aux étroites et stériles rancunes. »
(...)

C'est rejoindre « le problème des
relations entre Haut et Bas-Va-
lais » , objet des préoccupations des
députés Schmidhalter, Schnyder et
Deléglise qui souhaitaient, au
Grand Conseil de juin dernier,
«qu 'elles puissent s'améliorer par
le truchement des deux langues
nationales que nos enfants de-
vraient apprendre dès l'école ».
(NF du 30 juin 1982, p. 6.)

A propos des radios locales
Berne: la fabrique de machines
à papier a bien
L'on vient d'apprendre les condi-
tions requises par la Confédération
pour l'octroi de radios indépen-
dantes.

Il n'y a donc là aucune place
pour la créativité, le dynamisme
spontané. On exige de l'argent, des
garanties et bien d'autres choses
encore pour tuer dans l'œuf un
semblant de concurrence à la toute
puissante concession dont dispose
la radio.

Il y a même des interdits pour
certains groupes de journaux. En
a-t-on peur? Du reste on fait du
juridisme, on crée des commis-
sions consultatives , bref , on fait
travailler une administration de
plus en plus puissante , lourde et
embarrassante que le citoyen doit
payer. Et l'on paie pour être mu-
selé... car une belle concurrence en
matière de radio assurerait certai-
nement par sa compétitivité une
radio meilleure (elle est déjà bon-
ne), mais plus près de ses audi-
teurs et de leurs préoccupations.

Line telle montagne de papier
pour tuer l'initiative et le sens de
l'entreprise est inadmissible.

Bien des jeunes ont espéré faire

de l'Eglise
ne sentent-ils pas, parfois, com-
bien ils restent en dessous de
l'idéal de cette autorité, qui devrait
être une autorité d'amour?

Ainsi, laïcs, prêtres et évêques
(et parmi eux le pape, lui-même),
observa Jean Paul II , ont besoin
les uns des autres, dans leurs limi-
tes et dans leurs faiblesses, mais
aussi dans leur splendide vocation,
ils ont tous besoin les uns des au-
tres pour frayer la voie au Royau-
me de Dieu, selon leur vocation
respective.

(Nous donnerons, demain, un
condensé de la deuxième partie du
discours du pape aux évêques
suisses. Jean Paul II aborde, no-
tamment, le problème des voca-
tions, la vie dans les séminaires, la
réforme liturgique, les absolutions
collectives, le rôle animateur des
évêques et l'œcuménisme).

Georges Huber

Ici aussi, la mélodie est séculai-
re. Le 23 mai 1873 le Dr Beck, dé-
puté radical bas-valaisan dévelop-
pe une motion (qui sera rejetée en
séance du 29 mai suivant) : « Trois
causes principales empêchent, se-
lon lui, la fusion aussi étendue que
possible des intérêts moraux et
matériels de nos peuplades valai-
sannes : la topographie, les deux
langues nationales et certains sou-
venirs historiques. Nous sommes,
dit-il , dans un pays dont la topo-
graphie a quelque chose de mal-
heureux, lorsqu'elle nous empêche
de communiquer et de multiplier
entre nous les relations de com-
merce et d'amitié réciproques.
L'existence des deux langues na-
tionales entraîne aussi, entre les ci-
toyens d'un même canton des ten-
dances, non seulement diverses,
mais bien souvent opposées. »

Le Dr Beck propose alors de
n'établir qu'un seul collège pour
l'ensemble du canton et deux éco-
les préparatoires «l'une dans le
Haut-Valais pour les élèves de lan-
gue française, l'autre dans le Bas-
Valais pour les élèves de langue al-
lemande. De cette manière on
obligerait tous les Valaisans à con-
naître les deux langues, et cela
dans leur canton même qui est
leur véritable famille. Les citoyens
de toutes les parties du canton ap-
prendraient à mieux s'apprécier et
bien des préjugés tomberaient, ils
auraient aussi l'avantage de pou-
voir penser et s'exprimer indiffé-
remment dans les deux langues
devenues pour ainsi dire maternel-
les pour tout le canton. » (...) Au
collège, les cours auraient été don-
nés indifféremment dans les deux
langues...

Est-ce parce qu'il n'a pas appns
cette « langue maternelle » que le
Bas-Valais ne sait pas chanter aus-
si bien que le Haut la «Mélodie
des dollars »? Qui sait?

Le grain de sable

marche
leur radio. De tels faits sont les si-
gnes de décadence. Par ce moyen
l'administration aura tôt fait , tel
un cancer, de tuer notre civilisa-
tion et notre économie qui s'est
toujours faite par l'initiative privée
avec le sens de l'entreprise, un
sens que les fonctionnaires n'ont
plus.

B.M.
PS. - De l'autre côté du Léman , il
y a une radio libre qui marche
bien. Les industries suisses de-
vront-elles avoir recours à elle
pour diffuser leurs messages publi-
citaires en défaveur des Suisses?
Quelle belle logique économique
en ces périodes de vaches maigres
pour la Confédération !
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40619° exemplaires, dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de 106000 lecteurs
vivent .i l'heure valaisanne au rythme
d'une actualité Intense, illustrée
en couleurs



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111
Pharmacie da service. - Suri-tore,
55 60 96.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 18 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 10 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.
Centra 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 |eudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour las handicapés physi-
ques el mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38.
Service dentaire d'urgence pour la week-
end et lea jours da fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loècho-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 56 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos. tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
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 5818. 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. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 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.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.— Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 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.
Association daa taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Dans une atmosphère plutôt
calme, la cote française a fluc-
tué dans les deux sens. On note
quelques prises de bénéfices.

FRANCFORT : affaiblie.
L'absence des investisseurs a
fait baisser le marché. Les ban-
caires ont cédé du terrain, par
contre les automobiles ont clô-
turé sur une note régulière.

AMSTERDAM : à peine soutenue.
La bourse hollandaise couche
sur sa position de la veille,
dans un volume d'échanges re-
lativement modeste.

BRUXELLES : ferme.
Dans un marché peu animé, les
valeurs belges ont réalisé de
nouveaux progrès.

MILAN : indécise.
D'une manière générale, la ten-
dance a été irrégulière sous la
conduite des bancaires en bais-
se et des industrielles en haus-
se.

LONDRES : hésitante.
La chute de Glaxo a influencé
défavorablement la bourse lon-
donienne.

SION
Médecin da garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacia da servie*. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Sa 17, Wullloud 22 42 35 et 22 41 68. Di 18
Glndre 22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 è
16 h. et de 18 h. a 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parants da
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, <fi 2319 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannage* mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi a 18 h. au vendredi suivant è
18 h.) Garage Touring, Saint-Léonard, M.
Parquet, jour et nuit 31 27 96.
Servie* d* dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures è 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social d* 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 è 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours d* puéricul-
ture Croix-Rouge -Soin* è la mère al l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 è 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
fige, 22 86 88. Servie* d'ald** familiales. -
Appel le matin de 8 a 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfante. - Ouverte de
7 h. è 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 a 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. — Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe AJV — Réunion le mardi è 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour lea handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi
et jeudi de 14 h. 30 à 19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Servies permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing L* Galion: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. a 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musé* des costumes. — Vivarium: route de
Slerre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratlfori 29, ouvert de 11 a 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 dea jeune*. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. a
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-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 188
dont traités 105
en hausse 54
en baisse 21
inchangés 30
cours payés 194

Tendance favorable
bancaires soutenue
financières favorables
assurances favorables
industrielles favorables
chimiques favorables
oblig. suisses stables
oblig. étrangères favorables

Le marché des actions, à la
bourse de Zurich, a été carac-
térisé sur un large front , par
des gains de cours, plus faibles ,
même si les volumes échangés
sont demeurés fort modestes,
par ailleurs. C'est le dévelop-
pement favorable du marché
des obligations, qui a contribué
avant tout à cette tendance po-
sitive.

L'AMOUR
c'est...
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Association valaisanne femmes, rencon-
tre*, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation a disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valala. - 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.
A l'écoute (la main tondu*). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24 , tél. 143.

MARTIGNY
Pharmacl* d* service. -Tél. au N°111.
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Servie* médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 â
15 h.
Service dentaire d'urgence pour I* week-
end et les jours de fête. - Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 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 Pagliottl , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Servie* dépannage. - J.-Bernard Frassa,
2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. — Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N"
027/22 92 44.
Servie* d'aldea familiale*: 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 è 9 heures
et à partir de 18 heures.
AJV - 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.
Groupas alcooliques anonymes -Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 è
17 h., mercredi de 15 è 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. a 18 h. 30, sa-
medi de 15 è 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sittlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9l a  11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
« Goya dans les collections suisses », jus-
qu'au 29 août. Invitée de l'été: Sllvia Stie-
ger. Ouvert tous les jours de 10 a 12 h. et
de 13 h. 30 à 18 h.
Rapaa a domicile al bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de B h. a 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches a 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage».

Pharmacie de servie*. - Sa 17 Fux,
Aa iyf  UAlIBlAe 46 21 25, di 18 Anthamatten 46 22 33.
SAIN I amAUIIIvB Service dentaire d'urgence. - Pour le
Pharmacie da service. - Pharmacie week-end et les Jours de fête. tél. N° 111.
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. RDI/* - IEMédecin de service. -En cas d'uraence en DnlllUt
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour el nulL — Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfante. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 a 16 heures dans une classe
d'école primaire.

Les actions bancaires , ainsi
que les valeurs de compagnies
d'assurances, se sont compor-
tées de façon passive.

L'attente de bons résultats
semestriels des grandes ban-
ques a été escomptée et le pré-
sent est dominé par l'incertitu-
de qui entoure le capital de la
Banque du Gothard , comme
les intérêts internationaux.

Dans le secteur des financiè-
res, on peut relever un intérêt
assez marqué des acheteurs. La
faveur des investisseurs s'est
portée avant tout sur les titres à
caractère plutôt spéculatif ,
comme Ateliers de Vevey, Her-
mès et Alusuisse.

CHANGES - BILLETS
France 29.75 31.75
Angleterre 3.60 3.80
USA 2.07 2.17
Belgique 4.— 4.30
Hollande 76.— 78.—
Italie 14.25 16.25
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 11.95 12.25
Espagne 1.80 2.05
Grèce 2.75 3.75
Canada 1.62 1.72
Suède 33.50 35.50
Portugal 2.20 3 —
Yougoslavie 4.— 5.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 500.- 23 750
Plaquette (100 g) 2 350.- 2 390
Vreneli 150.- 160
Napoléon 155.- 167
Souverain (Elis.) 170- 180
20 dollars or 815.- 855
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 430.- 450

Pompas funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonal*. — Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 a 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, Jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 a
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de servie*. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 a 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, 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.
Servie* dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Servie* social pour le* handicapée 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 Trolie-Etolles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis da Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, f
71 1717.
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.
Roger, 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. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
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 fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

VIÈGE
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BEX
Médecin el pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 6312 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Servie* du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, f)
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

AIGLE
Médecin el pharmacl* ds servie*. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance.-26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 11 B.

Pharmacie de service. - Sa 17 Meyer,
2311 60, di 18 City 23 62 63.
Alcooliques anonyme*. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
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-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Balns : sa 17 et dl 18: Rheu-
maklinik, 61 12 52

Suisse 15.7.82 16.7.82
Brigue-V.-Zerm. 86 d 86 d
Gornergratbahn 810 d 810 d
Swissair port. 657 660
Swissair nom. 594 595
UBS 2370 2730
SBS 276 275
Crédit Suisse 1620 1625
BPS 990 995
Elektrowatt 2225 2240
Holderb. port 561 560
Interfood port. 5525 5600
Motor-Colum. 435 d 435 d
Oerlik.-Biihrle 1045 1070.50
Cic Réass. p. 5850 5750
W'thur-Ass. p. — 2430
Zurich-Ass. p. 14250 14250.75
Brown-Bov. p. 835 840
Ciba-Geigy p. 1215 1220
Ciba-Geigy n. 558 560
Fischer port. 398 405
Jelmoli 1280 d 1295
Héro 2190 2180
Landis & Gyr 780 d 795
Losinger — —
Globus port. 1850 d 1850
Nestlé port. 3230 3230
Nestlé nom. 2005 2010
Sandoz port. 3900 3950
Sandoz nom. 1420 1420
Alusuisse port. 427 434
Alusuisse nom. 135 138
Sulzer nom. 1570 1600
Allemagne
AEG 34.10 34.50
BASF 118 117.20
Bayer 109.80 109.30
Daimler-Benz 303.50 303.50
Commerzbank 134 133
Deutsche Bank 266 d 262.60
Dresdner Bank 135.20 134
Hoechst 95.50 94.50
Siemens 219 , 218.80
VW 136.10 136.30
USA et Canada
Alcan Alumin. 40 39.50
Amax 44.25 43.50
Béatrice Foods 41 40 d
Burroughs 66 64.75
Caterpillar 79.75 79.75
Dow Chemical 45.75 45.75
Mobil Oil 47.50 48

Un menu
Melon
Risotto aux toies
de volaille
Salade de groseilles
au vin rouge

Le plat du jour
Risotto aux foies de volaille

Faites fondre dans un poê-
lon ou une cocotte 1 oignon
finement haché avec 25 g de
beurre. Mesurez exactement
le volume de 250 g de riz à
grains longs. Mélangez-le à
la spatule avec l'oignon, puis
arrosez-le avec deux fois son
volume d'eau bouillante. Sa-
lez et amenez de nouveau à
ébullition en mélangeant à la
spatule. Ajoutez alors un
bouquet garni. Couvrez le ré-
cipient avec une feuille de
papier d'aluminium, puis un
couvercle. Mettez à four
chaud et laissez cuire pen-
dant 18 minutes. Pendant la
cuisson du riz, hachez fine-
ment 2 échalotes. Faites sau-
ter à feu très vif, dans 2 cuil-
lerées à soupe d'huile fu-
mante 250 g de foies de vo-
laille parés et coupés chacun
en quatre; égouttez-les;
ajoutez les échalotes et lais-
sez-les fondre à feu doux
30 secondes. Arrosez avec
un demi-verre de vin blanc.
Faites évaporer (réduire) de
moitié à feu vif. Ajoutez une
petite boîte de sauce tomate.
Amenez à ébullition et recti-
fiez l'assaisonnement.
Quand le riz est cuit, versez-
le dans un moule en couron-
ne beurré. Démoulez-le sur
un plat rond. Placez les foies
de volaille au milieu. Saupou-
drez de parmesan ou de
gruyère râpé.

Un conseil : ne faites pas
bouillir les foies plus d'une
minute dans la sauce, cela
les rendrait trop fermes.

Pour dimanche
Pyramide de fraises
à l'orange

Préparation : 15 minutes ;
pas de cuisson.

Ingrédients : 500 g de frai-
ses des 4 saisons, 200 g de
fraises des bois, 125 g de su-
cre en poudre, 3 oranges,
1 verre à madère de liqueur à
l'orange.

1. Lavez rapidement les
fraises des 4 saisons, équeu-
tez-les et égouttez-les sur un

16.7.82 16.7.82
AZKO 18.75 d 18.25
Bull 9.25 9 d
Courtaulds 2.75 d 2.70 d
de Beers port. 8.75 8.50
ICI • 10.75 d 10.50 d
Philips 65.40 17.75
Royal Dutch 66.25 65.75
Unilever 115.50 114.50
Hoogovens 12.25 d 12.25 d

BOURSES EUROPÉENNES
15.7.82 16.7.82

Air Liquide FF 460.50 465
Au Printemps 140 138
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 31 30.25
Montedison 87.25 90
Olivetti priv. 1949 1880
Pirelli 1190.50 1200
Karstadt DM 215 216
Gevaert FB 1705 1720

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 351 351
Anfos 1 135 135.50
Anfos 2 114 114.50
Foncipars 1 2335 2355
Foncipars 2 1195 1205
Intervalor 47.25 48.25
Japan Portfolio 462.25 472.25
Swissfonds 1 176 179
Swissvalor 63 64
Universal Bond 71.25 72.25
Universal Fund 495 510
AMCA 27.75 27.50
Bond Invest 57.25 57
Canac 73.25 72.75
Espac — 64.75
Eurit 115 114.50
Fonsa 84.75 84.50
Germac 80 78.50
Globinvest 62.75 61.75
Helvetinvest 99.50 99.50
Pacific-Invest. 108 107
Safit 292 291
Simma 188 188
Canada-Immot — —
Canasec 489 484
CS-Fonds-Bds 58.50 57.25
CS-Fonds-Int. 64.50 63.50

m Ce n'est pas dans la nou-
• veauté, c'est dans l'habitude
z que nous trouvons les plus
• grands plaisirs.
m
• Raymond Radiguet

torchon; essuyez délicate-
ment les fraises des bois;
pressez les oranges et pas-
sez leur jus au tamis.

2. Dressez en pyramide
les fraises des 4 saisons
dans une grande coupe ou
un plat mi-creux , puis dis-
posez les fraises des bois
tout autour.

3. Dix minutes avant de
servir, saupoudrez les fraises
avec le sucre en poudre, puis
arrosez-les avec le jus
d'orange et la liqueur à
l'orange.

Savoir-faire: lavez les frai-
ses très rapidement avant de
les équeuter, afin que l'eau
ne puisse y pénétrer. Vous
pouvez remplacer la liqueur
à l'orange par du kirsch.

Votre santé
Le temps des vacances

SI vous avez un coup de
soleil, voici quelques trucs
de grand-mère pour soula-
ger la douleur:
- une pomme de terre

coupée en deux, que l'on
passe sur la partie atteinte;
- un jaune d'oeuf étendu

avec un pinceau qu'on laisse
sécher avant de l'enlever
1 heure après ;
- un emplâtre de fromage

blanc;
- une compresse de feuil-

les de fraisier écrasées ;
- 5 g de racines de bar-

dane et 10 g de suc de feuil-
les et de fleurs fraîches de
bouillon blanc, ajoutés à
100 g d'huile d'olive ; faites
chauffer le mélange à feu
doux, laissez refroidir et fil-
trez sur de la toile;
- une carotte crue râpée

appliquée sur le coup de so-
leil;
- une cuillerée de pulpe

de cassis frais:
- le baume du samaritain

étalé sur la brûlure (mélan-
gez à parts égales de l'huile
d'olive, du vin blanc, un
blanc d'oeuf; battez le mélan-
ge et appliquez-le).

BOURSE DE NEW YORK

15.7.82 16.7.82
Alcan 18% 18%
Amax 20% 20
ATT 52 VA 53 W
Black & Decker 20% 20 VA
Boeing Co 17% 17 VA
Burroughs 30 VA 29%
Canada Pac. 20% 21%
Caterpillar 37% 37 VA
Coca Cola 37% 37%
Control Data 25% 25%
Dow Chemical 21% 21%
Du Pont Nem. 311/. 31%
Eastman Kodak 77 77%
Exxon 26% 26%
Ford Motor 23 VA 24%
Gen. Electric 68% 69'/4
Gen. Foods 39 3g
Gen. Motors 46% 46%
Gen. Tel. 28% 28%
Gulf Oil 27'/_ 27%
Good Year 25'/_ 25%
Honeywell 67 V. 66%
IBM 66% 66'/.
Int. Paper 36'/. 35%
ITT 23 22%
Litton 43% 43%
Mobil Oil 22% 22%
Nat. Distiller 20% 20
NCR 55% 56%
Pepsi Cola 40% 40%
Sperry Rand 25% 25%
Standard Oil 38% 38'/.
Texaco 28% 27%
US Steel 18% 18%
Technologies 41 40%
Xerox 31% 31%

Utilities 107.37 (+0.23)
Transport 322.69 (+1.50)
Dow Jones 828.67 (+1.33)

Energie-Valor 102 99.25
Swissimmob. 61 1170 1160
Ussec 577 568
Automat.-Fonds 68.25 67
Eurac 248.50 244.50
Intermobilfonds 64.75 63
Pharmafonds 156.50 154.50
Poly-Bond int. 61.70 60.50
Siat 63 1150 1155 d
Valca 57 56



cinémas
Samedi et dimanche à 17 h. -18 ans
SUSPIR1A
Personnes sensibles s'abstenir
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
7 ans
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Avec Louis de Funès
Samedi à 22 h. 15 et dimanche à 20 h. 30
18 ans
Pour adultes
L'AMÉRIQUE EN FOLIE

Ce soir à 20 h. 30, dimanche matinée
à14h. 30-16ans
MÉTAL HURLANT
La «machine» à rêver
Dimanche à 17 h. -16 ans
LA BOUM AMÉRICAINE
Les rythmes fous des années 50!

1 1 1 1 M  I ¦— i Ml
Matinée pour enfants à 17 heures
En cas de mauvais temps consulter
l'affichage
Samedi à 21 heures-16 ans
DES GENS COMME LES AUTRES
Un film de Robert Redford qui a remporté
cinq globes d'or et reçu quatre oscars avec
Donald Sutherland
Dimanche à 21 h.-14 ans
TARZAN
avec la ravissante Bo Derek dans le rôle de
Jane. Richard Harris et Myles O'Keefe

Matinée à 17 heures, soirée à 21 heures-
16 ans
Nocturne 23 heures -18 ans
MA FEMME S'APPELLE REVIENS
De Patrice Leconte avec Michel Blanc
et Anémone.
Une histoire d'amour
traitée sur un ton comique.
Dimanche matinée à 17 h. et soirée à 21 h.
18 ans
MORE
de Barbet Schrceder avec Mimsy Farmer et
la musique des Pink Floyds
Nocturne à 23 h. -18 ans
L'AMOUR EN 4e VITESSE
V.-o. ail. s.-t. français Demain dimanche à 16 h. 30 - Sans limite
Les tribulations erotiques d'un voyou d'âge
n, « Matinée pour enfants et familles »
ll_ _ _ _ _ ri_l ' hT'V J___ HI!H1-ïï___ THE PINK PANTHER SHOW
^̂^J|̂ ^̂^_^̂ ^̂ Bm|||j||j| ^̂ P (La panthère rose)
C»-,„HI „f Hî-,O--K= * m ?, -i D o-» Un dessin animé de Blake EdwardsSamedi et dimanche à 21 h. -18 ans Demain dimanche à 20 h. et 22 h. -14 ans
S31?0 
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_. ..- __¦ m » -. «Western et aventure»De Serge Dubor avec Michèle Placido et Co- QN L'APPELLE TRINITA
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Week-end tantinet plus frais :

J Prévisions jusqu'à ce soir: très nuageux, puis de belles éclaircies, particuliè- •
• rement en plaine et au sud des Alpes. La température sera voisine de 14 à
• 18 degrés cette nuit au nord des Alpes, de 20 à 24 l'après-midi. Au sud «
S des Alpes : 20 degrés cette nuit et 28 degrés demain. L'isotherme zéro •
• sera proche de 3500 mètres. J
• 5

Evolution pour dimanche et lundi : nord des Alpes : assez ensoleillé, quel- S
• ques risques d'averses éparses. Beau temps au sud. Un peu plus frais. •

•
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Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
15h. -16ans
LE COMMANDO DES TIGRES NOIRS
Chuck Norris star N° 1 du karaté
aux Etats-Unis.
Un film sensationnel

Samedi et dimanche 20 h. 30 -16 ans
LA CAGE AUX FOLLES N° 2
Ugo Tognazzi et Michel Serrault dans un film
d'Edouard Molinaro

Samedi à 20 h. et dimanche à 15 h.
et 20 h.30-14ans
LE COUCOU
Un film de Francesco Massaro avec Michel
Serrault et Tomas Milian
Samedi à 22 h. et dimanche à 17 h. -18 ans
LE DROIT DE TUER
A la guerre vous tuez pour survivre. Dans les
rues de New York c'est souvent pareil.

Ce soir et samedi à 20 heures -18 ans
et dimanche à 14 heures et 20 h. 30
Le summum de l'angoisse I
LA TERREUR DES ZOMBIES
Vraiment pour spectateurs aux nerfs
solides I
Ce soir et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti !
Dr JEKYLL ET LES FEMMES
Erotisme... Horreur... Suspense...
Demain dimanche à 16 h. 30 -18 ans
Ce «thriller» vous fera frissonner!
LE TUEUR DU VENDREDI
Nerveux ou impressionnables s'abstenir I

20e Festival d'été
Ce soir samedi à 20 h. et 22 h. -16 ans
« Les best-sellers de l'écran »
VIENS CHEZ MOI,
J'HABITE CHEZ UNE COPINE
De P. Leconte avec Michel Blanc et Ané-
mone

5EWH4BME ?
POMPIER ?
AVOCAT ¦>

AU
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ous aviez tout prévu ! Heureuse
ment que vous êtes venu de vous-même
/ous prendre dans un piège , sinon vous
m'auriez retrouvé à Aden...je suppose
que vous êtes aussi au courant diû

* trafic de la drogue ?____.f-y I

Oui et de rassassina 'ijj ÉSSP-̂ * P(

de Sam Pentry ! -^_S________ r
r Jusqu'à environ ^N

ninuit , hé? C'est l'heure
à laquelle "L'Etoile de

Moka" doit venir vous cher
va cher , n'est-ce pas? _.

ecourei -ce oui conprE m
KV* noi, car QUE JE _NMKvous Aine... LE RESTE, f**,JE n'en nooui / ' -aw rr*

— -_5N"

f &

POV/MHT, SANS LA CUAHUtE D'HOTEL Otleur connu . TOUS VEAROUS nnis...

c in émas]
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Lino Ventura et Michel Piccoli dans
ESPION LÈVE-TOI
Un film d'espionnage et d'amour réalisé en
grande partie en Suisse i

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30, admis dès 12 ans
Les grandes reprises de l'été
Jean-Paul Belmondo drôle, bagarreur
dans un de ses plus grands succès !
LE GUIGNOLO
Dimanche à 17 h. -18 ans
LA MALÉDICTION
Déconseillé aux personnes sensibles

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Deux heures de gags et des rires !
LE COLLÈGE EN FOLIE
Drôle! Sexy! Comique!

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -14 ans
Peter Fonda, T. O'Neal bagarreurs, dans
SACRÉE BALLADE POUR DE GROS BRAS
Samedi à 22 h. 30 - dès 18 ans révolus
parlé français
JEUNES FILLES AU PAIR
Un grand succès du genre, strictement pour
adultes avertis.

naturellement

Cynar - le bitter apéritif à base d'artichauts

Détente à la montagne
Logement et petit-déjeuner Fr. 20.-
àFr. 50-
1 semaine demi-pension Fr. 230- à
Fr. 490.-
Appartements de vacances conve-
nables.

Office du tourisme
9050 Appenzell
Tel. 071/87 16 93.

JE UE SAVAIS PAi // l-_ÇS-JU'l_.
QUE JE POUVAIS y\  KEFLECi-in-
^CHOIS,*. J5/ V «jvjBJ**

Tvâzis, voûî>
'pouvez m'en ren
dre responsable.

-̂—-"Sam devenait trop imprudent
'il parlait trop vous comprenez...
Bon, je vais vous laisser là, il est
temos de me mettre en route... _

Comment
trouver l'Amour
Unissimo vous permet de rencontrer des dizaines

de personnes intéressantes et attrayantes
Vous connaissez le plaisir que I on a de

rencontrer une personne avec qui l'on se
sent bien dans la vie, de connaître un être
qui vous comprend , qui vous apprécie et qui
vous aime. Le seul problème est :
Comment rencontrer une telle personne

Jusqu 'à aujourd'hui, seul le hasard pou-
vait vous permettre d'espérer unetelle ren-
contre . Désormais , il existe un bien meilleur
moyen pour rencontrer , rapidement et faci-
lement, toutes les personnes que vous sou-
haitez connaître ,que ce sr it pour :
• élargir votre cercle de connaissances ,
• partager vos idées ,
• découvrir de nouveaux intérêts ,
• partager votre amitié et pourquoi pas.. .
• pour partager votre vie.
45'OOO rencontres en une année

UNISSIMO , i Premier Service Suisse de
Rencontres et de Relations Humaines a orga-
nisé en Suisse Romande, durant l'année
1981, plus de 45'000 rencontres correspon-
dant précisément aux goûts , aux désirs et
aux aspirations de chacun de nos clients.

Grâce à un très grand choix , de nombreu -
ses possibilités de rencontres vous permet-
tent de vous réaliser sur le plan affectif afin
de trouver rapidement l'équilibre de votre
vie sentimentale.

Mais UNISSIMO ne se contente pas d'être
simplement l'organisateur de vos rencon-
tres. C'est d'abord et avant tout un service
humain extrêmement personnalisé et cons-
tamment à votre écoute, car :

Vous écouter, c'est vous comprendre ¥T__ ï_ . c-ï _%_r_ R__.nor_ntrc-<?
Vous seul(e) savez exactement quelle est UI1ISS1II1U _K£IHUIH.FC -k

la personne qui vous convient le mieux. SPECIAL VALAIS
C'estpourquoi UNISSIMO met à votre dispo- u p|ace Saint.François 1002 LAUSANNE
sition, dans votre ville, deux collaboratrices
formées aux technicités les plus modernes
des relations humaines :

• Une généraliste qui vous conseille sur la
meilleure manière d'utiliser le service
UNISSIMO et qui établit, avec vous , un
diagnostic précis de vos possibilités per-
sonnelles de rencontres ,

• Une spécialiste qui tient compte de tous les
éléments qui font votre personnalité et qui
organise dans le détail et dans les meil-
leurs délais toutes les rencontres que vous
souhaitez faire.
Ces deux collaboratrices prennent com-

plètement en charge votre dossier et sui-
vent, jour après jour , l'évolution de vos
rencontres.
Unique, une garantie "Satisfait ou Remboursé"

Mais UNISSIMO va encore plus loin en é-
tant le seul service de rencontres et de

Expo-caravanes
+ mobilhomes

¦Vente M > - !L̂  \
Location 1 —^ j\
Réparation ^ ~-________^̂ i!_l--__^_____-l̂ -
_ , . Rte cantonale, Conthey-VétrozBenno Lerjen TOI . 027/301200 - 31 1021

Dame
bonne présentation
AVS
désire rencontrer
monsieur pour amitié
et sorties.

Ecrire sous
chiffre P 36-400768
à Publicitas,
1920 Martigny.

Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir notre supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 27 à 34.

r 1p_^̂ __^l̂ i__^^^ _̂_ _̂î __MŒ_^ _̂_ _̂__ _̂«

-_ra_p_y_Hr_WH *̂*<B8___t
!; i

Bil,>i»»^™™gi______5--B-K_B-----MKiffillftlirWra

Situez-vous ce village ?

Notre dernière photo : Pinsec (Anniviers).

L'ont découvert : frère Vital, Sion; Eddy et Lorianne Tapparel , Mon-
tana; Jean-Noël et Maria Genoud, Sierre ; A. Couturier, Sion; Sté-
phane Zufferey, Niouc; Henri Rey, Vissoie ; Nadine Savioz, Pinsec;
Anne-Laure Pasquettaz , Nax ; Gilles et Dominique Rion , Muraz-
Sierre ; Jeannette Wenger, Sion ; Muriel Nanzer , Bienne ; Roland
Maibach , Lausanne.k__ , . J

relations humaines à vous offrir une garantie
"Satisfaitou Remboursé" .

Garantie exceptionnelle pour un service
exceptionnel qui vous assure , entre autres ,
un traitement exemplaire et une efficacité
absolue. (Lire à ce sujet les chapitres 4 et 5
de notre formulaire d'inscription).

Rencontre, Amitié, Mariage :
Quelles sont vos chances ?

Quelles sont vos possibilités personnelles
de rencontres ? UNISSIMO vous propose de
les découvrir gratuitement grâce à un TEST
exclusif spécialement mis au point pour
vous.

Pour recevoir, gratuitement et sans aucun
engagement de votre part , ce TEST exclusif
et une information plus complète sur le ser-
vice UNISSIMO, remplissez , découpez et en-
voyez le coupon ci-dessous â :

021/ 20.81.81 .

[ Oui , je désire recevoir , gratuitement et |
sans aucun engagement de ma part , votre .

ITEST exclusif " Rencontre, Amitié, Maria- I
ige : quelles sont mes chances ? ainsi i
'qu'une information plus complète sur le 1

I service UNISSIMO, sous pli discret et con- |
.fidentiel, à l'adresse suivante :

Nom/Prénom

Adresse

3¦ COI

Date de naissance

Profession

. N° téléphone

Etat civil
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...et toujours 10% de rabais permanent !
sur tous nos meuble^ . 

Monthey DEUX GRANDES EXPOSITIONS

4 étages
d'exposition

Véàkm\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES I.¦i Il _ ;

A vendre au lieu dit Pathler

_mm!i.i.iHki.rAi. -^
A vendre à l'ouest de Sierre

appartement 3 pièces
Fr. 130 000.-
Place de parc dans garage collectif
Fr. 16 000.-.

Prise de possession et conditions
de paiement à discuter.

parcelle 1086 m2
densité 0,3, Fr. 145 000.-.

S'adressera:
Me André Masson, avocat-notaire
Martigny, 026/2 37 65
(repas 7 22 19)
Me Edouard Fellay, notaire
Martigny, 026/2 31 09
(repas 5 32 76) 36-90505

Riddes
A vendre

appartement 2V4 pièces parcelle 3469 m2
sise aux mayens de Chamoson,

liquidé à Fr. 89 000.- dans immeu-
ble Les Vergers.

Michel Monnet, Riddes
Tél. 027/86 28 29.

36-004939

Martigny
Avendre

2 appartements 3V_ pièces
quartier des Epeneys
Fr. 122 000.-chacun

Michel Monnet, Riddes
Tél. 027/86 28 29.

36-004939

Lac de Tanay sur Vouvry
site protégé
A vendre pour cause de santé

café-restaurant
Jolie station, bord du lac.

Prix à discuter. Hypothèque à dis-
position.

Tél. 025/81 19 94
heures de bureau
025/81 13 58 privé 36-100430

Facilité
• Livraison gratuite
• Reprise de vos anciens

meubles
• Fermé le lundi

A vendre chalet
Accessible en voiture toute l'an-
née entre Salvan - Les Marécottes,
à 7 km de Martigny, ait. 1000 m,
comprenant 4 pièces, cuisine,
bains, W.-C. séparé, place de
parc.
Entièrement aménagé et meublé.
Tout confort.
A verser environ Fr. 60 000.-
après hypothèque 1er rang.

Tél. 021 /33 40 77 ou 026/8 23 92.

VERBIER
A vendre, proximité centre

parcelle 704 m2
comportant chalet de 3 apparte-
ments, et ancienne grange de
mayen.

S'adressera:
Me André Masson, avocat-notaire
Martigny, 026/2 37 65
(repas 026/7 22 19) 36-90504

Chamoson
A vendre

en zone de construction, en bor
dure de route, équipée en eau
électricité, égouts.
Vente aux étrangers autorisée.

Faire offre sous chiffre
F 36-302145 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à l'année à Crans, au sud
du golf

appartement 3 pièces
entièrement meublé.
Fr. 750.- + électricité.

Agence Les Grillons
3963 Crans.
Tél. 027/41 41 61. 36-029746
Les pieds dans l'eau...
Appartement, port privé à Saint-
GIngolph (Suisse)
Appartement de

314 pièces en duplex
dans les combles d'un immeuble
résidentiel neuf: «L'Améthyste ».
Port privé au pied de l'immeuble.
Hypothèque 1er rang disponible
de Fr. 190 000.-.
Prix de vente Fr. 257 000-
S'adresser à Ph. Meylan
Avenue des Alpes 36
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 /54 99 03.

CHEZ

¦ __! sur certains modèles
U d'exposition

autorisés du 13 au 31 juillet

A louer à Granois

nouvel appartement
3 pièces

avec cheminée, grande salle de
bains.
Libre dès le 1er août.
Fr. 700- tout compris.

Tél. 027/22 54 96. 36-302139
A louer à proximité immédiate de
Martigny

appartement 4 pièces
dans immeuble moderne.
Fr. 340- par mois.

Libre dès le 1er octobre.

Ecrire à case postale 3292, Sion.
36-02928C

A vendre à Champéry
dans immeuble résidentiel en
construction Le Pavillon B

appartement 3V_ pièces
au deuxième étage.
Prix de vente Fr. 262 000.-.
Situation calme, à proximité im-
médiate du centre du village et des
départs du téléphérique et de la té-
lécabine.

Renseignements: 025/71 44 11,
Monthey
heures de bureau

villa
construite en 1952

avec terrain de 1000 m* environ.

Excellente situation.

Pour tous renseignements :
Tél. 027/861316.

36-029586

A vendre à Haute-Nendaz - Valais,
directement du constructeur

2 chalets
6,5 x 8,2 rez + étage, 3 chambres
+ grand séjour , balcon 36 m2, vue
imprenable, terrains 533 m2 et
706 m2. Ski 4-Vallées.

Renseignements et visites :
Raymond et André Dubuis
Case 35,1965 Savièse
ou case 27,1961 Haute-Nendaz.
Tél. 027/25 11 23. 36-302123

A vendre

mazot
ancien
très bon état.
Prix intéressant.

Tél. 027/22 45 81 ou
22 47 03.

36-302159

A louer
au centre
de Crans

studio
meublé

Tél. 027/43 23 12.

36-029767

Je cherche à louer
chambre
indépendante
ou dans une famille
à partir du 1er sep-
tembre.
Région Sion ou envi-
rons.

A la même adresse
à vendre

1 lit-armoire
et je cherche
1 divan-lit

Tél. 027/65 11 95.
36-029807

Cherche à louer
à Martigny

2V_ ou 3
pièces

Tél. 026/214 85.
36-029806

A louer dans village
de Collombey (VS)
(quartier tranquille)

appartement
3 pièces
appartement
5 pièces
studio meublé
(confort, équipement
sanitaire et cuisine de
qualité).

Libre dès le 1er sep-
tembre.

Tél. 025/71 78 93.
36-029810

Monthey

/^ Houte ^

Simplon
(Les Ilettes)

Grande halle
d'exposition

025/71 48 44-45

A acheter (éventuellement à louer) à Conthey

villa
ou villa jumelée
Offres détaillées (prix , situation) sous chiffre G 36-
302179 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saillon
dans immeuble résidentiel de 6 appar-
tements
appartements VA pièces
112 m2 + balcon 21 m2
dès 215 000 francs.
Plus garage et place

T—T^-^^r^r—~1 ¦--—çz-z-ri
h ' Vl ii i \[

I >- balcon

... aoa 
.. h~TÂ] in̂ wn

Ny | / oh. chambra [
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.ml lar

I balcon

'Pour tous renseignements et visites :
bureau technique Marc Cheseaux
1913 Saillon, tél. 026/6 28 66 

VILLA (à prix forfaitaire) CHALET
^̂

Jclé en mains) 3_ pjèces Fr. 95 000.-
c===̂ ____IiIII________s___ 5-pièces Fr. 120 000.-

n n | ^̂ ^̂ilUO-ELi. T™ mT
3V2 Fr. 145 000.- f] flIH Min I
51/_ Fr. 170 000.- Il Ĥ P*H H-
VALAIS On cherche TERRAIN

S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre
Tél^27^5530 53

^̂^̂^̂^̂^̂^
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Voyage surprise A Vendre »
Isolés, dames-messieurs , de 40 à _____N___ % * I.A1IIVA s_A ¦»¦œ-4_ar û. »»8c rK yûiûisoi)t)« 3„(o5tomc5 RAND06NE
Renseignements : commode rustique %_.
Voyage-Contact ancienne table ronde de café /"nnai* liAilfÀUACase postale 154 buffet 2 corps en sapin ancien f__.KAN5 "* IVluNlnNH1950 Sion ou armoire Louis XIV en bois dur »W1W I# mvwi*i
Tél. 027/8818 79 de 9 à 12 h. poussette, parc, lit d'enfant, etc.

36-302190 15 chevalets en bois. -. _

, . *«,__„. <*-4 \̂ 23*24*20 .OILLET 1982
_ _ de9h. 30à12h.   ̂ S. "̂  ¦ •V* p»]!-**-._-Pour tOUS COrps et de 13 h. 30 à 1 s h. 30. 

 ̂ rjw -w ï organisée par Le Mayintson de la Noblya Contra de Randogne
l_P Itiptipr 1R n907r» fcs»'rar-« ,l!̂ ' / . Halle de fête :'place de parc au départ du téléphérique des ViolettesUG IIICIICI _-.-._:. .oc 

f̂f âWÀ*  ̂d A Vendredi 23 Juillet dès 20 h. 30: production de la Coccinelle de 
Miège

pt nnrtÏPIllÏPrQ i VlTl/y» ,_» et des Zachéos de Sierre, puis grand balBl pdrilbUliera 
! 

_ - - . J g4rr__/ W <-# conduit par l'orchestre Tizlana
_. u „ , , _ . COntaCtS <_* _#r'T #^-'--__ -»--r___(*«_CA. Samedi 24 Juillet 15 h.: fête des enfantsEchelles alu fabrication suisse. 1&J7/ I \\§ J ] f f_N._K 20h. 30: productions des groupes folkloriques puis
Tous systèmes, 15 ans de garantie. Journal du Club rencontres et amitiés AV2f// \jf il ¦l__*llf '7/tL grand bal conduit par l'orchestre Tiziana
En exclusivité , échelles pointues pour Mariages, amitiés, complicités #^Ê_^4_te___J_fl_L 1 fc __r#''il IIH' Dimanche 25 Juillet 8h. 30: arrivée des sociétés
arbres fruitiers. Case postale, 1020 Renens _T~"̂ ^_«Sîr*'__ T^___ 1 ** TlI'/f iSL messe devant la halle de fête
Pont roulant alu. 0 021/20 00 48 yïj W 1̂ ! *ï *¦••///f^ vin d'honneur. Allocutions
Echafaudages alu et acier. I ¦ ^17 

T» x\ 
+*l-àM!'lf L3 r _ Grande farandole des costumes à 200 m

Location - Vente JJ \i r W ¦# '» de la halle
Devis sans engagement nu„--i il banquet

Pension 3e âge Cherchons ^___t -_ __|L_ 1

n_.-_-_i._i-_. „_ w_i_ i_ . accepte à l'année Aprhoc. """" UT V 4 V 60 sociétés - 2300 participantsDépositaire pour le Valais. OFCneS" 
\ktMJ\ / ' Itinéraire: patinoire de Montana - rue de la Gare - Combaz

Roger Héritier, Sion pensionnaires tre 15n: productions des sociétés dans lahaiie
Tél. 027/22 97 39 de ,ê,e

Pour Vaud: °n ff ut amener ses (3-4 musiciens) I ______ _______-_-_-_----_-------------^^ , -___ ----------------̂ -------̂ ^
François LUC 

meUbl6S- 
l̂lr

3^^"61 Avendre Avendre P̂ T 1 , ,
Té|

M
œV8.M

n
M

a'V,l,e 
36-029834 ™. 027/86 45 20. teckel bo|s  ̂= tOUS .68 SpOllS «estez en forme

Tél. 021/81 36 83. 36-029834 36-302183 Tél. 027/81 16 76. j f  ' 1 ~ ' ^
__5N

| à poils longs de TOU ^_5?NV\ Al \ i, ¦ 36-029842 beraer ¦__-_--------- l̂ ^̂ -----i I /î^__|J ?;v \ * /-_-_. -__ -Msrger par 2 stères et plus ^  ̂ ^B H/ff=$lL2fM \ \
_^H ^  ̂

allemand livré à domicile. ^̂ " ^^B r/ i K /̂ . N \ \ /
__fl IH  ̂

AU 4 SaïSOnS-SpOrtS Tél. 027/3H8 64. Région Martigny- ^__1__» U %5$̂  N \ ___V \\\\ //
M W î WSj Ê ia—i J-L Héritier 36-302180 conthey. A « , Jy' y \̂̂ ~̂ \$̂ /̂
m^  ̂ KLMjii S Npttnvanp Tél. 026/8 42 09 ¦ ^̂ ^^̂  1 ______| _̂ _̂  ̂x  ̂-̂ \ W_ê?¦ -_____¦_¦¦ nciiuwauc TK_QQPRK _^. _l :?TJ_? _t; -T 'A fl__r—
«¦__* ___-*_____* Rue des Mayennets, 36-29866 1̂ *^M _, TW r §V/!? ___I-^
Bh_Sk_ __F _̂T Slon, 027/22 47 44 „ , , A vendre ou à louer _^̂  ̂ ¦¦ ^̂ ^̂ 1 I Aide " £_£ -_-—£---/-î ^
^̂ _9-#---i WÂ W APP" cha|e '. restau- vJBBJ r̂ KwifWHVBJi I . —ra f# _-«=», F
^Wll ______̂  rant ' P°se' PonÇa9e nhpvaux «JKw -kfi kTi f __-_-i ¦ suisse -v-  ̂W _l__f\ _^ î h
t̂ l̂ ^  ̂ et imprégnation par- 

^
neW<

J,UX . ¦If aWM aVà __.̂ _B I aux Ĵ-tf j f r\l l7\k l—HM̂ m m̂  qu el de Selle et WJ__V VB H ¦ tuberculeux Jf^L—iJA$L —'/
û_i

Durant la période d'été, notre magasin et dépôt de de promenade I___7->.r _-7 i3_T__3i_H I I et - ______SC^̂ ^»s<̂Chandoline sont Tél. 027/22 47 16 et DOnneV If U2 I |3SB___ I limonaires 
^̂  " "̂

fermés le samedi après midi 361326 p y 
^
'
 ̂

_,_, IWSBnWS c c
m
P° Partir bien reposé

et le lundi matin 30-302135 m 028/46
3
2_:o29489 21 2\ Û ..] _____l_l_____l 1°-12739 tcs ) Pas à 

la 
sortie 

du 
travail ou

I : _¦_¦ _J I après trois à quatre heures de som-
————^— î ^——^^¦̂ ¦̂  ̂ —-—^——— ^-̂ ™¦ _____-_-_jt-J -̂-M^-, ________________________ 

meH seu|ernent

INSTITUT UrSCNMIBT ÉCOLE NOUVELLE PRÉPARATOIRE . ,
Internat garçons Externat filles et garçons N0n \ choisissez KT-

Prochaines rentrées scolaires ffùST Ç^tov.
6 septembre 1982: sections primaire et collège secondaire, préparation au 18 avril 1983: sections français intensif et introduction générale à l'infor- Sautez... 

\Cf\>_>>]
collège (à l'école nouvelle de Paudex). matique (progr. 1). sur l'occasion __Sfc-->flyJ__
21 septembre 1982: sections commerciale, informatique (progr. 2,3, 4 et Renseignements, conditions et prospectus: en lisant £>m \\i
5), maturité fédérale et baccalauréat français ainsi que français intensif (à M. Marc de Smet, directeur Institut Dr Schmidt, 1095 Lutry-Lausanne )es annonces ii _d__^—
l'institut Dr Schmidt) 0 021/39 51 12, télex 25495. ^"-_" _̂__^

Samedi
17 juillet 1982
No 839

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

Prix des produits agricoles (I)

Plus de 2 francs de taxes
par litre d'huile comestible

Chaque jour, plus d'un million de clients font leurs achats à Migros, ce qui
montre l'ampleur de la tâche qui incombe à notre entreprise. Celle-ci a par ail-
leurs le devoir d'informer les consommateurs et d'expliquer, en l'occurrence,
les conséquences sur le prix des produits de la terre, de l'adaptation du revenu
agricole décidée récemment par le Conseil fédéral. Dans ce premier article,
nous avons choisi de vous présenter le problème des huiles comestibles.

La Suisse importe près de 90 pour cent
de l'huile nécessaire à la consommation,
le solde provenant de la culture indigène
de colza sous contrat. Les ménagères
doivent payer un prix élevé pour cet ali-
ment de base pourtant si avantageux sur
le marché mondial. Pourquoi? Parce que
les taxes que prélève l'Etat sur une bou-
teille d'huile comestible atteignent la
moitié de son prix de vente et même da-
vantage! Elles comprennent les charges
suivantes:

En tête du peloton

- douane
- fonds de garantie (taxe à l'importation
servant au financement des stocks obli-
gatoires)
- suppléments de prix (loi sur l'agricul-
ture).
Or, dès le 1er juillet 1982, les supplé-
ments de prix sur les graisses et les huiles
ont été relevés de 30 francs les 100 kilos
bruts de produit raffiné. La progression
de ces suppléments de prix n'a pas cessé
de s'accentuer depuis son introduction.

Ils ont passé par étapes successives de 5
francs les 100 kilos en 1952 à 175 francs
au 1 er juillet 1982, alors qu'ils étaient en-
core de 55 francs il y a dix ans. Douane et
fonds de garantie y compris, les taxes
d'importation totales s'élèvent actuelle-
ment à 212 francs par 100 kilos bruts
(237 fr. 80 les 100 kilos nets).
Quelles sont les raisons de cette décision
du Conseil fédéral? Selon nos autorités,
une majoration de prix portant unique-
ment sur les produits laitiers indigènes
aurait pour effet de déplacer l'intérêt des
consommateurs vers les produits
concurrents étrangers et d'accroître les
frais de mises en valeur supportés par le
compte laitier. Autrement dit, la hausse
du prix du lait de 5 centimes décidée par
le Conseil fédéral renchérit le beurre
(1 franc de plus le kilo) et c'est par le relè-
vement des suppléments de prix sur les
huiles comestibles qu'est augmenté le
prix de la margarine. Or, dans ce proces-
sus qui tend à garder la même relation de
prix entre deux produits concurrents
(beurre et margarine), on grève toutes les
huiles alors que la majeure partie est
consommée directement et que ce n'est
qu'une quantité moindre qui constitue la
matière première servant à la fabrication
de la margarine. Finalement, ces taxes
(environ 150 millions de francs par an-
née) alimentent le compte laitier!
Le calcul détaillé pour un litre d'huile de
tournesol se présente actuellement com-
me suit:
- prix de la marchandise 1 fr. 25
- taxes 2 fr. 19
- emballage, transport 0 fr. 46
total 3 fr. 90
Ajoutez à ce total quelques centimes
pour couvrir les frais généraux et la marge
de l'entreprise de distribution et vous ob-
tenez le nouveau prix de vente de l'huile
de tournesol. Ce dernier a subi une aug-
mentation de quelque 10% suite à la dé-
cision du Conseil fédéral de relever les
suppléments de prix sur les graisses et

les huiles comestibles de l'ordre de
30 francs les 100 kilos bruts de produit
raffiné (ou 33 fr. 60 les 100 kilos nets).
Quant au colza indigène, il est vendu aux
huileries à un prix garanti. Sa production
est très coûteuse en Suisse, mais l'Etat
accorde un contrat de culture à qui en fait
la demande. 14 000 hectares bénéfi-
cient désormais de ces attributions. Il
s'agit de produire un peu d'huile dans le
pays pour garantir l'indépendance ali-
mentaire de la Suisse, mais pas trop, le
produit suisse étant beaucoup plus cher
que les corps gras étrangers.

3,1% de renchérissement
selon l'indice Migros
Le renchérissement n est pas qu un chiffre
statistique négligeable publié à la fin d'un
mois ou d'une année, mais par le fait qu'il
caractérise l'évolution des prix, son impor-
tance ne doit pas être sous-estimée. Selon
l'indice des prix à la consommation calculé
par l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (Ofiamt), les den-
rées alimentaires et le logement sont nos
besoins les plus fortement soumis au ren-
chérissement. En vue d'obtenir des infor-
mations précises sur l'évolution des prix de
ses produits, Migros calcule son propre in-
dice qui tient compte des majorations ou
des réductions de prix de tous les articles
du secteur alimentaire et des articles stan-
dard du non-alimentaire.

L'indice Mi gros est calculé sur la base des
variations de prix de quel que 20 000 arti-
cles pondérées suivant les quantités effec-
tivement vendues dans les magasins. Si
bien qu 'une faible augmentation du prix
du sucre, par exemp le, se répercute plus
fortement sur l'indice Mi gros car notre en-
treprise en vend chaque jour de grandes
quantités. De même qu 'une majoration
d'un produit sera d' autant plus nettement
ressentie sur le porte-monnaie de la ména-
gère si elle l'achète ré gulièrement.

-- U-«j~I- J amâ\
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Or, en choisissant des produits avanta-
geux et en profitant des ventes promotion-
nelles, notre clientèle contribue à freiner
le renchérissement et à maintenir l'indice
Migros à un bas niveau. Ce dernier a pro-
gressé de janvier à mai 1982 de 3.1% seule-
ment , soit de 3,3% pour les denrées ali-
mentaires et de 2.3% pour le non-alimen-
taire, le chiffre d'affairés par article du
secteur alimentaire étant plus considéra-
ble.
L'indice Migros ne peut être comparé
avec l'indice des prix à la consommation
de l'Ofiamt parce qu 'il est calculé sur la
base d'articles différents et qu 'il tient
compte des quantités vendues. L'indice de
l'Ofiamt. quant à lui , reflète l'évolution
des prix des loyers, de l'huile de chauffage
comme aussi de l' alcool et du tabac , ces
derniers articles n 'étant pas en vente dans
les magasins Migros.

Offre spéciale

Voncafé***
extrait de café 100% pur, lyophilisé

200 g 8.— au lieu de 9.60
(100g-4.-|

200 g, sans caféine \j .~~
au lieu de 10.60

(100 g-4.50)

La recette de la semaine

Un dessert frais et vite fait
Equeutez et dénoyautez 1 kg de cerises.
Passez-les au mixer. Ajoutez un filet de ci-
tro n et du sucre à volonté. Mettez du sor-
bet au citron dans des coupes (ou . selon le
goût , de la glace à la vanille ou aux pom-
mes). Nappez richement de coulis aux ce-
rises et servez aussitôt.

...votre e«-~
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Convention de diligence prolongée et améliorée

Pas de clients anonymes
Tout Suisse a le droit de

placer son argent à l'étran-
ger, mais tous les Etats ne
sont pas aussi libéraux: cer-
tains soumettent leurs res-
sortissants à des restrictions
ou leur interdisent même
l'exportation de capitaux.
Mais si les conditions écono-
miques, politiques ou so-
ciales sont instables dans un
pays, si l'imposition du capi-
tal et des revenus dépasse la
mesure, la tentation sera
grande de mettre une partie
de ses avoirs en sécurité à
l'étranger. Ilôt de stabilité
politique et économique, la
Suisse, entre autres pays, est
un pôle d'attraction pour de
tels mouvements de capitaux,
parfaitement légaux dans
notre ordre juridique. Nos
banques n'ont donc aucune
raison de refuser ces apports.
Par contre, elles se gardent
de les recruter activement à
l'étranger ou de faciliter leur
transfert. Malheureusement,
les fonds dont les proprié-
taires légitimes recherchent
en Suisse un placement sûr et
à l'abri des risques moné-
taires sont régulièrement
confondus avec de l'argent
«sale». L'argent n'est pour-
tant «sale» que s'il provient
d'actes criminels punissables
en droit suisse. Il n'est alors
couvert par aucun secret ban-
caire, et la Suisse apportera
aux autorités étrangères son
concours efficace pour la ré-
pression de tels délits, dans le
cadre de traités d'entraide
judiciaire internationaux.
C'est pourquoi il est essentiel
que les banques contrôlent
soigneusement l'identité de
chaque nouveau client. Il n'y

Succès des apprentis UBS
«Nous n'apprenons pas

pour l'école, mais pour la
vie.» Moderne, cette cita-
tion? Oui et non! Elle est de
Sénèque, le philosophe ro-
main , mais bien qu 'elle re-
monte donc à près de 2000
ans, elle garde toute sa va-
leur et l'UBS s'en inspire
pour la formation de ses ap-
prentis. Les places d'appren-
tissage à l'UBS sont fort
convoitées. A la fin de 1981,
nous avions 1476 jeunes en
formation , dont 1070 ap-
prentis et 406 participants
au cycle de formation com-
merciale et bancaire UBS,
qui dure trois ans. Pour les
uns comme pour les autres,
nous vouons le plus grand
soin à rester axés sur la pra-
tique , et les succès rempor-
tés par nos jeunes nous don-
nent raison.

Les résultats des examens
sont en effet éloquents et ne
craignent pas la comparai-
son avec d'autres branches
ou établissements. Ainsi ,
sur les 182 apprentis de
banque du siège qui se sont
présentés à l'examen final
au printemps 1982, un seul a
échoué. La note moyenne
obtenue dépasse largement
la moyenne suisse. Les 120

Des faits et des opinions

f

a guère de pays au monde ou
ce contrôle soit aussi poussé
que chez nous. Pas de clients
anonymes, telle est la règle!

En vue de fixer par des
mesures contraignantes les
usages à observer dans la
pratique bancaire, les ban-
ques domiciliées en Suisse et
la Banque nationale ont
conclu,en 1977,une«Conven-
tion relative à l'obligation de
diligence lors de l'accepta-
tion de fonds et à l'usage du
secret bancaire (CDB)». Elle
vient d'être prolongée de cinq
ans et améliorée sur certains
points.

participants au cycle de for-
mation commerciale et ban-
caire UBS, à une exception
près, ont également réussi.

La qualité de la forma-

La formation des apprentis a l'UBS n'est pas affaire de théorie
elle est constamment axée sur la pratique. L'apprenti est systémati
quement initié à toutes les tâches d'un employé de banque.

«Il n 'est sans doute
pas inutile de rappeler
que la convention de di-
ligence ne fait que codi-
fier des principes
d'éthique profession-
nelle app liqués depuis
longtemps par les ban-
quiers: refus des fonds
d'origine douteuse,
connaissance des
clients et interdiction de
toute complicité active
dans la fuite des capi-
taux ou la fraude fisca-
le. Ceux qui veulent al-
ler plus loin doivent se
demander s'il est juste
qu 'un banquier ne se
contente plus de gérer
ses affaires et devienne
un juge d'instruction.»

La Suisse 30. 6. 1982

premièrement, les banques
contrôleront dorénavant
l'identité du client lors
d'opérations au comptant
effectuées au guichet et qui
dépassent un certain mon-
tant; deuxièmement, le
cercle des détenteurs du se-
cret professionnel , qui sont
dispensés d'indiquer à la
banque l'identité du tiers
pour lequel ils placent des
capitaux , a été restreint. A
l'avenir , seuls les avocats,
notaires et membres d'un
groupement affilié à la
Chambre suisse des Sociétés
fiduciaires et des Experts-
comptables pourront se pré-
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Des règles éprouvées
Dans un communiqué

commun , la Banque natio-
nale suisse et l'Association
suisse des banquiers consta-
tent que la Convention a
fait ses preuves. La révision
se confine donc aux objec-
tifs visés en 1977. Les modi-
fications, adjonctions et
suppressions de textes sont
de nature à affiner le dispo-
sitif de diligence des ban-
ques et à rehausser sa valeur
pratique.

Deux innovations au cha-
pitre du contrôle d'identité:

C'est rate
A grand tapage démago-

publicitaire, six ans après la
révolte de Soweto, le mou-
vement «Place financière
Suisse - Tiers monde» a cru
bon d'inviter les déposants
à retirer publiquement leurs
avoirs des grandes banques
qui entretiennent des rela-
tions d'affaires avec
l'Afrique du Sud. Cette ma-
nifestation , comme on pou-
vait d'ailleurs s'y attendre, a
tourné en eau de boudin. A
Bienne, par exemple, «entre
17h. et 17h. 30, ... une
quinzaine de personnes . . .  a
défilé le long de la rue de
Nidau» («La Suisse»). Ce
n 'était pas la grande fou-
le . . .

Le boycott accroît les
antagonismes

tion que nous dispensons
ressort aussi de la fidélité de
nos anciens apprentis: après
l'examen final , quatre sur
cinq restent à l'UBS. ¦

Il y a une année, déj à,
l'appel au boycott lancé par
le Conseil Œcuménique des
Eglises avait été accueilli
avec beaucoup de scepticis-
me. En effet , bien des mi-
lieux ecclésiastiques esti-
ment que rompre les rela-
tions économiques et finan-
cières avec l'Afrique du Sud
n'est guère un «moyen adé-
quat» pour forcer ce pays à
modifier sa politique. «En
fait , on peut se demander si
le but visé par celui-ci (le
COE), qui est sans conteste
louable, sera atteint. Ou si ,
au contraire , les victimes de
l'apartheid ne seraient pas
les premières à supporter un
accroissement du chômage,
inévitable à la suite d'un
boycottage économique et
financier de l'Afrique du
Sud» («La Suisse»).

valoir du secret profession-
nel. Ils devront cependant
fournir une déclaration se-
lon laquelle ils connaissent
l'ayant droit et qu 'il n 'est
pas fait recours abusive-
ment au secret bancaire.

Pour la location de com-
partiments de coffres-forts,
mis à part le contrôle de
l'identité du locataire, la
nouvelle Convention exige
que le locataire soit digne de
confiance, dans l'apprécia-
tion de la banque. Elle suit
en cela une recommanda-
tion du Conseil de l'Europe
concernant les mesures
contre le transfert et la mise
à l'abri de capitaux d'origi-
ne criminelle.

Dispositions
renforcées

L'assistance active en ma-
tière de fuite de capitaux
était déjà interdite , mais cet-
te disposition a été renfor-
cée: dorénavant est interdite
la tenue de comptes pour
des personnes ou sociétés
domiciliées en Suisse,
lorsque la banque sait
qu 'elles utilisent leurs
comptes professionnelle-
ment en vue d'aider la fuite
de capitaux.

Enfin , la procédure ap-
pli quée par la commission
arbitrale a été améliorée.
Cette commission réprime
les violations de la Conven-
tion et peut prononcer des
amendes conventionelles
jusqu 'à dix millions de
francs. ¦

Qu'en pensent les
banques?

A de nombreuses reprises
et en public, des représen-
tants des banques suisses
ont déjà condamné la poli-
tique d'apartheid menée par
l'Afrique du Sud. Les ban-
ques rejettent comme spé-
cieux l'argument selon le-
quel entretenir des relations
d'affaires avec des clients
sud-africains équivaudrait à
soutenir la politique de
l'apartheid. Bien au contrai-
re, elles sont d'avis que les
emprunts et crédits qu 'elles
accordent, ainsi que de
nombreuses autres banques,
contribuent à développer
l'économie du pays et, par-
tant , à améliorer la situation
de la population de couleur ,
ce qui pourrait déboucher
sur une suppression de
l'apartheid.

La Suisse entretient des
relations diplomatiques
normales et des relations
économiques régulières
avec l'Afrique du Sud. Les
banques suisses ne font
donc que remplir leur rôle
de partenaires de l'industrie
suisse d'exportation , qui
aide à améliorer les condi-
tions de vie de l'ensemble de
la population sud-africaine.
Ce faisant , elles contribuent
d'ailleurs aussi à maintenir
des places de travail dans
notre pays. ¦

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstras-
se 45,8021 Zurich

Chaque mois, l 'Union de
Banques Suisses prend noir
sur blanc position sur des
questions bancaires d'actua-
lité et fait connaître son
point de vue. La page éco-
nomique «l'UBS informe»
paraît dans une quarantaine
de journaux de Suisse alé-
manique, de Suisse roman-
de et , depuis 1980, au Tes-
sin.

Comme les années précé-
dentes, les princi paux arti-
cles parus en 1981 ont été
réunis dans une brochure.
Intitulée «Noir sur blanc»,
la dernière en date reflète la
diversité des thèmes traités
par une banque universelle
et la franchise avec laquelle

La Suisse en chiffres
L'Union de Banques

Suisses vient de publier
l'édition 1982 de sa statis-
tique de poche «La Suisse
en chiffres» . Celle-ci com-
prend 1600 informations
sur la Suisse, ses cantons et
nos dix prihcipaux parte-
naires commerciaux. Pour
chaque canton figure une
quarantaine de chiffres
comparatifs sur le potentiel
économique, dont une esti-
mation du revenu national
effectuée par l'UBS.

En 198 1, le revenu natio-
nal par habitant des cantons
de Zoug, de Bâle-Ville et de
Genève, qui dépassait Fr.
35 000.-, était près de deux
fois supérieur à celui d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures
(Fr. 18 154.-) et d'Obwald
(Fr. 17 808.-).

Notices
de voyage

Le Suisse aime voyager.
La France, son but de villé-
giature favori , est suivie de
l'Italie , de l'Espagne, de
l'Allemagne et de l'Au-
triche. Les «Notices de
voyage UBS» , de format
prati que, sont un accessoire
de vacances indispensable.
Couvrant plus de 60 pays
répartis entre 15 fascicules ,
elles offrent la documenta-
tion la plus complète de
toutes les banques suisses.
Publiées dans les trois lan-
gues nationales , elles sont le
fruit d'une étroite collabo-
ration entre les services des
changes, de la traduction et

l'UBS aborde également des
sujets brûlants.

Cette brochure constitue
un petit ouvrage de référen-
ce sur des problèmes de poli-
ti que bancaire. S'adressant à
un large public , elle est dis-
ponible gratuitement à tous
les guichets UBS ou peut être
demandée directement à:
Union de Banques Suisses,
Service de presse, case pos-
tale, 8021 Zurich. La bro-
chure précédente, «La
banque en point de mire»,
peut également être obtenue
sans frais , jusqu 'à épuise-
ment des stocks. Les deux
premières plaquettes, «Faits
à retenir» et «En toute fran-
chise», sont épuisées. ¦

Les divergences sur le
plan fiscal sont aussi impor-
tantes. Ainsi, en 1981, un
contribuable marié sans en-
fant, ayant un revenu an-
nuel de Fr. 30 000.-, payait
11,1 % d'impôts cantonaux ,
communaux et fédéraux à
Fribourg et 10,7% à Lau-
sanne. Les chefs-lieux
connaissant les charges fis-
cales les moins lourdes sont
Zoug (5,8%) et Coire
(6,8 %). Le taux d'imposi-
tion sur une fortune de Fr.
100 000.- était le plus élevé
à Claris (5,1 %), tandis qu 'à
Zurich , Liestal, Bâle et Ge-
nève, la fortune était exoné-
rée d'impôt jusqu'à ce mon-
tant.

On peut retirer gratuite-
ment cette publication à
tous les guichets UBS. ¦

82
de la publicité. Vous pouvez
les retirer cette année aussi,
au seuil des vacances, à tous
les guichets UBS.

L'édition 82 ne diffère
guère des précédentes quant
à la sélection des pays. Dans
le fascicule consacré aux
Caraïbes, Porto Rico est
remplacé par Trinité-et-
Tobago, une destination
dans le vent. .

A propos: saviez-vous
que la Finlande et l'Egypte,
le Maroc et la Thaïlande at-
tirent chacun à peu près au-
tant de touristes suisses par
année? *



LE NOUVEAU FRANÇAIS: COMMENTAIRES SUR UN COMMUNIQUE (1)
L'intense activité déployée depuis plus d'un an par le Renouveau
Rhodanien, ses diverses publications, les démonstrations diverses
qu'on a pu lire au sujet de ce changement fondamental qu'on
veut introduire dans nos classes sous le nom de français renou-
velé, auront-elles servi à quelque chose? Face à la décision du
Conseil d'Etat que publie le NF de samedi 10 juillet, les oppo-
sants à l'enseignement renouvelé du français et les nombreux si-
lencieux qui les observent avec sympathie ont pu se dire que la
bataille avait été vaine. Certes nous avons gagné une année de ré-
pit, encore qu'il ne faille pas trop y attribuer de valeur car l'esprit
de la nouvelle méthode imposé par les écoles normales à tous les
jeunes enseignants depuis des années et transmis aux anciens par
les recyclages obligatoires est introduit en fait bien avant l'heure
officielle de l'introduction décidée

Un répit illusoire E
Cette année de répit n'est pas ¦

une victoire. Nous n'avons pas
convaincu le chef du Département i
de l'instruction publique que l'en-
treprise était mauvaise et qu'elle
sera suicidaire. C'est bien dom-
mage. Quand M. Comby a pris le s
département qui est aujourd'hui le c
sien, il ne portait aucune respon- {
sabilité dans l'aventure où l'on en-
gageait la jeunesse valaisanne. Il Jpouvait demander le bénéfice d'in- '
ventaire avant de reprendre Phéri- c
tage reçu. Or, si on put le voir bien '
pressé de modifier l'héritage struc- !
turel et entreprendre une revision j
fondamentale cfe la loi qui orga- '
nise l'instruction publique, on le
vit dès l'an passé défendre le pro-
cessus qui altérait gravement les '
programmes d'enseignement. '

D'entrée de cause, il considéra '
notre apport au débat comme dé- '
risoire et tint à le dire bien officiel- '¦
lement, ne voulant pas que soient >
remises en discussion les grandes '
orientations prises au départe- '
ment.

Le débat, malheureusement, est
un peu difficile et les citoyens se
sentent dépassés. Les partis poli-
tiques sont complètement court-
circuités et c'est hors de leurs cé-
nacles que se déroule cette révo-
lution scolaire dont ils déploreront
demain les effets désastreux.

Seuls les gens de la gauche vis-
cérale, ceux qui ne veulent plus de
maîtres en rien, ceux qui profes-
sent que chaque génération doit
tout recréer à partir de zéro, ceux
qui méprisent l'expérience des au-
tres et l'accumulation réelle des
connaissances, récusant ainsi tous
les apports de la civilisation, seuls
ces barbares doivent en fait ap-
plaudir au processus mis en route

Les leçons du sport
A suivre épisodiquement les grandes compétitions du « Mun-

dial » d'Espagne, et particulièrement le match mémorable « Fran-
ce - Allemange fédérale» au soir du jeudi 8 juillet, j'ai pu tirer de
ces spectacles grandioses quelques utiles leçons pour notre temps
et notre chère Europe. La compétition sportive est l'un des der-
niers bastions de l'esprit aristocratique, l'un de ceux où la quête
de la domination des meilleurs se déploie sans complexes et dans
une âpreté dénuée de tout scrupule abêtissant et abrutissant.
Qu'il s'agisse de compétitions individuelles ou de groupes, l'es-
prit fondamental est le même : que le meilleur gagne et en soit
honoré.

Les retransmissions télévisées du « Mundial» ont été, ceci n'est
pas contestable, très suivies par un large public. L'instinct des
foules rejoint ici celui des élites traditionnelles : sûr de soi, il sa-
lue la force quand la force accepte les règles du jeu ; il la siffle
quand elle dégénère en brutalité. Cet instinct est proche de l'es-
prit de justice, mais il peut aussi se dégrader et tomber dans un
sordide affairisme ou une nouvelle barbarie si le fort ne sait plus
donner aucune chance au plus faible.

C'est pourquoi ni le pouvoir po-
litique ni le pouvoir religieux n'au-
raient intérêt à ignorer ces grandes
manifestations de notre temps en
qui pourraient fort bien et fort op-
portunément se transposer les rites
chevaleresques qui firent la gran-
deur du Moyen Age chrétien. Le
sport de haute compétition mêle
de façon inattendue et moderne
l'ascèse et la fête , la valeur person-
nelle qu 'il exalte, et l'abnégation
des joueurs qui s'effacent devant
leurs couleurs nationales, la plus
légitime agressivité vitale et le non
moins nécessaire sens de l'équité,
•es plus saines ambitions humaines
se pliant aux plus rigoureuses exi-
gences techniques , voire artisti-
ques.

Rien de tout cela n 'approche, de
près ou de loin , le socialisme, ce
voleur d'énergie, ce fossoyeur de
talents, cet assassin du génie. Les
Etats socialistes sont du reste les
premiers à le reconnaître car c'est
dans le domaine du sport qu 'ils
appliquent une autentique sélec-
tion.

Des consciences nationales s'af-
frontent dans le jeu. Nous avons
oublié que dans les luttes politi-
ques des Etats , comme à l'intérieur
de ceux-ci , il y a aussi des jeux, carle mot à plusieurs sens apparen-
tes : il signifie aussi une certaine
latitude dans les possibilités de
mouvements des différents pou-
voirs sociaux. L'idéologie n'est , de

I

par la coordination romande et
que nos autorités acceptent com-
me obligatoire.

Interdit de discuter
Il est frappant de constater une

fois de plus que M. Comby dans
son communiqué n'apporte au-
cune justification au choix des
nouvelles orientations que prend
la méthodologie du français. Tout
se passe comme si la question re-
levait d'une foi qui ne supporte au-
cune démonstration rationnelle.
C'est, dit M. Comby - ce sont ici
ses propos et non ceux du Conseil
d'Etat - «une rénovation à laquel-
le on ne peut se soustraire».

Le on prend ici une valeur tota-
litaire ; il n'est pas une échappatoi-
re comme il l'est souvent. On ce
n'est pas ici les autres, c'est tout le
monde. Le Valais tout entier, jus-monue. JL. vai__> i.u, pm.« ju.- _ t _ n apportant quelques modifj _ u» .«-m» u- i«u_« m pu-i»-.. u-
qu'a la Raspille du moins, est as- cations *£entuelles. S'est-il un ins- l EShse a. l e Zatd de la science con"
sujetti a une nouvelle loi sociolo- tant é 

,_ 
question de savoir s>il temporaine.

gique que M. Comby vient de de- était "confonde au droit naturel de Voici quelques-uns des propos
couvrir. Une loi qu'on pourrait trucider ]es ? p_

s du tQut les plus éclairants qu il a tenus au
énoncer ainsi : quand une nouvelle Cette questiolf ne i- intéresse pas. s,3'eî de ,cette Vlsltf. » ! audience
méthode surgit quelque part et Pour le nouveau français c'est la générale du mercredi 16 j uin :
qu'elle est adoptée par d'autres, le __ ême chose je dis u>à „ «Je ne pouvais m abstenir de
Valais ne peut s'y soustraire terme c>est à un assa^sinat de* la «re une visite a un groupe si qua-

Le critère fondamental de va- lan ,_ „ aboutira et _,est hfie de personnes qui œuvrent sur
leur qui préside naturellement a ceia ^ je fa

j _ j . 
choix voiontaire les frontières les plus avancées de

nos choix est balayé. C'est le cri- d> une comparaison qui aura pu la science pour leur exprimer au
tere de l'imitation qui s'impose par choquer. La commission d'évalua- nom de ™ï} lse e* au no.m de in-
décision gouvernementale A quoi 

 ̂
_ _ontrôlé j pistoletS) la "lamt.e *oute. entlerei l'apprecia-

sert alors de créer un institut pe- munition les entraînements subis f°n sincère des progrès qui grâce
dagogique si «on ne peut se sous- les  ̂ eU _ , eu à se a leurs recherches et a celles de
traire» aux importations pedago- £.._ _ k  ̂ fondamentale de leuTs C0Ue8ues du, monde entier,
giques. Dans cet esprit c'est d'une fa vaieUr intrinsèque du nouvel en- on* Pu etre . réalises dans la con-
chambre d'enregistrement que sejgnement naissance du mystère de l'uni-
nous avons besoin C'est le tabou. On en est là en vers "f , . - „-. .. ,,On peut relire les propos de M i982. Nul ne veut en parler et nous „ -Le *on f  d?nne : ' 

 ̂
esj a

Comby. Il ne dit que ça. Il ne cite ne lons de * Ca_ nQUS ne regard de la science aux antipodes
aucun résultat réel, aucune évalua- :;mettonS pal en cause les bonnes de 1 esprit qui amena les )uges du
non de progrès accomplis par les volontés ^^ à mauvais saint office a condamner, en 1633,
enfants soumis ailleurs a la nou- Nous ac tons voiontiers da"s «ne attitude de crainte pro-
velle pédagogie. En Valais, cinq ou 6,_ Valais ^£ b . d fonde la théorie de Galilée qui ou-

vrait l'ère moderne.: Mais, en même temps, elle ne

ce point de vue et quelle que soit
sa place - gauche, centre ou droite
- pas autre chose que l'irruption
oppressante d'un sérieux de mau-
vais aloi nous privant précisément
de tout jeu dans la pratique poli-
tique, autrement dit de toute liber-
té réelle, d'un sérieux d'hommes li-
vresques, dénués de sens et d'édu-

PAR MICHEL
DE PREUX

cation civique, d'un sérieux parfois
franchement ignoble dans la me-
sure où, refusant toute règle de
jeu, il revendique néanmoins pour
lui , et pour lui seul, les droits qu'il
dénie à ses adversaires.

Regardez les Palestiniens: ils
préfèrent exposer la population ci-
vile libanaise de Beyrouth plutôt
que d'affronter directement les Is-
raéliens, leurs ennemis. Que dirait-
on, dans une compétition sportive,
d'une victoire obtenue par un
chantage de cette nature ? Signe
révélateur: c'est dans le milieu
sportif que la prise d'otages fait
encore scandale , et non plus dans
la vie politique ou économique, où
elle est banalisée , c'est-à-dire nor-
malisée, ou presque. Tout le mon-
de se souvient de l'attentat aux
Jeux olympiques de Munich , qui

six ans de flottement dans les éco-
les primaires ont porté une telle at-
teinte à l'enseignement du français
que les examens d'entrée au CO
en 1982 font pressentir aux inspec-
teurs un désastre imminent.

M. Comby ne s'y attarde pas.
Notre enseignement primaire est

en train de sombrer alors que nos
pays occidentaux ont un besoin
urgent immédiat et vital de toutes
les intelligences de leurs enfants
pour survivre dans la guerre éco-
nomique qui est actuellement en-
gagée. Qu'à cela ne tienne !

La commission
d'évaluation

Après l'interpellation Deléglise
et consorts de l'an dernier, le DIP
constitua une commission chargée
«d'évaluer les expériences réali-
sées à ce jour en Valais dans le do-
maine de l'enseignement renou-
velé du français.» Cette commis-
sion présidée par le directeur des
écoles de Sion a présenté une
«évaluation très favorable » dit le
Conseil d'Etat en sa séance du
29 juin.

Supposons qu'il s'agisse d'assas-
siner quelqu'un et que le maître
d'oeuvre ne soit pas totalement
certain de ses préparatifs. Il pro-
cède à une évaluation de son pro-
jet , contrôle ses armes, teste sa
munition, parcourt ses itinéraires
d'approche et de fuite et il con-
cluera en se donnant un satisfecit

n'a certainement pas donné à ses
auteurs le succès politique es-
compté.

Ce signe révélateur est celui
d'une parenté extrêmement pro-
fonde du sport de compétition
avec les plus hautes valeurs civili-
satrices et morales de l'Occident
qui a su, par la conciliation de
l'honneur antique et de la charité
chrétienne, créer un nouveau type
d'homme qui, du chevalier médié-
val au gentleman britannique, peut
dans l'avenir se réactulaiser dans
le sportif moderne. Dans les tour-
nois comme dans les compétitions
de notre temps se retrouvent la
même volonté tenace de vaincre
un adversaire (objectif de plus en
plus méconnu en politique et
même dans la vie économique !),
de se plier à une discipline et de
mener un combat désintéressé.

Malgré le vedettariat et le mer-
cenariat que le sport moderne em-
prunte temporairement aux usages
des sociétés libérales d'Occident , il
est bien clair que cette tare du
sport contemporain ne lui est pas
structurellement liée. Il suffit
d'imaginer qu'une équipe de foot-
ball ou de hockey sur glace com-
batte pour autre chose que le re-
nom d'une collectivité publique,
en son propre nom par exemple ,
pour saisir la totale invraisemblan-
ce d'une pareille hypothèse et
comprendre qu'elle tuerait le nerf
de la compétition sportive elle-
même.

L'abnégation personnelle et l'ef-
facement du sportif derrière une
entité supérieure à sa personne dé-
finissent, en dépit de toutes les dé-
viations fatales , la norme intérieu-
re et sociale sans laquelle tout cré-
dit public et toute assise populaire
seraient irrémédiablement perdus
pour ces joutes. Sans les hymnes
nationaux , ces compétitions ne se-
raient que des combats d'esclaves
destinés à l'amusement de maîtres
anonymes ou non. L'intérêt que
leur vouent les pouvoirs publics et
que devrait aussi leur accorder la
religion (comme dans la Grèce
antique) sont des lettres de nobles-
se qui les séparent résolument du
simple divertissement pour les éle-
ver à la hauteur d'un art de vivre à
l'unisson d'une communauté na-
tionale et humaine.

sérieux préparer cette révolution ;
nous ne la voulons pas ; nous di-
sons qu'elle est funeste. On ne
veut pas nous entendre.

La responsabilité
radicale

M. Comby avait le temps de se
démarquer de son prédécesseur. Il
en avait même des motifs politi-
ques. Il n'a pas voulu le faire . Dès
maintenant, il va donc aussumer
dans sa totalité la responsabilité de

JEAN PAUL II A GENEVE (III)
Après avoir exposé de façon

claire et circonstanciée, devant les
délégués de la 68e session de la
Conférence internationale du tra-
vail, les conceptions de l'Eglise ca-
tholique romaine à l'égard du tra-
vail et des travailleurs, S.S. Jean
Paul II s'est adressé aux cher-
cheurs qui œuvrent «au service
d'une cause très noble : la cause de
la recherche pure » dans le cadre
du «Centre européen de recher-
ches nucléaires » . Et là, devant un
parterre de savants, il a défini avec
non moins de netteté la position de
l'Eglise à l'égard de la science con-

peut pas ne pas souligner les dan-
gers d'une science abandonnée
aux égoïsmes de l'homme: « Qui
donc aujourd'hui ne redoute pas
les conséquences nuisibles, voire
catastrophiques, que pourrait pro-
voquer une rechercher scientifique
menée d'une façon irresponsa-
ble?»

Les perspectives d'un conflit nu-
cléaire se présentent en premier
lieu à l'esprit, en même temps
d'ailleurs que les tourments qui
ont assailli le cœur des géniaux dé-
couvreurs de cette formidable
puissance, Einstein et Oppenhei-
mer en tête.

Mais il faut songer encore à
quantité d'autres dangers , peut-
être moins spectaculaires, mais
tout aussi menaçants pour la race
humaine et les équilibres fonda-
mentaux de l'ordre naturel : les ar-
mes chimiques et bactériologiques
et, au point de vue général, les im-
menses perspectives ouvertes dans
le domaine biologique par les ma-
nipulations génétiques.

Alors, que faire ?
Les innombrables perversions

possibles de l'aventure scientifi-
ques doivent-elles aller jusqu 'à
nous inciter à renoncer à ces énor-
mes promesses de libération , à la
suite de l'économiste Wilhelm
Roepke qui ne voyait une solution
à La crise de notre temps (c'est le
titre de son ouvrage-clé) que dans
le retour à la petite paysannerie et
au petit artisanat?

Tout en comprenant les causes
de ce désarroi , nous sentons bien
qu 'une telle attitude serait à la fois
profondément irréaliste - quel
pouvoir au monde aurait les
moyens de faire appliquer un tel
décret ? - et destrutrice de valeurs
qui nous dépassent infiniment.

Alors?
Alors, il n 'y a qu'une solution :

c'est le « supplément d'âme ».
Plus le danger d'apocalypse de-

vient aigu, plus l'amour doit gran-
dir.

L'amour vrai , dans sa seule plé-
nitude, l'amour de la créature pour
son créateur, ordonné dans la lu-
mière de la foi , et répondant à l'of-
fre première d'amour de Dieu.

Et l'amour rayonnant - opéra-
tionnel - entre les hommes.

La substitution d'une véritable
« civilisation d'amour» aux dure-
tés, aux sécheresses, aux haines du
matérialisme ambiant.

Ecoutons encore la grande voix
de S.S. Jean Paul II :

« Je pense que le grand défi lan-

cette entreprise.
Si seul m'intéressait le combat

politique partisan , je dirais que
j'en suis bien aise car c'est un re-
doutable fardeau que prend sur les
épaules le conseiller d'Etat radical.
Eh bien non ! J'aurais mieux aimé
et de loin, que M. Comby ait eu la
lucidité et le courage de changer
de cap et d'apporter ainsi à son
parti l'honneur d'avoir sauvé les
petits Valaisans d'une entreprise
désastreuse.

Cette entreprise, après un an et

ce aujourd'hui a l'homme par le
progrès de ses connaissances, con-
siste précisément en ceci : harmo-
niser les valeurs de la science et de
la technologie avec les valeurs de
la conscience...

En même temps, je me suis senti
le devoir de rappelr que la recher-
che scientifique ne couvre pas tous
les aspects de la réalité. Pour ne
pas se réduire à une vision res-
treinte et déformante du monde,
elle a besoin d'être intégrée par les

Beaucoup de modernes, même clercs, rejettent la vieille loi des
dix commandements. Ils prétendent dépassée cette loi qui a for-
gé les consciences et dirigé le comportement d'une grande partie
de l'humanité durant près de vingt siècles.

Nous sommes dans l'ère de la liberté, proclament-ils, du choix
personnel par lequel chacun assume et sa vie et ses actes dans
une attitude de maîtrise absolue, sans être limité, conditionné par
des normes extérieures abstraites qui ne tiennent pas compte de
la richesse extraordianire du vécu ou de l'existentiel.

Ere de la liberté?
Oui, d'une certaine façon. La liberté est indiscutablement un

mot-clé de la pensée moderne ; l'aspiration à la liberté, une des
forces les plus puissantes qui anime l'homme d'aujourd'hui et
peut l'empêcher de se laisser écraser par les contraintes d'une ci-
vilisation de pure technicité conf ormisante.

Cependant , si libre soit-u,
l'homme reste un être normal,
c'est-à-dire un être dont les choix
sont dépendants de certaines nor-
mes, de certains principes plus ou
moins généraux et abstraits. Même
celui qui se prétend totalement im-
moraliste obéit dans son compor-
tement habituel à une loi morale, à
moins qu'il ne se réduise à l'état
d'une girouette infra-humaine.

Récemment, une commission
romaine s'est efforcée de formuler
les principales normes qui dirigent
le comportement de «l'homme
moderne» , spécialement non
croyant. Elles sont au nombre de
cinq.

1. «Sois fort » . La morale ac-
tuellement vécue accorde valeur
suprême à la force, la puissance, la
violence sous toutes ses formes;
elle méprise la faiblesse, la dou-
ceur, toutes les vertus de bienveil-
lance, de pitié, de dévouement.
Elle rejette les faibles, les handi-
capés, les miséreux, tous ceux qui
ne sont pas forgés pour la lutte et
la violence ; pour masquer son mé-
pris réel, elle les enferme dans des
palais dorés et les gave de tran-
quillisants euphoriques, ce qui
permet aux «gens normaux » de
mener leur vie à leur guise sans
plus se préoccuper d'eux. « Je hais
la faiblesse» , proclamait Nietzs-
che, un des grands maîtres de la
morale d'aujourd'hui .

2. « Fais vite » . Times is money,
et l'argent est la valeur suprême à
laquelle on sacrifie tout. Pour ga-
gner toujours plus d'argent on s'ef-
force de gagner du temps, on se
lance dans une course insensée , de
toujours plus grande accélération.
Tel l'âne poursuivant la carotte , il
court toujours plus vite dans l'es-
poir d'arriver avant les autres pour
pouvoir ensuite attendre que les
autres arrivent. Il produit toujours
plus et, au moment où il a produit
davantage, il constate que l'infla-
tion a déjà dévoré une partie de ce
qu 'il a. produit , ce qui le contraint
à recommencer à produire plus.
Fais vite ; décide rapidement ; lis
rapidement , il y a même une tech-
nique de lecture rapide ; dépêche-
toi. Vieille baderne à jeter aux
poubelles, celui qui parle encore
de travail bien fait , de qualité d'ef-
fort , de réflexion.

3. « Sois parfait » . C'est la mode,
la publicité, la propagande , le suc-
cès qui déterminent les canons de
la perfecton moderne. La perfec-
tion est celle des dents qui sourient
en blancheur immaculée ; celle des
voitures qui étincellent de gadjets
ridicules mais éblouissants ; celle

plus de réflexion, il la veut. Le Va-
lais la lui devra . On peut compter
sur nous pour le lui rappeler.

Ce sera donc, date mémorable,
le 29 juin 1982 que le Conseil
d'Etat , sur proposition du Dépar-
tement de l'instruction publique a
accepté le principe du nouveau
français. Mais un nouvel article
s'impose pour analyser le texte pu-
blié car, on le verra, ce n'est pas
toujours si simple de lire et de
comprendre l'a prose du Conseil
d'Etat. René Berthod

apports de la connaissance philo-
sophique et, plus particulièrement,
par les vérités supérieures de la ré-
vélation divine, accueillie dans la
foi... »

Et enfin, couronnant le tout :
« En rendant ainsi ce témoigna-

ge de solidarité, j'étais certain d'in-
terpréter la pensée des fils de
l'Eglise qui, formés à l'école du
Christ, ont appris à mettre l'amour
au-dessus de toutes les valeurs ter-
restres. »

des corps jeunes, beaux , bronzés,
ensorcelants, qui désespèrent les
mal-foutus ; celle du déodorant qui
assure le succès.

4. «Agis fort ». Ce qui compte,
c'est le succès, à tout prix et par
n'importe quel moyen. L'efficacité
et la réussite sont normes suprê-
mes qui légitiment et sanctifient
tous les moyens : il est bon, légi-
time, moral de mentir, voler, trom-
per, trahir, médire ou calomnier si
cela m'assure le succès, mon suc-
cès, ma réussite. Succès, honneurs,
prestige, célébrité, richesse, tous
les cabotinages et toutes les com-
promissions sont bons s'ils me per-
mettent de les obtenir. Il faut uti-
liser, il faut mettre en valeur et
rendre efficaces sa force , sa puis-
sance, sa violence. Il faut , par
n'importe quel moyen et par tous
les moyens, devenir au moins un
médiocre surhomme, ce qui exige
d'écraser les autres en les mépri-
sant. Ici aussi, l'enseignement de
Nietzsche est largement écouté.

5. «Sois sexy ». Ce nouveau
principe de la morale moderne ne
reste pas caché sous les compor-
tements individuels, il s'étale sous
toutes les formes et sous toutes les
couleurs, dans les lieux les plus
minables et dans les palais dorés
des princes de la finance, de la po-
litique, de la drogue. La sexualité
n'est plus moyen de relation entre
des personnes, comme le pensait
et le voulait la morale traditionnel-
le, elle devient recherche de plaisir
solitaire par le moyen d'un autre
utilisé comme instrument. Elle
n'est même plus expression d'un
instinct naturel , elle devient une
réalité hybride artificielle provo-
quée par une publicité bruyante et
envahissante, artificiellement en-
tretenue par de grands spécialistes
capables de réveiller toutes les li-
bidos défaillantes. La récente mé-
saventure vécue par une actrice
célèbre témoigne que nous ne
sommes pas en retard en ce do-
maine : nous sommes nous aussi
entrés dans l'ère de la sexualité
promotionnelle ou de la sexualité
à tout prix.

Ces normes conditionnent en
fait une nouvelle humanité. Il sem-
ble dès lors urgent de les confron-
ter avec la morale traditionnelle et
d'en tirer les valeurs positives.

A. Fontannaz

Mgr Poupard traite le problème
plus largement dans une conféren-
ce publiée par la Documentation
catholique du 6 juin 1982 : « Non
croyances et cultures d'aujour-
d'hui ».

La loi de cinq
commandements
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Location
de caravanes

Camping Tamaro au bord du lac.
Toutes avec eau courante. Libres
jusqu'au 17 juillet et dès le 7 août.

Prospectus par tél. 093/67 35 22

Bus Fiat 238
modèle fin 1979,8900 km,
Fr. 9700-expertisé

Daihatsu Charade
modèle 1981,5 vitesses,
19 500 km, Fr. 8300.-expertisée

Daihatsu Taft 4x4
modèle 1978,8 CV, 54 000 km,
Fr. 7900-expertisée.

Garage d'Orsay S.A. ,
1885 Chesières
Tél. 025/35 25 54. 

BIFFIGER
0 026-63130

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

prêt

| Veuillez me verser Fr.

I Je rembourserai par mois Fr.
I
I Nom

I Prénom

I Rue

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à:

I Banque Procrédit
,¦ 1951 Sion, Av. des Mayennets

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

rapide
simple
discret

î Tél. 027-23 5023 127 M4 |

A vendre

A vendra

2 Land
Rover
agricoles
à choix
1 remorque de jeep
1 cabine fermée +
bâche neuve
1 station-wagon car-
rossée.

Prix à discuter.

Tél. 027/81 12 05.
36-302131

voiture de tourisme cx 2400Chevrolet _ ___; __
¦ 

_ broakmod. Caprice, beige avec toit ¦*¦ «»«¦¦»
blanc, mod. 1974. Véhicule sta- mwi_ -\ - \ / - n
tionné au 55 000 km.
Garage Pfefferlé
Rue de la Dixence 73, Sion. Prix à discuter

Alfetta
1800
rouge, 1976,
90 000 km, parfalt
état, expertisée.

Tél. 027/88 16 80.
36-302140

A vendre

fourgon
Toyota
Hiace
78-79, expertisé

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

Avendre

Scirocco
GL
67 500 km,
très bon état.

Fr. 8000-

Tél. 027/55 70 77.
36-435663

Alfetta 2000
année 80, expertisée
ou

Mini 1000
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/3617 39.
36-302127

A vendre

jeep Willys
long châssis, carros-
sée, non expertisée,
état de marche + boî-
te de vitesses et pont
arrière.

Fr. 1400.-.

Tél. 027/65 10 39.
36-029805

_ _ _ _ _ _  Tél. 027/31 22 80.
BMW 36-029720

635 CSI Occasion

1981,27 000 km, _ .
gris métall., Lada
aut., pont autoblo- y.
quant, état de neuf, NIV9
cause imprévue.

4 X 4 , modèle 79
24 300 km

Tél. 021/28 12 48. + accessoires.
22-002334 _ ,Prix à discuter.

Tél. 027/31 22,80A vendre 36-029723

BMVw Avendre

635 CSI break
Volvo

mod. 80, état de neuf 245 GL
-.., ---,,.. 00 -- rnod. 78, 23 000 km.
Tél. 027/41 23 32 ou

41 23 80.
36-029814 Garage Hediger

Slon
A vendre Tél. 027/22 01 31.A venare 36-002818

Upei A vendre

Rekord Ford
2.0 E Granada 2,8
année 78, état de 78,62 000 km.
neuf autom., métall.
radio Blaupunkt état impeccable.

Prix Fr. 5900.-. Garage Hediger
Tél. 027/55 34 99. Î VT/OO m 11

36-460349 Tél. 027/22 OIJI.
^

A vendre
Ford
Fiesta 1300 L A vendre
1978,71 000 km,
bleu met., essuie- gla- K__W__Ç__ Kl
ce arrière, lecteur de I-*-Wt-Oai-I
cassettes + 4 pneus 1 1 fin fîDT
neige sur jantes, non ¦ ¦ 

"ti *¦¦ *¦
e
prF

r,
r
l
.
S
4
é
5
e
60

b
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né,a,• iUln 82,16000 km.

Tél. 026/6 33 83 Prix à discuter.
(heures de bureau
sauf vendredi après- 

m 
___

/81 
__ __

36-029733 36-425266

TALBOT MATRA MURENA

Moteur central 2,2 litres
6 ans de garantie anticorrosion Talbot
Véhicule d'exposition cédé à prix spé-
cial.

Garage Hediger, Bâtasse, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-002818

Occasions
Peugeot 104 S 5.77 2 500-
Renault 4 TL 3.79 5 900-
Horlzon GLS 8.78 6 800.-
Fiat132 6.77 6 900.-
Horizon GLS 11.78 7 200-
Horizon GLS 5.79 7 900.-
Horizon GLS 5.79 7 900-
Volvo 244 L 10.78 7 900.-
Mazda 323 GLS 12.80 8 900-
Talbot 1510 GLS 10.79 8 900.-
M-B 280 5.74 8 900-
Talbot 1510 GLS 7.80 9 300-
Peugeot 505 6.80 9 500.-
Flat Hltmo 4.81 9 900.-
Slmca 1510 GLS 10.79 9 900.-
Talbot1510GL 4.81 11 500.-
Mercedes 230 E 9.80 21 000.-

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 5 300.-
Peugeot 504 2.75 6 500.-
M-B 250 CE 12.69 6 900.-
Peugeot 504 1.78 8 500.-
Buick Century 2.79 8 600.-
Volvo264 GL 10.78 8 800-
Volvo 244 GL 6.76 9 900.-
VW Golf GLS 9.79 9 900.-
Talbot1510SX 12.81 9 950.-
Ford Granada 2,8 2.78 10 900-
M-B 350 SLC 1.73 21 000.-

Voitures non expertisées
Ford Taunus
2000 GXL 9.72 700.-
Datsun 200 L 10.77 1 500-
M-B 220 4.69 1 800.-

te*l. 027/22 01 31 
l 

36-2818

%

I
1
0

Cherche à acheter
d'occasion

remorque
pour jeep
basculante arrière.

Tél. 027/38 20 58.
36-302119

A vendre

bus VW
année 1977,
état impeccable,
moteur 6000 km.

Fr. 7500.-.

Tél. 027/55 53 09.
36-029550

Occasion

Datsun
Stanza
1600 GL
modèle 1982.

Rabais spécial.

Tél. 027/31 22 80.
36-029725

A vendre
d'occasion
1 arracheuse à carot-
tes Simon avec culti-
vateur
1 trembleuse à oi-
gnons, carottes, type
Bûcher double
1 récolteuse oignons,
type Campesato
1 tracteur Fordson 38
CV, 12 vitesses
1 voiture Toyota Co-
rolla 1200 expertisée.

Garage
Marc Francey
1906 Charrat
Tél. 026/5 43 44

5 44 83.

A vendre

Fiat
Ritmo 85 S
4.81,24 000 km
état impeccable.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

Ètlîv

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité
Prix baissé radicale-
ment
Echelles
a glissières alu
2 part. 8 m, au lieu de
438- cédées à 258.-
selon DIN,
3 ans de garantie. Au-
tres types avec forte
réduction. Livraison
franco-domicile.
Interal S.A., Conthey
Tél. 027/36 36 51

L'avenir appartient
mr -̂m au gaz ¦Pp"l

Chauffe-eau Vaillant - cuisinières - frigo Combi -
gaz - électricité - batterie Slblr-Electrolux - réchaud

1 à 3 feux - chauffage
lampes diverses - gaz camping (remplissage)

Service - Entretien - Montage

«Aux 4 Saisons»
J.-L. Héritier, Sion

Rue des Mayennets - Tél. 027/22 47 44
Départ, gaz Butane - Propane ELF Cogegal

Chandoline-Sion 027/23 10 20

vendre
chaudière Hoval
de 40 000 Kcal avec
boller en acier inox
groupe de raccor-
dement AA 11 /4
brûleur Duko
citerne
5000 1, cylindrique,
révisée
chaudière Hoval
50 000 Kcal, avec boi-
ler et accessoires.

Prix à discuter.

Tél. 027/2511 23
heures des repas.

36-302124

vieux
madriers
longueur environ 5 m,
évent. grange à dé-
molir.

Tél. 025/35 19 21
dès 19 heures.

36-029710

Fenêtres
portes-
fenêtres
double vitrage,
neuves.
Stock à liquider.

Bas prix.

Tél. 029/2 56 31
(entre 19 et 21 h.)
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Les ordres de changement d adresse doivent nous parvenir par écrit Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

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

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

changement d'adresse définitif rr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

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

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

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle

Nom/prénom — 

Rue et No — -i
No postal et localité —— 

Pays — 

Lieu ou provenance étrangère 

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

-^^obligatoires) ¦
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale , filiation  ̂ _____________________________

| Itfl O 13 1 l | | | i | | i I I ; i l I I I l i I
Profession -f ¦¦¦ 

| Ut0 |4 | I I i i i I I I I i I I I I I i I l i I I I I I
Nom de la rue -— . rr_rue _?

| Uiois l | | | I " I I I I I I I I I I I I i i |*I0 I7 I l I I
N" postal Nrm de la localité

ois

¦ Pour adresse
à l'étranger

I Pour grands routiers, fans et
¦ sportifs:

BBÉIÉÉ ---I Ordinateur de bord ZT-4

Appareil de précision à
9 fonctions.
Epargne essence et nerfs.

rendu posé Ifr. -^35. — \

BOSCH
SERVICE

_ ¦_ ¦_ ¦_¦-¦-¦¦

« | 1 | 2 | | | l I ! I " I  I I I I I l I I l |

y compris
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Concours permanent
Problème N° 358
D. Muller
Freie Presse 1967

A B C D E F G H

Blancs : Rbl / Dg8 / Te2 et e4 / Fg5 /
Cdl
Noirs : Rd3 / Tf7 / Fg7 / Cb6

La solution doit être envoyée à la ré-
daction du Nouvelliste et FAV, rubrique
échec et mat, case postale 232, 1951
Sion, jusqu'au lundi 26 juillet 1982.
Solution
du problème N° 356

Elle paraîtra dans la rubrique du sa-
medi 31 juillet 1982.

Concours permanent
Après le problème N° 356 du con-

cours permanent de problèmes, la situa-
tion se présente ainsi :

19 points : Christophe Beney, Ayent ; 1. ... b6 sur 1. c4 introduit un système de
Jean-Paul Darbellay, Fully. jeu à la fois cohérent et correct qui réu-

18 points : Christophe Michaud, Ver- nit lfis idées hypermodernes comme
hier l'abandon provisoire du centre (c'est

17 points : Alex-Raphaël Willa, Sion ; P?1"" mieux l'attaquer) et d'autres idées
Maurice Launaz, Monthey ; Georges plus romantaques comme les gambits de
Exquis Sion Mlles (qui sacrifie f5 et e6 au profit d'un

16 points J Gérard Epiney, Vissoie ; développement accéléré
Michel Emery, Sion ; Henri Volken vifP!
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lf/t̂ "oi_ _ . .  »*_ _,!_ ..» T- „_ o-;-.* T X  _,-i vantes 1. c4 b6 2. Cc3 Fb7 3. e4 et 3.Sion Monique Tanner, Saint-Léonard ,. , „^ u c o  j„ „c . -i „? _ JE .

Sê n̂  
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2
e6
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3
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££ iMVe 2.^4dereggen, Sion e6 3. e4 Fb7 4. Cc3 et 4. Dc2 et 4. f3 et15 points : Biaise Rebora, Sion. 4 pjj

x,-1! ?°̂ 'S : û"c-é F0g
^

Z' V!?th°ne • 
' 
Format 15 x 21, 16 pages, 4 diagram-Michel Genoud, Sierre ; Marc Bruchez, mes ' " ° ' °

Cheseaux, Francis Bourgeois, Lausanne. . ' , ^ , _ _ -,
13 points : Walter Aebi, Sion ; Philip- MI'TT™ 'IŒ... 1 7 À ffonnope Berclaz, Bramois ; Jeanine Willy, Meinsohn, rue Fabregue 17 A, 69009

Zoug ; Hans Schnyder, Loèche-Ville ; Lyon (France).
Christophe Duc, Sion.

12 points : Patrick Lonfat, Charrat ; Gamblt N° 79
Raphaël Vergères, Vétroz ; Stéphane
WÛly, Sion ; Pascal Neury, Saxon ;
Hugo Kalbermatter, Tourtemagne.

11 points : Michel Abbet, Monthey;
Olivier Crettenand, Leytron ; Claudy
Burrin, Chamoson ; Charles Lettingue,
Vernayaz ; Pascal Evéquoz, Sensine ;
Raphaël Granges, Conthey.

10 points : Gilbert Chervet, Sion ; Gil-
les Terreaux, Sion ; Yves Roduit, Fully ;
Jean-Claude Sandoz, Sion ; Jacques Ber-
thod, Bramois.

9 points : Eddy Beney, Ayent ; Tobie
Gobet, Aigle ; Jean-Luc Constantin,
Ayent ; Pierre Zimermann, Lausanne ;
Brigitte Longerich, Cheserex, VD ; Yvan
Hischier, Fully ; Yvan Fontaine, Genè-
ve, Laurent Nicolet, Saint-Maurice ;
Jean-Michel Paladini , Sion.

8 points : René Lambert , Fribourg ;
Jean-Paul Tellenbach, Ardon ; Pascal
Grand, Sion ; René Massy, Noës.

7 points : Maxime Allégro/., Grône ;
Dominique Aymon, Sion ; Patrice Bé-
rard , Levron ; Werner T. Huber, Fri-
bourg ; Myriam Morard , Grône ; Thierry
Ott, Genève ; Claude Droz, Lausanne,
Ernest Schiile, Crans-Montana ; Isabelle
Schûle, Crans-Montana ; Gérard Escher,
Sion.

6 points : Gilbert Maury, Sion ; Ga-
briel Lonfat , Charrat ; Jérôme Loretan,
Randogne ; Théodore Kramer, Lens;
Jean-Marie Planchamp, Vionnaz ; Fan-
co Rothlisberger, Sion ; David Petty,
Verbier; Roland Crettenand, Riddes ;
Martin Brawand, Saint-Léonard.

5 points : Roger Bourquin, Genève ;
Joël Bussien, Sion ; Marylise Bérard, Le
Levron ; Christian Cotter, Vétroz ;
J. Berlie, Collonges, FR; Yves Défayes,
Leytron ; Roland Fournier, Nendaz ;
Christian Favre, Leytron ; Michel Ge-
nolet, Grône ; Andréas Hâusler, Rhein-
felden ; Philippe Jordan , Sembrancher;
Roger Perrin, Sierre ; Pierre-Marie Rap-
paz, Sion ; Christian Tapparel , Sierre ;
Jean- Pierre Waldvogel, Bramois ; Ar-
mand Savoy, Ollon-Chermignon.

4 points : Pierre Parvex, Sion ; Jean-
Pierre Strub, Sierre ; Vo Van Nhuan ,
Genève ; Charles Widmann , Sion ; Sté-
phane Métrai , Martigny ; Jacques Fellay,
Bagnes ; Pierre- Alain Aymon, Grimi-
suat ; Guy Blanc, Fribourg ; Patrice Bar-
ras, Chermignon ; Serge Barman , Saint-
Maurice ; Pierre-André Carron , Verse-
gères.

3 points : Bernard Aymon, Sierre ;
Pascal Amoos, Sion ; Thierry Jacqué-

rioz, Martigny ; Jean-Luc Lambiel, Sion ;
Henri Le Comte, Lausanne ; Pierre Mi-
chaud, Lourtier; Christian Eggs, Sion ;
Claude Favre, Leytron ; Robert Gay, Sa-
xon ; Charles Miauton, Rolle ; P.-A.
Meyer, Champéry ; Bernard Pochon,
Sion ; Michel Pochon, Vernayaz ; Thier-
ry Putallaz, Saint-Séverin ; François
Rossier, Sion ; Roger Pralong, Evolène ;
Jacques Torrione, Monthey ; Jean- Da-
niel Vocat, Vionnaz ; Claudine Lorenz,
Grimisuat ; Pierre Lonfat, Charrat ; Jean
Delétroz, Sion.

2 points : Patrick Kurzen, Lausanne ;
Martin Laurent, Sierre ; Raphaël Ma-
gnin, Saxon ; Antoine Moulin, Leytron ;
Michel Motter, Vernayaz ; Joseph Rie-
der, Chamoson ; René Rey, Flanthey ;
Dominique Rey, Versegères ; Joël Petit,
Sierre ; Christophe Rouvinez, Sion ; An-
dré Recordon, Bex ; Jérôme Darbellay,
Fully ; Nicolas Gendreau, Prangins ; Do-
minique Martin, Sion ; Robert Nicole,
Lausanne ; A. Atther, Trogen ; Jules Al-
brecht, Viège ; Jean-Louis Borella, Sion ;
Jean-J. Bonvin, Chamoson ; Jean-Ber-
nard Bonvin, Lens ; Gilbert Constantin,
Arbaz ; J.-F. Cottagnoud, Vétroz ; Pier-
re-Alain Coquoz, Saint-Maurice.

1 point : 66 lecteurs.

Gambit N° 78
Le fianchetto dame
contre l'anglaise

Depuis quelques années, cette varian-
te connaît contre la partie anglaise une
vogue insolite. Après une étude assez
poussée, on peut affirmer, que le coup

La défense Fianchetto dame
Ce fascicule N° 79 ouvre la voie à la

reherche dans une ouveture pratique-
ment vierge tant en théorie qu'en prati-
que. Si le N° 78 montre que 1. ... b6 doit
être considéré avec intérêt après
1. c4, en revanche, il pourrait sembler
audacieux de jouer 1. ... b6 sur 1. e4 et à
priori, nous tablions sur l'incorrection
de la défense. A l'analyse il semble que
1. ... b6 soit tout à fait correct et consti-
tue un début d'avenir ni plus ni moins
risqué que les autres. Profitons-en
quand l'effet de surprise est certain et
que... tout ce qui a été dit sur ce début
peut encore tenir sur une douzaine de
pages !

Plan de l'étude : 1. e4 b6 2. d4 Fb7
3. Cc3 e6 4. Cf3 Fb4 (chapitre 1) 3. f3
(chapitre 2) 3. Cc3 e6 4. a3 (chapitre 3)
3. Fd3 (chapitre 4) 3. Fd3 e6 4. Cf3 c5
(chapitre 5) et autres variantes (chapitre
6)

Format 15X21, 12 pages, 9 diagram-
mes.

A commander auprès de M. Francis
Meinsohn, rue Fabregue 17 4, 69009
Lyon (France)

Partie N° 607
Blancs : Dr Reefschlager.
Noirs : Lieb.
Gambit de la dame
Championnat individuel de RFA.
Bad Neuenahr, juin 1982.
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Cf3 Cf6 4. Cc3

c6
Amène une variante de gambit qui n'a

pas livré à ce jour tous ses secrets.
5. e4 b5 6. e5 Cd5 7. a4 Cxc3 8. bxc3

e6 9. Cg5 Dd7 10. Dh5 h6 11. Fe2 Fb7
12. 0-0 Ca6 !?

Avec l'ouverture de la colonne «A» ,
la position du Ca6 devient vacillante

13. axb5 cxb5 14. d5 !
Ce coup amène déjà pratiquement la

décision. Si 14. ... Dxd5 15. Ff3 Dd7
16. Txa6 ou 14. ... exd5 15. e6

14. ... g6 15. Dh3 exd5 16. e6 fxe6
17. Cxe6 Cc5 18. Fg4 Cxe6 19. Fxe6 Dc6
20. Tel.

Il n'y a pratiquement plus de défense
contre l'attaque frontale sur les lignes
ouvertes.

20. ... R_ 8 21. Ff4 Fd6 22. FxdS t
Dxd5 23. Tadl Df5 24. Txd6+ Rc8
25. Te5 1 Dxh3 26. Tg5+ Fc6 27. Tdxc6+
Rb7 28. gxh3 g5 29. Fe5 Th7 30. Te6 a6
31. Tcc6 et les Noirs abandonnèrent.

G.G.

*:*•* BRIDGE EN VRA C

Problème No 22

Problème No 24

MARTIGNY
Tél. 026/2 72 82

Jm

Tournoi de
Crans-Montana

Du 9 au 11 juillet, s'est déroulé le
week-end de bridge de l'été, à l'hôtel
du Golf à Crans. Cette compétition a
été disputée par 48 paires seulement,
ce qui est regrettable dans la mesure
où il y avait la possibilité de rencontrer
nombre de bons joueurs. N'oublions
pas, cependant, qu'à cette date de
nombreux bridgeurs suisses sont en
vacances, ceci expliquant peut-être
cela.

Sous les ordres de M. Salette , aidé
par l'électronique de M. Burki pour les
calculs, les participants ont eu 30 don-
nes à disputer au cours de chacune
des trois séances. Si les trois premiè-
res paires du classement général se
sont montrées assez régulières dans
l'ensemble, il n'en a pas toujours été
de même pour leurs poursuivants, qui
ont obtenu des résultats en dents de
scie.

La première séance fut remportée
par Tissot-Clément, avec 67,4%, suivis
à un point par Terrettaz - Burki, alors
que Mmes Derivaz - Weatherill occu-
paient une fort belle dixième place.

Catzeflis - Collaros eurent la «plus
grande fièvre » du samedi soir avec
62,8%, suivis de Mmes A. Fierz - Twor-
zydlo, Mmes Cutajar - de Werra et
Mme Berclaz - de Preux se classaient,
respectivement, aux huitième'et neu-
vième rangs.

La dernière séance fut à nouveau
remportée par Tissot - Clément, avec
64,1 %, devant Mme Staffelbach - Bes-
se et l'on retrouvait Terrettaz - Burki en
sixième place.

Le classement général consacre des
valeurs sûres, soit Bernasconi - G.
Fierz, à qui vont nos félicitations. Et
n'oublions pas une mention particuliè-
re à l'adresse des «13 étoiles » Mme
Berclaz - de Preux, qui ont fait preuve
d'une belle régularité et se classent
première paire sans joueur de premiè-
re série.

Voici donc le classement final:
1. Bernasconi - G. Fierz, 60,2%; 2.
Mme Staffelbach - Besse, 59,3%; 3.
Spengler - Saesseli, 59,1 %; 4. Terret-
taz - Burki, 58,2%; 5. Tissot - Clément,
58%; 6. Mmes A. Fierz - Tworzydlo,
56,2%; 7. Werger - Aminian, 55,7%; 8.
Mme Avalle - Gursel, 55,6%; 9. Catze-
flis - Collaros, 54,6 %; 10. Lise - Pier-
ron, 53,7%; puis l'on trouve encore
12. Mme Berclaz - de Preux; 18. Mme
A. Crittin - Keller; 21. Marclay - de
Quay.

Championnat valaisan
individuel

Pour tenter de succéder au vain-
queur de la saison 1981 -1982, soit Ter-
rettaz, et gagner ainsi, en plus du chal-
lenge, une invitation à toutes les man-
ches de ce championnat, les candi-
dats, qu'ils soient ou non valaisans,
pourront disputer encore plus de com-
pétitions puisque Novel est une nou-
velle épreuve du «circuit» , dont voici
les dates:

Champéry: 21 août
Sierre: 9 octobre
Sion: 13 novembre
Ravoire: 22 janvier
Monthey PR: 27 mars
Vercorin: 30 avril
Martigny: 7 mai
Evolène PR: 13 mai
Novel: 4 juin
Slon PR: 11 juin
Chaque séance de tournoi PR comp-

te pour une manche. Le futur vain-
queur aura donc treize possibilités de

(Vente spéciale autorisée du 13 au 31.7.1

de 20 à 50 %
10% sur tous les articles non soldés

? COUPONS MOQUETTES

982)

marquer des points. Réservez, d'ores 23 août pour faire parvenir vos répon-
et déjà, les dates et pensez à vous ins- ses à «Bridge en vrac, case 32, 1952
crire pour la première manche de Slon». Comme tant d'autres cham-
Champéry auprès du CB Monthey : ce pions, Roger Trezel a souvent conseil-
tournoi marquera le départ de la nou- lé d'assurer son contrat. Profitez de la
velle saison. leçon!

Bonnes vacances à tous et à très
Problème No 21 bientôt!

Solution
E / NS / Partie libre

OUEST EST
« A R 9 8 7 6 2  * 1053
» 7 V D V 3
? R103 ? A 8 7 5
« 8 6  + D43

Est en Sud ayant passé, Ouest, vert 
contre rouge, ouvre de 4 ?. Tout le Ouest joue 4 ? et reçoit l'entame du
monde passe et Nord entame A ¥ puis g d'atout,
continue D d'atout sur laquelle Sud
fournit.

Remerciez d'abord le ciel puisque Problème No 23
l'adversaire n'a pas encaissé tout de
suite 2 * et un ? en plus de sa premiè- b / ^ers°nne 
re levée et tâchez d'éliminer une per- OUEST EST
dante. 

* R10653  ? A D 7 4
Il faut tirer trois fois atout en termi- m y 4 V 9 6 2

nant au mort par le 10. Vous jouez la D 
* 8 4 3 2  ? A R V

V sur laquelle vous défaussez un petit A A 3 + R D 8
+ (perdante sur perdante). Quel que - 
soit le retour, le tour est joué car il Toujours au contrat de 4 ?, Ouestvous reste la remontée à I A ? pour uti- reç0it rentame de l'A V suivi d'un petitliser le V » maître et défausser la der- ¥ pour ,a D puis ,e R de Sudnière perdante (à + ou à ?) de la main.

Bonnes vacances
Comme la majorité des bridgeurs,

les responsables de cette rubrique O / Tous 
^̂vont aller se mettre au frais durant les OUEST ESTgrandes chaleurs, soit jusqu'à fin août. ï i?10973 * A 8 6 5 2Ils en profiteront pour recharger les 2 A 10 5 » V 6 4batteries et parfaire leurs connaissan- T 04 I A n

ces afin d'être en pleine forme à la re- A R n 7 _. 0prise. Du moins l'espèrent-ils... * MI"1U * 
Dès lors, soucieux de l'occupation ~~

de votre temps libre, ils vous propo- Ouest joue une fois encore le contrat
sent quelques problèmes, tous joués populaire de 4 ? et reçoit l'entame du
en duplicate, et vous laissent Jusqu'au V +.

yy r̂ilte^
Jjlî  ̂ GRAND HOTEL

I 
¦
= I RhOCAMIA

S multiple /

 ̂
Expos. perman.J

Vendez-nous votre

or
Bagues, bijoux, or
dentaire, même dé-
fectueux, à des prix
maximaux.
Mettre simplement
dans une enveloppe
et poster.
Vous recevrez notre
versement postal
dans les trois jours.

OMNITRA
Bifangplatz 73
Près du cinéma
Palace
4600 Olten
Tél. 062/22 47 71

SOLDES

CH-3963 CIW1S-MO^TAT1A(\AJ_AIS)
Tel. 027/4110 25 -TeL: 38 241

à partir de Fr. 5.-

Avenue
du Grand-Saint-Bernard 16

LE SPORTET L'ELEGANCE

E/ EO

OUEST EST
4> A R 7 5  ? DV103
» 8 7 6 3 2  * -
? R95 ? A 7 6 2
A 4  + A V 8 7 2

RESTAURANT

La Ferme
Quinzaine de homard

et de poissons
du 10 au 24 juillet

• La fameuse soupe de poissons
• Le turbotin aux concombres
• Les pinces de homard au pistou, etc.

Dans un cadre inoubliable,
notre chef de cuisine,

M. A. Sutterlin,
vous suggère ses petits plats

bien mijotes.
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de réception , une décharge, bref une pièce probatoire que
semblait en effet exiger cette procédure, il temporisa. « Laisse-
moi rédiger ça comme il faut , fit-il. Je n'ai pas ton talent d'im-
provisation. »

Le fait est que Ramon n'insista pas trop. Le fait est aussi
que Bartali devait se révéler en l'occurrence pire que les Ber-
nois (réputés on le sait pour leur sage lenteur) . Car l'accusé de
réception en cause allait se faire attendre jusqu 'au 30 mai
1945 ! Pour se muer, il est vrai , en une louangeuse tartine, très
élaborée, dans laquelle Ramon reconnaîtrait une autre patte
que celle de son brave compagnon. . _

Et pendant ce temps? Pris dans l'engrenage , le démission-
naire restait au chef-lieu de son district le magnat des parti-
sans mais surtout le gardien de l'ordre public. Il commande, il
arbitre, il sévit... On n'en finirait plus de relater ses expérien-
ces d'Helvète confronté aux situations abracadabrantes de cet
interlude qui sépare une guerre à peine finie de la légalité re-
trouvée.

Le 25 avril, présidant au chef-lieu la grande fête de la Li-
bération , il a prononcé du haut d'une fenêtre du Municipio
l'allocution de circonstance. Et c'est encore lui fait fait le dis-
cours du 1er mai sur la place centrale d'Albenga, entouré par
le camarade Viveri et tous les nouveaux notables.

Installée au Municipio , la section régionale du CLN ad-
ministre provisoirement la cité, dont Emidio Viveri deviendra
le premier syndic, à l'issue d'élections régulières. Pour sa part
le Valaisan , dont les bureaux donnent sur l'avenue ombragée
qui va être baptisée « Viale dei Martiri », garde la haute main
sur les affaire s de police. Mais son rôle ne s'arrête pas là...

Un des premiers jours de mai, Bartali vient le trouver , très
effervescent :

- Les Alliés s'amènent avec tout leur saint-frusquin pour
s'installer sur la côte, et il paraît que la sixième Armée va
bientôt passer par ici. S'ils pouvaient utiliser l'aérodrome , tu

CHAPl l RE PREMIER II reposa le rasoir, s'aspergea le visage d'eau et l'essuya,
AS ENCORE FAIT CE CAUCHEMAR , N'EST-CE PAS ? tachant de sang la serviette blanche. Puis, à contrecœur,
Tout en se rasant, il l'observait dans la glace il se retourna pour regarder sa femme.il se retourna pour regarder sa femme.

— Eh bien soit , j 'ai encore fait ce cauchemar cette
nuit. Cela m'arrive de temps à autre. Je ne vois pas
pourquoi tu dramatises ainsi.

Oh, mon chéri ! s'exclama sa femme. Tu t'es coupé.
Ellie, je t 'en prie, lui dit-il en s'efforçant de cacher

169
Mettez-vous à la place du Valaisan ! Il n'avait jamais obéi

aux ordres d'un chef quelconque et tenait à n'en recevoir de
personne. N'était-ce pas là, en définitive, ce qui lui avait alié-
né, beaucoup plus que ses aspérités de caractère, les sympa-
thies et la confiance du capitaine anglais? La cause de leur
brouille ? Curto ne pouvait qu'accepter la tutelle du consor-
tium allié (d'autant que les Soviets en faisaient partie). Ra-
mon ne pouvait que s'y soustraire, pour une raison bien sim-
ple : toute sa campagne, en somme, n'avait été qu'un acte de
légitime défense, à plaider comme tel devant la justice militai-
re de son pays. Mais dès le moment où il se soumettait à
l'autorité d'une puissance étrangère, il se rendait coupable
d'infraction au sens du code pénal militaire suisse... Or, la si-
tuation venait de changer du tout au tout puisque s'établissait
en Italie un pouvoir conforme au droit des gens, auquel il de-
vait forcément se plier pour exercer un commandement quel-
conque. Que faire ?

Il allait retomber sur ses pieds.
Le jour même il s'adresse à Bartali, en tête-à-tête :
— Ecoute, mon vieux, tu vas me rendre un service. C'est à

toi, en tant que représentant des Alliés, que je remets ma dé-
mission de chef d'état-major de la division Silvio Bonfante.
Pour ce soir à minuit.

Bartali commença évidemment par regimber.
- Mais, Ramon, parles-en plutôt à Bentley, c'est mon

chef...
- Pas question ! Tu es aussi capitaine que lui, que je sa-

che, aussi responsable que lui, et par-dessus le marché tu es
des nôtres. C'est tout naturel que tu serves d'intermédiaire . Je
dépose solennellement ma charge entre tes mains. Prends-en
acte.

Bartali en prit acte, après s'en être fait expliquer les mo-
tifs. Mais quand Ramon le pria de s'installer à sa machine à
écrire pour taper quelques lignes de confirmation , un accusé

J-L de la salle de bains. Elle portait un pyjama rose
imprimé ; même ainsi , sans maquillage, elle était jolie
comme une poupée, avec ses grands yeux marrons et ses
dents éclatantes d'Américaine. Le rose était une couleur
qu'il détestait ; néanmoins, elle s'obstinait à en porter.
L'expression inquiète qu'il surprit sur son visage l'irrita
tellement qu'il se coupa. Elle essayait depuis des années
de le convertir au rasoir électrique, mais il refusait. Une
petite goutte de sang rouge foncé apparut sur sa lèvre
inférieure .

son agacement. N en fais pas toute une histoire.
Dans la glace, il la vit secouer la tête d'un mouvement

énergique qui ébouriffa ses cheveux bruns tout bouclés.
— Je n'en fais pas une histoire , Max. Je sais que tu as

encore fait ce cauchemar et que cela t'a bouleversé.
Pourquoi ne veux-tu pas en parler ?

— C'est à cause du mal que cela te fait. Je me souviens
de la première fois. C'était juste après notre mariage. Tu
étais trempé de sueur et tu tremblais de tout ton corps.
Nous en avons parlé , tu t 'es senti mieux, et tu n'as plus
fait ce cauchemar pendant des mois. A cette époque, il y
avait une bonne communication entre nous. Maintenant ,
quand quelque chose va mal, tu me tiens à l'écart.

— J ai une interview de bonne heure ce matin. Il faut
que je m'habille.

Ils retournèrent dans la chambre et Ellie s'assit sur le
lit. Il n'avait pas besoin de la regarder pour savoir qu'elle
avait les larmes aux yeux.
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Un récit de Bojen Olsommer

Ramon prononce le discours du 1" mai 1945 à Albenga. Sur la
gauche, en bas, on distingue Emilio Viveri, qui sera le premier
syndic de la cité.

penses bien qu 'ils en seraient ravis. Est-ce que c'est dans tes
cordes d'arrangés ça ?

(A suivre)
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Si vous aviez tout p rè s
le bonheur

que vous cherchiez ?
Il est- parfois plus simple que l'on croit de meubler sai 1C
solitude. L'être que votre cœur cherche vit — qui sait ? — ^^X
déjà dans votre destinée. ENSEMBLE, nous pouvons le * ~

découvrirl Notre institut matrimonial connaît dans votre
région plusieurs personnes seules, elles aussi. Un premier 6<\\
entretien ne vous engage à rien d'autre... que de faire ê &e -
connaissance. ENSEMBLE: tact et discrétion! <$[*  ̂""'

<E#e >"'Ensemble  ̂
6V^
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 ̂
-^

0 (021) 23 56 48. .<$&  ̂,< . • ¦"• " ..¦• • ¦"" ..¦ • ¦'" ..• • •
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MAGNIFIQUES SOLDES
(vente spéciale autorisée du 13 au 31.7.82)

sur tous nos tapis mécaniques
et milieux Orient

C-6 20 3 60% sur tous nos tapi
programme

sur tous nos programmes rouleaux PVC
en stock

t toujours II U /0 sur nos rideaux

MICHEL TARAMARCAZ
REVÊTEMENTS DE SOLS,
1926 FU LLY Tél. 026/5 41 71

Ouverture: 9-11 heures
14-18 heures

Fermé mercredi et samedi après-mi

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité : une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
¦ _¦_»_¦ _¦_¦_¦ _¦_¦_¦ _¦_¦_¦ _._._._. _._. _¦_¦¦

Oui VMIj j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

P-
 ̂
rr. env. Fr. 

I Nom Miom. 
" .Rue/No .NPA/Lieu 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent DA!?...,,
J nationa- proies- élai
| lilé sion civil

1 employeur depuis?.,,
| salaire revenu loyer_ mensuel Fr. conjoint. Fr. mensuel. Fi
I nombre
| d'enfants mineurs signature

__=__ 
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S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
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LIQUIDATION TOTALE UNIQUE!
Le iuxe au prix de l'ordinaire

le plus grand choix
de plastique
en plaques et
en rouleaux

m Evite la tavelure tardive
H et les maladies
m de la conservation

©Euparène®Sur demande
Echantillons,
visite du
représentant

• le fongicide éprouvé qui prévient les maladies
de la conservation des pommes

• 2 à 3 traitements de couverture permettent une
lutte efficace contre la tavelure tardive
et les maladies de la conservation.

• Grâce à Euparène, vous pourrez conserver vos
fruits sans soucis

_̂-l̂ -J |̂__lh_^
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

' uurnnÊnntA donner contre bons aaaW U
soins Agroplant SA, 3052 Zollikofen, téléphone 031/8616 66

chiotsdlIOIS * Euparène. classe de toxicité 4
Observer la mise en garde sur les emballages
® = marque déposée de Bayer AG. Leverkusen

Tél. 025/79 17 54.

36-425265
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CHÂTEAU VILLA ] >  des rabais jusqu'à

RÉTROSPECTIVE
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«HOMMAGE AU VALAIS» Il il _à____J

Exposition du 10 juillet ^ _̂__-̂  -̂____-̂
au 22 août v

___i_H_fliH_L!l7__i' / O  Vaisselle * Verrerie * Cristal * Etains
__re«î VV Porcelaine * Cuivre * Bois * Argenterie

E 587 I Ventes spéciales autorisées du 13 au 31 juillet

A la rue des Remparts
des rabais jusqu'à

%
«Jeune Valaisanne au foulard»

Peintre romand, redécouvert après 40
ans, il reste l'un des grands maîtres de
l'école suisse du XXe siècle avec M. Bar-
raud, Bosshard, Glmmi, Vallotton, etc.
Ses œuvres réalisées dans le Valais et
dans le canton de Vaud sont particuliè-
rement remarquables.
Il fut l'un des rares peintres du XXe siè-
cle à redécouvrir la magnificence de la
montagne et de la forêt.

¦"_______

sur les appareils ménagers



<______>__I_________A

V•k m

Par les chiffres

• 13e étape, Pau - Saint- Lary (121
km): 1. Beat Breu (S) 3 h. 40'27"
(33,205 km/h); 2. Robert Alban (Fr)
à 35"; 3. Alberto Fernandez (Esp) à
40"; 4. Bernard Vallet (Fr) à 51 "; 5.
Raymond Martin (Fr) à 52"; 6. Ber-
nard Hinault (Fr) à 54"; 7. Joop
Zoetemelk (Ho) à 59"; 8. Marc Ma-
diot (Fr) à V45"; 9. Johan Van de
Velde (Ho) à V46"; 10. Peter Win-
nen (Ho) même temps; 11. Wilmann
(No) à T48"; 12. Anderson (Aus) à
2'03"; 13. Nilsson (Su) à 2'16"; 14.
Laurent (Fr) à 2'20"; 15. Criquiélion
(Be) à 2'20"; 16. Kuiper (Ho) à
2'23"; 17. I. Lejarreta (Esp) à 2'27";
18. Nulens (Be) à 2'31"; 19. Bazzo
(Fr) même temps; 20. Jourdan (Fr) à
2'44"; puis les autres Suisses: 22.
Gutmann à 3'08; 52. Moerlen à 5'19;
54. Mutter à 5'50; 58. Ferrettl à 6'22;
71. Gisiger à 7'48; 76. Wehrli à 8'28;
90. Hekimi à 9'59; 93. Glaus à
10'10; 96. Rossier à 10'32; 104.
Russenberger à 11'50; 112. Llen-
hard à 12'54; 126. Thalmann à
13'57; 128. Demlerre à 14'04; 136.
Bolle à 14'56; 151. Kaenel à 19'23.
152 coureurs classés.

• Classement général: 1. Bernard
Hinault (Fr) 56 h. 30'40; 2. Phil An-
derson (Aus) à 3'12; 3. Joop Zoe-
temelk (Ho) à 4'31 ; 4. Bernard Vallet
(Fr) 5'40; 5. Johan Van de Velde
(Ho) à 7'26; 6. Jostein Wilmann (No)
à 8'18; 7. Beat Breu (S) à 8'35; 8.
Hennie Kuiper (Ho) à 8'55; 9. Peter
Winnen (Ho) à 9'13; 10. Raymond
Martin (Fr) à 9'43; 11. Willems (Be) à
9'47; 12. Nulens (Be) à 10'13; 13. Al-
ban (Fr) à 1V22; 14. Kelly (Irl) à
12'09; 15. Madiot (Fr) à 12'25; 16.
Clere (Fr) à 12'39; 17. Criquiélion
(Be) à 12'46; 18. Bernaudeau (Fr) à
13'44; 19. Laurent (Fr) à 14'02; 20.
De Rooy (Ho) à 14'44; puis les au-
tres Suisses: 47. Mutter à 22'46; 53.
Gisiger à 28'06; 56. Demlerre à
29'22; 71. Moerlen à 34'39; 81. Fer-
rettl à 39'20; 95. Gutmann à 43'40;
98. Wehrli à 44'30; 99. Llenhard à
44'49; 112. Rossier a 48'49; 115.
Glaus à 50'37; 125. Hekimi à 56'08;
127. Thalmann à 56'23; 139. Rus-
senberger à 1 h. 05'26; 141. Bolle à
1 h. 06'21; 151. Kaenel à 1 h. 35'34.
• Prix de la Montagne: 1. Bernard
Vallet (Fr) 179 points; 2. Breu 107.

Narcisse Crettenand confirmera-t-ll son succès du
GPSR à Vercorin ? v

Vingt-deux ans après Kurt Gimmi, un Suisse a remporté une étape
de montagne au Tour de France. Beat Breu s'est en effet imposé au
terme de la treizième étape de la Grande Boucle, qui menait les cou-
reurs de Pau à Saint-Lary, sur 121 kilomètres. Vainqueur du cham-
pionnat de Zurich et du Tour de Suisse l'an dernier, le petit grimpeur
saint-gallois, qui est âgé de 25 ans, s'est imposé d'une manière qui
n'est pas sans rappeler celle utilisée une année plus tôt pour l'em-
porter dans le cadre du «Giro » aux Trois cimes de Lavaredo.

Beat Breu a en effet attaqué
au pied de l'ultime côte menant
au Plat-d'Adet et aucun coureur
n'est parvenu à le suivre. Il de-
vait ainsi s'imposer en solitaire
dans cette première arrivée au
sommet: sur la ligne, il devan-
çait le Français Robert Alban de
35" et l'Espagnol Alberto Fer-
nandez de 40". Du même coup,
le Suisse a effectué une excel-
lente opération au classement
général : Il est en effet passé du
quatorzième au septième rang
et son retard sur Bernard Hi-
nault est désormais de 8'35".

Un Bernard Hinault qui, sixiè-
me de cette étape, n'en a pas
moins réalisé une fols de plus
une bonne affaire. Le Français,
dont la supériorité est évidente n'avait opéré aucune sélection
mais qui manque singulière- importante. C'est ainsi qu'une
ment de panache dans ce tour, cinquantaine de coureurs se re-
a distancé nombre de ses plus
dangereux rivaux. Au chapitre
des battus, l'Australien Phil An-
derson, l'Irlandais Sean Kelly, le
Belge Daniel Willems, le Nor-
végien Jostein Wilmann, le Hol-
landais Hennie Kuiper, le Fran-
çais Jean-René Bernaudeau,
pour ne citer que les principaux.
Si bien que, comme à Valence
d'Agen où il avait été battu con-
tre la montre par le Hollandais
Gerrie Knetemann, Bernard Hi-
nault a tout de même consolidé
sa position de leader du clas-

sement général.
Cette étape, brève avec ses

121 kilomètres, a donné lieu à
une lutte passionnante. Dans le
col d'Aspin, première difficulté
de la journée, c'est le Français
Michel Laurent qui était passé
en tête. Laurent avait attaqué
avant l'ascension, comptant
jusqu'à 1'30" d'avance sur le
peloton. Au sommet, son avan-
tage sur son compatriote Ber-
nard Vallet, lequel défend tou-
jours avec beaucoup d'opiniâ-
treté son maillot de leader du
classement de la montagne,
n'était plus que de dix secon-
des. Dans la roue de Vallet, on
trouvait déjà Beat Breu.

Mais cette première escalade

trouvaient groupés en tête de la
course dans la vallée. Ce pelo-
ton devait éclater une première
fois sous l'impulsion du Fran-
çais Christian Jourdan, suivi
dans un premier temps par le
Danois Kim Andersen. Au pied
de l'escalade finale, Jourdan
précédait de 1'20" Andersen et
de 1*40" le peloton du maillot
jaune. Mais les choses sérieu-
ses n'avalent pas encore débu-
té.

Dès les premières rampes,
Beat Breu mettait le feu aux

La 18e édition de la cour-
se de côte cycliste Sion -
Vercorin ira très certaine-
ment au-devant d'un beau
succès sportif.

En effet, plus de 75 cou-
reurs ont répondu favora-
blement à l'invitation lan-
cée par les organisateurs, à
savoir, le Cyclophile sédu-
nois et la Société de déve-
loppement-Office du touris-
me de Vercorin.

Un parcours très sélectif
a été choisi et il conduira
les coureurs de Sion- Pa-
tinoire, départ à 11 heures,
à Saint-Léonard, Granges-
Gare, Noës, Sierre, Chip-
pis, Chalais, Briey et Ver-
corin avec arrivée prévue
vers 12 heures.

A relever que cette
épreuve sportive est ouver-
te aux juniors, seniors,
amateurs et élites.

Désigner un favori en
puissance n'est certes pas
chose facile, puisque les
juniors partiront avec le tra-
ditionnel handicap.

Pour en savoir plus, ren-
dez-vous dimanche pro-
chain, dès 12 heures, à
Vercorin qui, après l'arri-
vée finale du Grand Prix
suisse de la route, donne
rendez-vous aux anima-
teurs de la 18e édition de la
course Sion - Vercorin et à
tous les amoureux de ia pe-
tite reine.

De Los Angeles aux Young Boys
Les Young Boys ont engagé un nouvel étranger en la personne de l'Allemand Michael Wal-

ter Wagner, un avant-centre allemand de 32 ans. Le contrat liant le «successeur» de Winfrled
Berkemeler au club bernois porte pour l'Instant jusqu'à la fin du premier tour du prochain cham-
pionnat.

Wagner a entamé sa carrière à Eintracht Francfort, qu'il quitta après quatre ans pour rejoin-
dre les rangs d'Austria Vienne durant deux ans. Il Joua ensuite entre 1974 et 1978 avec AEK Athè-
nes, étant sacré à deux reprises roi des buteurs du championnat grec. Après une année passée
sous les couleurs de Panathlnalkos Athènes, Il tenta l'expérience américaine dans les rangs des
Los Angeles Aztecs, son dernier club en date.

poudres en portant une violente
attaque. Dans un premier
temps, Anderson et les Hollan-
dais Johan Van de Velde et Pe-
ter Winnen prenaient sa roue.
Mais tous trois ne pouvaient
suivre le rythme du Suisse, qui
«avalait» successivement An-
dersen et Jourdan pour se re-
trouver seul au commandement.
Derrière, seuls Alban, Fernan-
dez, Vallet et Zoetemelk parve-
naient à accompagner Bernard
Hinault qui, fidèle à sa tactique,
progressait à son rythme sans
se soucier de l'attaque de Beat
Breu.

Ce dernier creusait réguliè-
rement l'écart. Son succès était
pourtant menacé à cinq kilomè-
tres du but par une carence de
l'organisation. Breu se retrou-
vait en effet bloqué par un bar-
rage de voitures et II devait met-
tre pied à terre durant une ving-
taine de secondes. Mais le
Saint-Gallois ne cédait pas au
découragement et il repartait de
plus belle, signant du même
coup l'un des plus beaux ex-
ploits de sa carrière. Les autres
Suisses ont, par contre, con-
cédé beaucoup de terrain dans
cette étape très difficile, à l'ex-
ception de l'étonnant Vaudois
Mike Gutmann, qui a rallié l'ar-
rivée en compagnie de coureurs
cotés, comme Bernaudeau.

RIEN DE NOUVEAU!
// a été dit et écrit passa-

blement de choses, dont cer-
taines tout à fait erronées, au
sujet de la fameuse étape
contre la montre par équipes
du Tour de France qui, il y a
dix jours, dut être interrom-
pue à la suite d'une manifes-
tation ouvrière dans les en-
virons de Denaln. Etape, qui
n 'a pas été annulée pour au-
tant, puisqu 'on lui a trouvé
une sorte de succédané et
qu 'une épreuve de rempla-
cement lui a été substituée
lundi dernier.

Or, contrairemen t à ce qui
a pu être affirmé, il ne s 'est
agi en aucun cas d'une situa-
tion unique et sans précé-
dent, y compris dans le Tour
de France. C'est ainsi qu'il y
a quatre ans à peine - c 'est
fou ce que l'on peut avoir la
mémoire courte! - les cou-
reurs de la Grande Boucle,
en guise de protestation con-
tre le manque de repos au-
quel ils étaient soumis,
s 'étaient arrêtés pile à l'ap-
proche d'une arrivée à Va-
lence-d'Agen. Cité, où la ca-
ravane vient de faire halte le
14 juillet pour y disputer une
course contre la montre in-
dividuelle. Et cette étape-là
ne fut jamais compensée!

Le Giro a également connu
ce genre d'événement et
même deux fois plutôt
qu 'une, encore que pour des
raisons atmosphériques, il
est vrai. En... juin 1966, et
alors que la neige tombait
dru, ses organisateurs inter-
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Beat Breu: la joie d'une grande victoire en solitaire...
(Bélino AP)

rompirent purement et sim-
plement une étape près du
sommet du «passo di Rôle »,
dans les Dolomites, alors que
la plupart des coureurs
s 'étaient déjà réfugiés dans
des fermes ou des auberges,
nombre d'entre eux, mala-
des, abandonnant de sur-
croît le soir même ou au
cours des journées suivan-
tes.

Pas plus tard que l'année
suivante, une autre étape des
Dolomites fut stoppée au
sommet des « Trois cimes de
Lavaredo » et cela pour des
motifs à peu près identiques,

à cette différence près qu 'il
fut d'abord décidé d'établir le
classement de la journée en
tenant compte des positions
acquises à ce moment-là.
Par la suite, il fallut se rendre
à l'évidence que les irrégu-
larités, déjà fréquentes en
temps normal, s 'étaient mul-
tipliées dans l'ascension et,
cette fois encore, l'étape fut
annulée, les organisateurs
faisant néanmoins preuve de
magnanimité en octroyant
leurs prix aux coureurs. Plu-
tôt bizarre, mais bel et bien
authentique!

Quant au Tour d'Espagne,
pas plus que les autres, il
n 'échappa à ce genre d'ava-
tars et outre qu 'il vit, à notre-
connaissance, deux de ses
étapes arrêtées, puis annu-
lés, en raison des chutes de
neige toujours, il connut une
affaire quasiment identique à
celle qui vient de se produire
à Denaln. Cela se passa le
dernier jour de la Vuelta 1978
qui était placé sous le signe
d'une course contre la mon-
tre, mais individuelle. On
n'en connaîtra jamais le ver-
dict, car elle fut perturbée
pour de bon par des sépara-
tistes basques.

Il y a trois ans, c 'est le
brouillard qui, dans la région
de... Nice, mit préalablement
fin à une étape du Tour mé-
diterranéen , aventure que
connurent également d'au-
tres épreuves cyclistes d'un
ou de plusieurs jours. En éta-
blir la liste complète néces-
siterait beaucoup plus de
temps que nous n 'en avons à
disposition et il n 'est pas im-
possible que des lecteurs,
amateurs de statistiques, en
connaissent un bout de plus
que nous sur la question.

Ce qui était important, en
l'occurrence, c 'était de rele-
ver combien l'on a tendance
à dramatiser et à invoquer du
«jamais vu» lorsque se pro-
duisent des incidents tels
que celui de la semaine pas-
sée, sur le Tour de France.

J. Vd.



Calé-restaurant
du Lion, Slerre
cherche

sommeliere

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Salaire élevé à per-
sonne capable:

Fermé le dimanche.

Tél. 027/55 11 33.
36-1412

Camping-piscine
de Nax
cherche

étudiante
du 10 août à fin août.

Tél. 027/31 1730.
36-029821

Etudiante
19 ans
cherche

travail
à Sierre
pour un mois durant
l'été.

Tél. 027/55 42 37
le soir.

36-435668

Auto-électricité
Pierre-Alain Guex
Suce, de A. Faisant
Martigny

cherche

apprenti
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 026/213 47.
36-90519

Nous cherchons
des

ouvriers
(ères)
pour la cueillette
des abricots.

Tél. 027/36 30 10.
36-029847

Le Richelieu, Slon
cherche

serveuse
(serveur!
et une fille
de buffet

Entrée 15 août
Tél. 22 71 71 ou pren
dre contact au bar.

rMm | AFFAIRES IMMOBILIÈRES
.Bill '

A remettre à Sion

important commerce
de cycles et motos

en pleine expansion et d'un excel-
lent rapport.

Pour traiter:
Fiduciaire Sofides
Place du Midi 30, Sion
Tél. 027/23 59 29.

36-029841

petit hôtel garni
avec café-restaurant
grande salle de jeux
bowling

bâtiment simple, soigné, au total
28 lits d'hôtes.
Prix de remise: Fr. 240 000.- +
stock.
Agence Imm. Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

vi la
4!/2 pièces au rez et 2 pièces au
sous-sol, dans zone de verdure.
Terrain environ 980 m2.

Tél. 025/71 17 91.
36-100397

2 appartements
dans maison d'habitation, caves et
jardins dans petit village sur la
commune d'Hérémence.

Tél. 026/5 45 96
heures de bureau.

magasin
d'une surface de 86 m2

Pour tous renseignements:
Tél. 026/6 20 31. 36-029319

aDDartements 3 nièces
subventionnés, dès Fr. 365.- + 120.-
d'acomptes de charges, cuisine agencée,
téléréseau.
A louer, dès le 1 er août à Monthey

appartement 4 pièces
subventionné, à Fr. 530.- + 140.-
d'acomptes de charges, cuisine agencée,
téléréseau.
Tél. 025/71 44 42 entre 8 et 11 h.
et entre 14 et 17 h. 36-002653

A vendre à Muraz-Collombey
en construction dans zone de ver
dure

appartement 5 pièces
y compris garage, cave, combles.

Prix Fr. 196 000.-.
Hypothèques à disposition.

Tél. 025/71 17 91. 36-100419

café-restaurant
dans Valais central, dès printemps
1983.

Ecrire sous chiffre G 36-029740
à Publicitas, 1951 Sion.

annartement f4 o.l
à Sion. Prix Fr. 135 000.-.
Cet appartement est qualifié non
seulement pour vacances, mais
aussi pour domicile permanent.
Information sous chiffre 2468 B
ofa Orell Fussli Publicité,
3001 Bern.

en montagne
terrain à bâtir ou avec construc-
tion existante à transformer ou ré-
nover.
Préférence grande surface.

Tél. 027/58 15 55 (bureau)
55 66 40 (privé).

36-029718

I 
Martigny
A vendre

une villa rural
familiale et chalet
OU maiSOn zone industrielle.

Surface 3139 m2.
Possibilité de divi-

de 2 appartements à S|0n.
Slon, rive droite.

Prix à discuter.

Ecrire sous Ecrire sous
chiffre H 17-302548 chiffre E 36-029584
à Publicitas, à Publicitas,
1701 Fribourg. 1951 sion.

Cherche à louer

petit
dépôt
ou atelier
pour entreposer du
bois à Sion ou envi-
rons.

Tél. 027/22 30 08.
36-302174

A louer
à Prodult-
Leytron

maison
31/_ pièces
-1- cuisine.

Libre tout de suite.

Tél. 027/86 33 33.
36-302177

A vendre
à Conthey

terrain
à bâtir
1325 m2
Hypothèque à dispo-
sition.

Faire offre sous
chiffre H 36-029837
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
appartement
3'/z pièces
Rue du Petit-
Chasseur, Slon
Libre immédiatement.

Tél. 027/22 32 76
36-302182

Centre thermal de
Saillon, à vendre

studio
Surface: 50 m2 avec
pelouse.

Prix intéressant.

Tél. 027/86 33 34
(heures de bureau)
027/36 2219
(le soir).

36-002829

A vendre
appartement
de vacances de 2 piè-
ces (cuisine, salle de
bains, balcon, garage
intérieur) au centre
du village des
Mayens-de-RIddes
(LaTzoumaz).

Ecrire sous
Chiffre P 36-29731
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
à acheter
à Slerre

appartement
3-3V. pièces
sud-ouest.

Tél. 027/55 79 59.v
36-435661

A louer
àlaCité Aldrin A
au 12e étage

appartement
3 pièces
Fr. 460- charges
comprises.
Libre tout de suite.

Pour renseignements
Tél. 027/651315.

36-435660

A vendre
à Loye-
La Coutoula

champ
d'abricotiers
en plein rapport
(3000 m2)
avec récolte.
Accès facile.

Ecrire sous
chiffre J 36-029750
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
dans chalet
à Ovronnaz

appartement
6 lits
Fr. 360.-la semaine.

Tél. 027/86 30 61
86 2612.

36-029838

A vendre à Loc-
Slerre

terrain
à bâtir
500 m2.

Prix Intéressant.

Ecrire sous
chiffre E 36-029820
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
sur l'artère
du Grand-Saint
Bernard
après 40 ans
d'exploitation

hôtel-
café-
restaurant
Affaire facile
à exploiter.

Pour traiter:
Fr. 50 000.-.

Louis Rame)
Régie Jean Ballly S.A.
Rue de Bourg 17
1003 Lausanne
Tél. 22 15 73.

chalet
de vacances
Altitude 850 m.

Prix Fr. 150 000.-.

Hypothèque à dispo-
sition.

Tél. 025/71 64 20.

A vendre à Martigny
dans petit immeuble
résidentiel

4,/z-pièces
neuf
de 128 m2 avec ga-
rage et place de parc.

Prix Fr. 284 000.-.

Rens. et visites:
026/2 60 85 (bureau)

2 21 23 (privé)
36-90503

A vendre
région Martigny

bâtiment
600 m2
à transformer et ré-
nover.

Tél. 026/2 5616
dès 18 heures.

36-029549

A louer
à l'année à
Chermlgnon-Dessus

appartement
4 pièces
Fr. 450.- par mois
+ charges.

Tél. 027/41 1160
(heures des repas)

36-029695

Jeune homme
employé PTT
cherche à louer
à Slon ou environs

studios
ou 2-pièces

Tél. 026/8 81 28.
36-029783

A remettre
à Slerre

épicerie
de quartier
Affaire Intéressante

Ecrire sous
chiffre P 36-435665
à Publicitas,
3960 Sierre.

On cherche à louer

petit
appartement
Région Monthey-Bex
en dehors du centre.

Faire offres à:
Besse S.A.
Tél. 025/3411 24
de 7 à 8 heures.

36-100423

A vendre
cause départ,
à Ardon

maison
5 pièces
140 m2, tout confort.

Renseignements:
027/8617 61
midi et soir.

36-302137

Ne tournez
plus en rond !

O

Parcourez... plutôt
le Nouvelliste

taWHÊ OFFRES ET
Xy /̂À DEMANDES D'EMPLOIS J

Cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

jeune fille
ou dame

en qualité d'auxiliaire d'imprime-
rie.
Possibilité d'être formée.

Faire offres écrites à:
Imprimerie Nouvelle,
Alex Cordonier
3962 Montana. 36-029867

Pizzeria Chez André, Slerre
Tél. 027/55 30 61 ou 55 12 08
cherche

sommeliere
remplaçante

2 à 3 soirs par semaine

garçon de cuisine
avec expérience.
Entrée tout de suite.

36-1301
Café Belvédère, Salins
cherche

sommeliere
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 47 27.
36-029835

Bureau d'architecture Muylder-
mans, Chalais
cherche

dessinateur
à mi-temps ou pour une durée de
2 mois, pour dessins de projets.

Tél. 027/58 27 47. 36-302184

Entreprise Albert Maret
Martigny, cherche

menuisier poseur
qualifié

menuisier ébéniste
Entrée tout de suite ou à convenir.
Emploi stable.

Tél. 026/2 23 22-2 46 64
(privé, le soir). 36-90513
Magasin d'alimentation Végé
cherche

apprentie vendeuse
Début du contrat: 1 er septembre.
Jolie chambre à disposition.
Conditions intéressantes.

Tél. 027/83 11 29. 36-029846

Pour cause de décès à louer
à Verbier

blanchisserie
dans centre commercial, très bon
chiffre d'affaires.

Renseignement:
Agence immobilière
Gilbert Morard
Tél. 027/41 23 98

Cherchons
du 20.7. au 20.8.82

jeune fille
minimum 17 ans
pour la garde d'un
enfant. RESPECTEZ

LA NATURE
Tél. 025/65 11 73
heures de bureau
026/5 32 44 le soir.

36-425267
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A vendre

=Hrtl_VEAU_-=
Datsun Stanza 1.6
avec traction avant

dès Fr.13900. -
'œm/iï/ ûATSUN

Nous vous attendons pour une
course d'essai:

Garage de Valère
Agence officielle

Petit-Champsec, Slon
Tél. 027/23 53 64

Nos occasions expertisées
Datsun 160 J 78 60 000 km 5 900-
Fiat131 GLS 76 54 000 km 4 100-
Citroën Visa
Super E 80 24 000 km 6 900-
VW Passât
break 75 65 000 km 5 400-
BMW Turbo 2002 74 55 000 km
Mercedes 200 73 5 800-
Fourgon vitré VW 75 , 5 500-

Ouvert le samedi matin.
Vendeur: A. Morard
Tél. 027/22 86 25 36-2918

Saurer-OM
pont fixe 1972, moteur révisé.
Charge utile 6500 kg, expertisé, li-
vrable tout de suite.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-002818

A vendre Garage du Casino,
Saxon

Peugeot A ïendre
305 SR
1978,47 000 km FOfd
vert met., radio, vitres ««-nnoJo
électr., toit ouvrant urcl--dUcl
Datsun ofiOO GLCherry 1200 *ouu nu
1979,27 000 km Modèle 76.
3 portes, bleu met.
Datsun PrixFr.ssoo.-.
Cherry 1200 TOI. 026/6 22 52
1980, 27 000 km 628 34__
3 portes, gris met. pour bricoleur
3 portes, radio-cas-
settes a ____._.:__ _ ¦_ :
Datsun Cherry ""/""
120 A F II *_Vi
1979,37 000 km. Abaith

Véhicules expertisés. ^^oT 
km'

!__rT
de Flnfle" Fr.1000-

Tél. 027/55 10 06. Tél. 027/86 160136"2816 251750____________________ _ 35-302189-U-JU- I 05

Bus 6 places Avendre
Datsun E 20

Moteur 21 *!'**
Modèle 1980/81 RltlTIO

28 000 km d'origine 8UDOf 85Superbe occasion ¦_»¦_!»»¦ ww
Fr. 10 850.- nov. 81.9000 km

gris métallisé.

ED. REYNARD Fr. 11000.- .
Véhlcules utilitaires
2, Rte Flnges, Slerre Tél. 027/8819 43.
TéU027Î55 46 9I 36-302191

A vendre
Citroën
2CV 4
peinture neuve,
expertisée
Fr. 2600.-.

Tél. 027/86 16 01
2517 50

36-302187

A vendre
Mazda
323 GL
1300
5 portes, année 77
54 000 km, 4 pneus
été + hiver neufs.
Très bon état.
Expertisée, garantie,
facilités.
Fr. 5500.-.
Tél. 027/8616 01

2517 50.
36-302186

A vendre

Buick
Century
1979.

Fr. 8600.-.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

Avendre
de particulier

Datsun
Cherry
1,4, coupé, or métall.,
1981,9000 km.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 17 03
(demander M. Métry)

36-3485

A vendre

caravane
Mousketeer
4-5 places
équipée, Fr. 2800.-
stationnement éven-
tuel aux mayens de
Saxon jusqu'au 1er
octobre sur terrain
aménagé.

Michel Roth
1907 Saxon.

36-029860

Garage du Casino,
Saxon
A vendre

Mazda
R X 7
Modèle 81.

Prix à discuter.

Tél. 026/6 22 52
6 28 34

Alfa 21GT
expertisée

Mini 1000
expertisée

Alfa Berline 21
expertisée.

Tél. 027/31 18 43.
36-302181
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Un public déjà dense s'était
déplacé hier à Brands-Hatch
pour assister à la première jour-
née d'essais du Grand Prix
d'Angleterre de formule un.

Aussi nombreux, si ce n'est
plus que pour suivre voici quin-
ze jours le GP de Hollande à
Zandwoort. Il faut reconnaître
que la Grande-Bretagne est res-
tée le berceau du sport auto-
mobile International et que les
spectateurs anglos-saxons sont
en général des mordus et fins
connaisseurs. Et puis, après
deux jours de pluie, le temps
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KEKE ROSBERG (Williams): un style rageur et généreux qui lui a permis de réaliser le meil-
leur chrono de la première séance d'essais. (Béllno AP)

KALÉIDO...
COURSE A PIED
Mémorial-Cross
Marcel-Evéquoz
aux mayens
de Conthey

Vu le succès réjouissant
remporté l'année passée par
le mémorial-cross Marcel-
Evéquoz, le club des fon-
deurs de Conthey se pro-
pose de récidiver samedi
prochain, 17 juillet.

Ce cross populaire, effec-
tué sur un parcours de 2 km,
avec plusieurs passages, se-
lon les catégories, sollicite
également la participation
des dames, des juniors et
des vétérans.

Le premier départ est fixé
à 15 heures, devant le café
du Vieux-Conthey, aux
mayens de Conthey.

ESCRIME
Championnat
du monde
de Rome

La meilleure des trois
Suissesses engagées aux
championnats de Rome a été
l'étonnante zurichoise Mi-
chèle Starzynski, qui a passé
les deux premiers tours
avant d'être éliminée au troi-
sième. Elle a remporté trois
assauts sur cinq au premier
tour, puis deux au second.
Au troisième, pour lequel 48
concurrentes étaient quali-
fiées, elle avait affaire à trop
forte partie. Ursula Weder et
Andréa Piros n'ont pu rem-
porter qu'un succès au pre-
mier tour. C'était insuffisant
pour se qualifier. Le tour final
du fleuret féminin a lieu sa-
medi.

FOOTBALL
Breitner se retire
de l'équipe nationale

Paul Breitner ne jouera
vraisemblablement jamais
plus pour l'équipe nationale
allemande. Le joueur du
Bayern Munich (31 ans) a en
tout cas exprimé cette volon-
té dans son livre «champion-
nat du monde de football
1982» qui paraîtra ces pro-
chains jours.

On ne verra plus Paul

s'est légèrement amélioré, hier,
ce qui pouvait également expli-
quer cette affluence. Enfin «last
but not the least», l'actuel lea-
der du championnat du monde
des conducteurs est un citoyen
du Royaume-Uni (Il s'agit de l'Ir-
landais John Watson) et cette
position privilégiée valait bien
quelques encouragements sup-
plémentaires...

Rosberg, telle la rage
Avec un seul petit point

d'avance sur Didier Pironi, au
classement provisoire, Watson
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Breitner avec l'emblème de
l'aigle sur la poitrine, est-il
écrit au deuxième chapitre.
Jupp Derwall, que Breitner
avait informé de sa décision,
estime toutefois que celle-ci
n'est pas irrévocable. Paul
Breitner, qui se trouve pré-
sentement aux Etats-Unis, a
déclaré que son retrait
n'avait rien à voir avec les
performances de l'équipe de
RFA en Espagne, mais que
les raisons en ressortissant
du domaine privé.

Breitner avait opéré un
«come-back» en équipe na-
tionale le 29 avril 1981 à l'oc-
casion du match de qualifi-
cation au Mundial face à
l'Autriche (2-0 à Hambourg),
après avoir annoncé son re-
trait en 1975 d'un sec «plus
jamais» . Le milieu de terrain
munichois a disputé au total
48 matches internationaux.

MOTOCYCLISME
Non aux Sud-Africains

Deux coureurs sud-afri-
cains, Scott et Jon Ekerold
ne pourront pas participer au
Grand Prix motocycliste de
Yougoslavie, qui se dérou-
lera dimanche prochain sur
le circuit de Rijeka.

Ce refus s'inscrit dans le
cadre de la politique yougos-
lave anti- apartheid. Les
sportifs yougoslaves ne sont
pas autorisés à affronter des
Sud-Africains au cours de
compétitions internationales.
Et ces derniers ne peuvent
prendre part à des compéti-
tions organisées sur sol you-
goslave.

OLYMPISME
Le Dr Paul Martin
honoré

Le président du Comité in-
ternational olympique, Juan
Antonio Samaranch, a remis
l'insigne d'or olympique au
Dr Paul Martin pour son dé-
vouement à la cause de
l'olympisme.

Le Dr Paul Martin, athlète
qui a pris part à cinq Jeux
olympiques (1920 à 1936),
médaille d'argent au 800 m
en 1924, fêtera ses 81 ans le
11 août prochain. Il est pré-
sident du comité Pierre-de-
Coubertin.

(McLaren) a raison de se poser
la question: «Pour combien de
temps encore conserveral-je ce
trône? ». Car, avec sa McLaren
à moteur Ford-Cosworth, il
manque d'arguments puissants
face à la coalition des turbos
surtout que Brands-Hatch est
l'un de ces circuits où les
moyennes, supérieures à 215
km/h au tour, doivent théori-
quement avantager les méca-
niques suralimentées comme
les Renault, les Brabham et les
Ferrari, dont celle de son rival
Plronl.

Hier pourtant, ce fut un peu

«Se mettre au vert, s'oxygé-
ner en altitude», voilà un pro-
gramme intéressant en cette pé-
riode estivale et caniculaire. Le
mois de juillet et début d'août
représentant quelques semaines
où le journaliste sportif peut
dans une certaine mesure bé-
néficier d'un repos bien mérité !

Mais durant cette période, les
collègues restés au travail, doi-
vent assumer toutes les mani-
festations qui se présentent ou
autres conférences de presse.

Il devient donc difficile d'as-
surer la présence d'un journalis-
te partout. Le FC Servette avait
néanmoins décidé de tenir sa
conférence de presse à Crans-
Montana, où il avait effectué un
stage avant la reprise officielle

Pour la seconde journée de l'open
britannique à Troon (Ecosse), le so-
leil et une légère brise avalent rem-
placé les rafales de vent. La moyen-
nes des scores s'en est ressentie,
beaucoup de joueurs terminant au-
dessous du par. Le plus brillant des
150 engagés fut un nouveau, l'éton-
nant jeune Californien Bobby Clam-
pett (22 ans), parti parmi les premiers
de très bon matin et qui ne se laissa
pas impressionner par sa position de
leader provisoire. Avec un total de 66
(soit 6 sous le par), Clampett pos-
sède cinq coups d'avance sur le sur-
prenant Zimbabween Nick Price.

«Je n'ai jamais pensé à ma posl-

TENNIS
Gùnthardt-Taroczy
éliminés

Têtes de série No 2, Heinz GUn-
thardt et Balasz Taroczy ont été éli-
minés en quarts de finale du double
du tournoi WCT de Zell am See. Le
Suisse et le Hongrois se sont assez
étonnamment Inclinés face aux
Américains Tony et Sammy Glam-
malva 2-6 4-6. Dans cette partie dis-
putée par une lourde chaleur, les
deux frères américains ont mieux

l'échec aux turbos. Echec relatif
puisque derrière la Williams du
Finlandais volant Keke Ros-
berg, Pironi (2e), Piquet (3e) et
Patrese (5e) pointent le museau
de leur monoplace à moteurs
suralimentés.

Et puis, les essais sont une
chose mais la course en est
souvent une autre et dans cette

tion de leader, cherchant à réussir le
plus bas score sans me préoccuper
de mes rivaux» devait déclarer Clam-
pett après son parcours. Il ajoutait:
Ce dernier mois je n 'ai disputé qu 'un
tournoi, ce qui m'a permis de me pré-
parer parfaitement pour cet open bri-
tannique. En excellente condition
physique et très bien concentré, j 'ai
sans doute réussi deux des meilleurs
parcours de ma carrière profession-
nelle. »

La plupart des grands favoris ont
cédé du terrain. Tom Watson est en-
core bien placé, certes , mais il comp-
te sept points de retard. A l'image du
vainqueur du Masters, Craig Stadler

(de notre envoyé spécial Jean
Marie Wyder)

façon d'analyser les événe-
ments, on est toujours tenté de
se demander si la Williams était
réellement au poids minimum
hier, et dans quelle mesure. Les
possesseurs de turbos ont aug-
menté la puissance de leur ca-
valerie, en tournant la fameuse
mollette, afin d'arracher de
meilleurs chronos dans les tou-
tes dernières minutes des qua-
lifications...

Ce qui est certain, c'est que
les Brabham-BMW continuent
de confirmer leurs prestations
de Montréal et de Zandwoort.
Que Pironi a utilisé la toute nou-
velle Ferrari à boîte longitudi-
nale, et que, pour la première
fols depuis bien longtemps, les
Renault doivent se contenter
des miettes, même en essais
(Prost apparaît au huitième rang
à près de deux secondes de
Rosberg et Arnoux est quinziè-
me...). Les gens de la régie ac-
cusent avant tout les pneus
fournis par Michelin pour justi-
fier cette contre-performance
mais II semble bien que le mal
soit plus profond. Il n'empêche
que, hier, les utilisateurs de

de la compétition. C'est ainsi
que l'entraîneur Guy Mathez, a
présenté sa troupe et les nom-
breux joueurs, Brigger, Mattioli,
Renquin, Bevilacqua et Rotzer.

Ces derniers ont préparé avec
sérieux durant une semaine la
prochaine saison sur le Haut-
Plateau. La station, toujours
aussi accueillante envers les
sportifs, avait consenti à offrir
aux « grenats » toute les facilités
pour les installations. Crans-
Montana a reçu royalement les
footballeurs servettiens, qui ont
pu effectuer un camp excellent,
qui a été spécialement axé sur la
condition physique. L'ambiance
et la camaraderie avec les nou-
veaux venus furent excellente,
et tout cela gratifié d'un temps
superbe. Espérons que ces

D'UN COURT A L
harmonisé leurs efforts que les
champions du monde WCT.

En simple, Heinz Gùnthardt affron-
tera aujourd'hui en demi-finale le
Tchécoslovaque Tomas Smid, tête
de série No 4, qui a éliminé son
compatriote Pavel Slozll 6-2 6-2.
• Zell am See. Tournoi WCT
(300 000 dollars). Simple messieurs,
quarts de finale: Jose-Luls Clerc
(Arg/1) bat Bruce Manson (EU) 6-1
6-1. José Higueras (Esp/3) bat Woj-
tek Fibak (Pol/5) 6-3 6-4. Tomas

Goodyeat se sont mis en évi-
dence - Il fallait le prévoir - et
ils occupent les six premières
places, Lauda, septième, appa-
raissant en tête de liste des Mi-
chelin.

On relèvera enfin l'excellent
comportement des Lotus, celle
de Elio de Angelis en particulier
car Nlgel Mansell qui effectuait
son retour après sa blessure est
encore handicapé par son bras
gauche (22e). Lotus court après
le succès depuis quatre ans
maintenant et hier, en signant le
meilleur chrono lors des essais
officieux du matin et en arra-
chant le quatrième temps du-
rant les qualifications, de Ange-
lis a redonné confiance à son
équipe. Et lui, l'homme endu-
rant qui termine pratiquement à
chaque fols, commence à se
dire que le jour de sa première
victoire en Grand Prix n'est
peut-être pas si éloignée...

J.-M. W.

• Résultats de la première
séance d'essais: 1. Keke Ros-
berg (Fin), Williams, V09"54
(217,748 km/h); 2. Didier Pironi
(Fr), Ferrari, V10"06; 3. Nelson
Piquet (Bre), Brabham, 1"10"41;
4. Elio de Angelis (lt), Lotus,
1'10"65; 5. Derek Daly (Irl), Wil-
liams, 1"10"98; 6. Riccardo Pa-
trese (lt), Brabham, 1'10"98; 7.
Niki Lauda (Aut), McLaren,
1'11"30; 8". Alain Prost (Fr), Re-
nault, V11"33; 9. Andréa de Ce-
saris (lt), Alfa Romeo, 1'11"34;
10. Bruno Giacomelli (lt), Alfa
Romeo, V11"38; 11. John Wat-
son (GB), McLaren, 1'11"55,
puis: 19. Marc Surer (S), Ar-
rows, 1'13"10. 30 coureurs aux
entraînements, 26 seront admis
au départ.

quelques jours passé en mon-
tagne seront bénéfiques pour le
rendement de l'équipe servet-
tienne ce soir lors du premier
match de la coupe des Alpes
contre le FC Bastia. Les Gene-
vois d'ailleurs quitteront la sta-
tion valaisanne ce matin pour le
bout du lac.

Nous félicitons les dirigeants
de la station du Haut-Plateau,
qui déploient toujours une gen-
tillesse coutumière à l'égard des
sportifs, qui sont, et de loin, les
meilleurs ambassadeurs du tou-
risme. Crans- Montana l'a bien
compris depuis de nombreuses
années, c'est une publicité à
long terme, dont les retombées
se manifestent sur l'ensemble
du Valais.

(76), Severiano Ballesteros a déçu en
ramenant une carte de 75 qui ne lui
laisse plus guère d'espoir de rééditer
son succès de 1979. Enfin, en dépit
d'un deuxième tour honorable (70),
Jack Niklaus ne pourra sans doute
pas non plus lutter pour la victoire.

Classement après la 2e journée: 1.
Bobby Clampett (EU) 133 (67-66); 2.
Nick Price (Zim) 138 (69-69); 3. Bern-
hard Langer (RFA) et Des Smyth (Irl)
139 (70-69); 5. Tom Watson (EU) el
Sandy Lyle (GB) 140; 7. Ken Brown
(GB) et Peter Oosterhuis (GB) 141; 9.
Tom Burtzer(EU) 142; 10. Bill Rogers
(EU), Jose-Maria Canizares (Esp) el
David Graham (Aus) 143.

Smid (Tch/4) bat Pavel Slozll (Tch)
6-2 6-2.

Double messieurs, quarts de fina-
le: Tony et Sammy Giammalva (EU)
battent Heinz Gûnthardt-Balasz Ta-
roczy (S-Hon/2) 6-2 6-4.

Teltscher éliminé
L'Argentin Alejandro Ganzabal,

non classé, a provoqué une grande
surprise au tournoi de Boston en éli-
minant le joueur américain Elliot

Dans les coulisses
de Brands...

• Auteur du meilleur temps
des qualifications, dans son
style rageur et généreux
comme de coutume, Keke
Rosberg s 'est adjugé un ca-
deau original: cent bouteilles
de champage.

• Ça causait encore beau-
coup de football, dans les
stands de Brands et, notam-
ment, du côté de Ferrari , où
les exploits de Conti et de
Rossi étaient largement com-
mentés, avec force et gestes.
Du côté de Renault et de Li-
gier, c 'est la blessure de Bat-
tiston et le comportement cri-
minel de Schumacher qui ali-
mentaient les discussions.

• On eut néanmoins le
temps de s 'apercevoir que
chez Fittipaldi, on présente
une toute nouvelle monopla-
ce. Mais imparfaitement as-
semblée après un bref test
mercredi - sous la pluie - à
Donington, elle demeura en-
tre les mains des mécanos,
Chicco Serea se contentant
de rouler au volant de l'an-
cien modèle (20e).

• Ce ne sont pas les Talbot-
Ligier qui sont en mesure,
ici, de redresser le moral des
troupes françaises. Avec leur
JS 19, Laffite et Cheever ont
constamment traîné la savat-
te (on reste dans l'ambiance
du Mundial...) Et si Jacques a
pu s 'en tirer sans trop de dé-
gâts (il est 21e, pour l'heure),
le sort de Cheever (30e et
dernier) semble par contre
définitivement scellé. «Si
une solution sérieuse n'est
pas trouvée d'Ici quelques
jours avec un moteur turbo,
ceci dans la perspective de
1983- 1984, Je n'ai plus l'In-
tention de me traîner en fond
de grille..., fulminait Laffite,
dont la fidélité aveugle avec
son équipe lui a peut-être
coûté le titre mondial. A
moins qu 'il ne se décide en-
fin à changer d'air, comme il
le prétendait hier.

0 Comme la majorité des
écuries britanniques qui se
produisent devant leur pu-
blic, Arrows a préparé de
manière minutieuse ce
Grand Prix. «Mais nous
n'avons pas fait d'essais en-
tre ia Hollande et Ici, car tou-
tes les forces de notre équi-
pe se concentrent sur le
nouveau modèle qui, sauf re-
tard Imprévu, devrait appa-
raître à Hockenheim...», re-
marquait Surer.

• Si son camarade Baldi
n'est pas (encore) qualifié -
27e - Surer en revanche n'a
pas raté son affaire: il a ob-
tenu le 19e temps après avoir
utilisé ses trois trains de Pi-
relli des qualifications. A no-
ter que le matin, Baldi et Su-
rer furent les plus assidus en
piste, couvrant respective-
ment 43 et 42 tours contre,
par exemple, 24 seulement à
de Angelis.

J.-M. W.

AUTRE...
Teltscher (No 3 du tournoi) 2-6 7-6
6-1, en huitièmes de finale du cham-
pionnat des Etats-Unis profession-
nel. Venant après ses contre-perfor-
mances en coupe Davis, l'élimination
de Boston confirme l'actuelle petite
forme de Teltscher.
• Tournoi de Boston. Championnat
professionnel des Etats-Unis, huitiè-
mes de finale: Alejandro Ganzabal
(Arg) bat Elliot Teltscher (EU) 2-6 7-6
6-1. Guillermo Viias (Arg/No 1) bat
Jim Delaney (EU) 6-2 6-0. Yannick
Noah (Fr) bat Gilles Moretton (Fr) 6-2
6-2.
• Monte-Carlo. Tournoi féminin,
quarts de finale: Sylvia Hanika (RFA)
bat Catherine Tanvier (Fr) 7-5 6-0.
Bonnie Gadusek (EU) bat Lisa Son-
der (EU) 6-3 2-1 (abandon). Patricia
Medrado (Bre) bat Sue Barker
(GB/No 3) 7-5 6-2. Virginia Ruzici
(Rou) bat Andréa Temesvari (Hon)
2-6 7-6 7-6. Demi-finales: Bonnie Ga-
dusek (EU) bat Sylvia Hanike 4-6 6-3
6-4. Virginia Ruzici (Rou) bat Pat Me-
drado (Bre) 6-4 7-6 (8/6).
• Tournoi de Stuttgart, huitièmes
de finale: Ramesh Krishnan (Inde)
bat Jeff Borowiak (EU) 3-6 6-4 6-1.
Florin Segarceanu (Rou) bat Bob
Lutz (EU) 6-3 5-7 6-1. Marcos Hoce-
var (Bre) bat Haroon Ismail (Zim) 6-3
6-3. Marco Ostoja (You) bat Andréas
Maurer (RFA) 6-2 5-7 6-2. Ulli Pinner
(Fr) bat Buster Mottram (GB) 6-1 6-3.
Sandy Mayer (EU) bat Junie Chap-
man (EU) 3-6 6-2 6-2.



MICHEL PLATINI. - Un bon transfert et une vedette
transformée en unité monétaire. Exemple: Boniek, ça
vaut... cinq Platini! (Bélino AP)

mmu .̂iuMm LUTTE: CHAMPIONNAT D'EUROPE ¦ïïlWITWfP
Transfert Maradona...

Le Ministère espagnol de l'éco-
nomie a décidé de donner, sous cer-
taines conditions, son accord au
transfert du joueur argentin Diego
Maradona au FC Barcelone. Ainsi, le
club catalan devra s'engager à faire
rentrer en Espagne en six ans un peu
plus de ia moitié des devises qui sor-
tiront du pays à l'occasion du règle-
ment du transfert de la vedette ar-
gentine, soit 4,4 des 8,3 millions de
dollars que devra verser le FC Bar-
celone à Argentine Juniors.

L'administration tente ainsi d'éviter
la sortie de nombreuses quantités de
devises à court terme, sortie qui po-
serait des problèmes au commerce
extérieur espagnol. Le FC Barcelone
devra donc recourir aux marché in-
ternationaux pour faire face à la pre-
mière échéance du contrat qui s'élè-
ve à 2 millions de dollars. Le club ca-
talan n'est autorisé à sortir que
650 000 dollars pour l'année en
cours.

L'un des vice-présidents du club
catalan, Nicolas Casaus, a déclaré
que son club avait pris les disposi-
tions nécessaires au respect des
conditions imposées par les autorites
espagnoles pour le transfert de Ma-
radona.

Réconciliation
entre Battiston
et Schumacher

L'international français Patrick
Battiston, qui souffre d'une fracture
de la deuxième vertèbre cervicale
sans déplacement - il sera indispo-
nible environ deux mois - à la suite
du choc avec Harald Schumacher,
au cours de la demi-finale du Mun-
dial France - RFA, et le gardien al-
lemand se sont réconcilies, à Metz,
dans les locaux du journal le Répu-
blicain Lorrain organisateur de la
rencontre. Commentant sa réconci-
liation publique avec Schumacher,
Battiston a notamment déclaré : «Il a
été très critiqué, ce qui a dû être mo-
ralement très dur pour lui. »

Dommage pour... Sion
Le demi de l'équipe d'Ecosse Gor-

don Strachan a finalement décidé de
refuser les propositions de Totten-
ham et d'Arsenal et de rester à Aber-
deen Jusqu'à la fin de son contrat, en
1984. Aberdeen sera l'adversaire du
FC Slon lors du tour de qualification
de la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe.

• FINLANDE. - Championnat de
première division (15e journée): Elo
Kuopio - Kuopio Palloseura 0-1; llves
Tampere - Sepsi 78 2-1; Koparit -
Kuusysi Lahti 1-1; Koktan Tyovaen
Palloilijat - Kokkolan Pallovaikot 2-1 ;
Oulun Palloseura - Helsingin Jalka
Palloklubi 1-0; Turun Palloseura -
Valkeakosken Halka 1-1. Classe-
ment: 1. Koparit, 22; 2. Valkeakosken
Halky, 20; 3. Turun Palloseura, 19; 4.
Kuusysi Lahti, 19; 5. Helsingin Jalka
Palloklubi, 18.

Un Valaisan
La Fédération suisse de lutte

amateur avec le comité national
de sport d'élite a délégué en
RDA quatre lutteurs pour parti-
ciper au championnat d'Europe
de lutte libre juniors de Leipzig.

Dans l'optique des Jeux de
Los Angeles de 1984, le comité
national fait un effort considé-
rable en accentuant la prépara-
tion des Juniors. Il convient de
présenter la délégation helvéti-
que qui prend part à cet impor-
tant rendez-vous sportif:

52 kg : Ludwlg Kung, Freiamt;
62 kg: Edy Sperisen, Gran-

ges;
68 kg : Leonz Kung, Freiamt;

+ 100 kg: Alain Bifrare, lllarsaz.
L'an dernier au championnat

du monde Juniors de 16 à
18 ans de Vancouver, deux de
ces lutteurs, Leonz Kung et
Alain Bifrare avaient obtenu une
place sur le podium.

Dans cette compétition, face
à l'hégémonie des pays de l'Est,
nos athlètes pourront certai-
nement se hisser dans cette

Championnat romand de vol à voile

Après six épreuves ayant eu
lieu dans des conditions météo-
rologiques très satisfaisantes
bien qu'orageuses, ces cham-
pionnats servant à la sélection
des pilotes au championnat de
Suisse et par là à la formation de
l'équipe nationale se sont ter-
minés. Ces vols de concours
disputés le long du Jura en vol
triangulaires se sont déroulés
sans incident. La distance totale
de vol effectuée par les 32 par-
ticipants se monte à 18 500 km.

Les vois de remorquages ont
été faits par les avions des grou-
pes fribourgeois, genevois, va-
laisans, vaudois et neuchâtelois
qui démontrèrent la remarqua-
ble entente romande en ce do-
maine.

• RÉSULTAT FINAL. - Classe
standard: 1. Gaillard Georges,
Slon, 1607 points; 2. Coeytaux
Daniel, Bex, 1443; 3. Koblet Da-
niel, Be, 1408; 4. Perrin J.-M.,
Lausanne, 1331; 5. Gilibert Da-
niel, Neuchâtel, 1250; 6. Mer-
canti Pierre, Sion, 1163; 7. Mul-

Un milliard de francs suis-
ses: c'est l'enjeu total pour le
transfert de 120 joueurs dans
les seize clubs de première di-
vision italienne.

La «vieille dame», la Juven-
tus de Turin, peut apparaître
comme la grande gagnante de
ce «supermarché» des vedet-
tes, dont la fièvre s'est encore
trouvée accrue à la suite d'un
titre de champion du monde
providentiel. Platini a coûté
650 millions de lires, soit tout
juste un million de francs hel-
vétiques. Et le Français, c'est
une affaire. Dans tous les sens
du terme. D'abord, parce que
sa valeur sportive est Incon-
testée, mais, surtout, parce
que dans le «classement» des
sommes de transfert, on trou-
ve... trente-cinq Joueurs que
les équipes transalpines ont
acquis à des prix encore plus
forts.

La palme revient au néo-
promu Sampdoria de Gênes,
qui a payé six fois plus cher
(six millions de francs suis-
ses...) le dénommé Roberto
Mancini à CAS Bologne. Man-
cini n'aura 18 ans que le 27
novembre prochain. Boniek,
coéquipier futur de Platini,
vaut près de cinq fois plus. En
vendant Brady à la Sampdoria,
encore, la «Juve» pouvait se
payer deux Platini...

Après Mancini et Boniek, le
numéro 3, c'est l'arrière Inter-
national Fulvio Collovati,
25 ans, qui, pour quatre Platini
(unité créée peur ne pas nous
noyer dans les milliards de li-
res) quitte l'AC Milan relégué
pour le rival local Inter. Mais,
connaissez-vous Carlo Bor-
ghi? Eh bien, ce centre avant
de 24 ans a été acquis par

sélectionné
pléthore de lutteurs talentueux
pour disputer les finales pour
les places d'honneur.

Ce championnat est pour le
Valaisan Bifrare le résultat d'un
effort consenti dans l'entraî-
nement intensif; son adresse et
son poids lui permettront sû-
rement d'occuper une place
d'honneur à l'issue de cette
compétition.
Les espoirs

Les Soviétiques ont comme
prévu dominé les championnats
d'Europe espoirs, à Leipzig. Ils
se sont en effet attribués cinq
des dix titres mis en jeu.

Les vainqueurs. - 48 kg: Mar-
kus Scherer (RFA). 52 kg: Ser-
gei Diudiev (URSS). 57 kg:
Gheorge Savu (Rou). 62 kg:
Dieter Schwind (RFA). 68 kg:
Jaroslav Zeman (Tch). 74 kg:
Jouko Salemaeki (Fin). 82 kg:
Oleg Mantchine (URSS). 90 kg:
Anatoli Fedorneko (URSS).
100 kg: Youri Tchantsovoi
(URSS), plus de 100 kg: Youri
Rosterzki (URSS).

1er Max, Neuchâtel, 1097; 8. No-
ble John, Genève, 1032; 9. Cor-
sât J.-P., Lausanne, 992; 10.
Bonvin J.-F., Slon, 979; 11. Lang
Pierre, Lausanne, 821; 12. An-
sermet Robert, Lausanne, 778;
13. Rossier Denis, Gruyère, 772;
14. Zumwald Christian, Fri-
bourg, 708; 15. Trottet J.-M.,
Lausanne, 653; 16. De Kalber-
matten Thibault, Slon, 572; 17.
Reymont Pierre, Genève, 554;
18. Vez Daniel, Lausanne, 539;
19. Ray Daniel, Genève, 521; 20.
Plancherel Beat, Fribourg, 502;
21. Schwab Lino, Fribourg, 464;
22. Borretti Louis, Bex, 451 ; 23.
Baumbach Henri, Fribourg, 451;
24. Chevaux Patrick, Lausanne,
344; 25. Hayoz Louis, Fribourg,
159.

Classe course-ouverte: 1. Du-
gerdil Yves, Genève, 2818; 2.
Mosch Silvio, Sion, 1851; 3. Bar-
ras René, Slon, 1841; 4. Ribordy
Nicolas, Gruyère, 1814; 5. Lin-
denmann Eric, Lausanne, 1108;
6. Zumwald Joseph, Fribourg,
1103; 7. Blumer Hans, Fribourg,
1001.

l'AC Torino pour trois Platini.
Tout comme Masslmo Mauro,
20 ans, un demi, qui quitte lui
aussi Catanzaro pour cette
somme (pour Udinese).

D'ailleurs, Catanzaro est
l'une des trois équipes à avoir
enregistré un bénéfice notoire
dans ce marché de transferts
(achats de joueurs pour cinq
millions de francs, ventes
pour huit millions). Les autres
clubs à la politique intelligente
étant Avelllno et Ascoli, alors
que la Juventus (Platini, Bo-
niek arrivent, Brady, Virdis
s'en vont) présente un compte
équilibré, tout comme Caglia-
ri. Le club sarde a pourtant ac-
quis deux vedettes sud-amé-
ricaines: le Péruvien Urlbe
(pour 1,35 million, et l'Uru-
guayen Victorino, 1,2 million
de francs).

On a appris aussi que Bo-
logne avait vendu son Alle-
mand Neumann à une société
financière suisse. Voilà pour-
quoi le FC Bâle avait été ap-
proché. Mais depuis l'affaire
Nickel, les dirigeants bâlois
sont devenus prudents.

Néo-promue, la Sampdoria
de Genoa est donc déjà en
tête d'un classement: l'achat
pour dix millions de francs de
joueurs. Mais quelle délicate
marchandise, parfois si vite
avariée...

Les principaux
transferts

Internazionale Milan.
Achats (10 millions de francs
suisses) : Hansi Muller (VfB
Stuttgart), Juary (Brésil,
d'Avellino), Collovati (AC Mi-
lan), Bergamaschi (Pise). Ven-
tes (9,75 millions): Prohaska

Avec une cérémonie d'ouverture impo- tint un très grand succès et le public con-
sante au stade du Letzigrund, la 7e Gym- naisseur apprécia la précision de son exé-
naestrada a vécu son ouverture officielle. Le cution. Parmi les autres productions rele-
défilé des gymnastes, près de 15 000 venant vons celle du Brésil, de la France, de l'Afri-
de 24 nations, hautement coloré, tantôt que du Sud, sans oublier les pays nordiques
joyeux et animé, tantôt impressionnant , fit et l'Allemagne fédérale qui présenta un
vibrer le cœur de quelque 15 000 specta- grand travail de recherche. Les productions
teurs présents. La délégation suisse, plus de dites sur grand espace, au vélodrome d'Orli-
3200 gymnastes, fit très grande impression kon, impressionnèrent surtout par le nom-
dans son survêtement uniforme rouge et bre de participants (souvent entre 400 et
blanc. Quelques messages de bienvenue de 600). La Suisse fut particulièrement brillan-
MM. Thomas Wagner , maire de Zurich et te, offrant une grande variété et surtout une
président du CO, Youri Titov, président de la exécution impeccable, ce qui ne fut pas tou-
FIG, Juan-Antonio Samaranch, président du jours le cas des pays nordiques. Les dé-
CIO, précédèrent la brève allocution du pré- monstrations vont se poursuivre jusqu'à la
sident de la Confédération, M. Fritz Honeg- fin de la semaine, chacune passant deux
ger, qui procéda à la déclaration d'ouvertu- fois afin de permettre au public de voir le
re officielle, suivie de l'envoi de la bannière maximum possible.
au son de l'hymne national. La deuxième 

* Festival nordique à la soirée Scandinave:
partie du programme permit aux gymnastes Un Hallenstadion comble - une soirée sup-
de la SFG et de l'ASFG de faire un tour d'ho- piémentaire avait eu lieu lundi soir - atten-
rizon éblouissant de la gymnastique suisse dait avec impatience le spectacle des pays
actuelle. nordiques. Un peu de folklore, un petit voya-
• La gymnastique sous toutes ses formes : ge par le biais de diapositives sur grand
mercredi matin, les premières démonstra- écran, mais surtout des démonstrations
tions furent suivies, malgré une chaleur éblouissantes, variées des gymnastes de
étouffante, par un très nombreux public qui tous les pays nordiques enchantèrent, le
se serrait tant bien que mal dans les diffé- mot est bien trop faible, une salle enthou-
rentes halles et sur le vélodrome. La tendan- siaste. Les productions masculines qui mon-
ce se dessine nettement vers une amalgame trent que la gymnastique des hommes chan-
d'acrobatique, de gymnastique et de danse ge et combien, obtinrent un succès particu-
moderne. La Gentiane de Monthey fit une lier. Les costumes chatoyants, l'harmonie
excellente impression étant une des rares des couleurs et des mouvements, un choix
sociétés à se présenter en tant que telle, les musical de tendance moderne firent de cet-
autres groupes étant généralement des se- te soirée un vrai régal gymnique,
lections. Le groupe cantonal de l'AVGF ob- dd

W ' f f __¦ -
IW/K-à̂ l̂ffl

Difficultés techniques rehaussées par une recherche inlassable de l'harmonie et de la
synchronisation, la 7e Gymnaestrada est un spectacle inoubliable. Et, pour une fois,
sans médaille, ni nationalisme exacerbé... (Photo Baumann)

(Roma), Muraro (Ascoli), Ba-
chlechner (Bologna), Serena
(AC Milan).

Sampdoria Genoa. - Achats
(10 millions) : Brady (Irlande,
de la Juventus), Mancini (Bo-
logna), Casagrande (Fiorenti-
na). Ventes (2,4 millions) : Pa-
trizio Sala (Torino), Viercho-
wod (Roma), Roselli (Bolo-
gna).

AC Torino. - Achats (9,5 mil-
lions) : Hernandez (Argentine),
Serlvaggi (Cagliari), Borghi
(Catanzaro), Galbiati (Fioren-
tina), Torrisi (Ascoli). Ventes
(3,5 millions) : Mariani (Catan-
zaro), Sclosa (Bologna), Ferri
(Catanzaro), Pulici (arrêt).

Fiorentina. - Achats (8,7 mil-
lions) : Passarella (Argentine).
F. Rossi (Avellino), Massaro.
Ventes (6 millions) : Casagran-
de (Sampdoria). Galbiati (To-
rino), Sacchetti (Verona), Fat-
tôri (Avellino).

Udinese. - Achats (8,5 mil-
lions) : Edinho (Brésil), Surjak
(Yougoslavie-Paris-Saint-Ger-
main), Virdis (Juventus), Mau-
ro (Catanzaro), Corti (Cagliari.
Ventes (3,75 millions) : Muraro
(Inter, Cinello (Como.

Avellino. - Achats (7,6 mil-
lions) : Barbadillo (Pérou),
Skov (Danemark), Centi (Inter),
Fattori (Fiorentina). Ventes (9
millions) : Juary (Brésil à Inter),
F. Rossi (Fiorentina, Piga (Pé-
rouse), Venturini (Catanzaro).

Juventus de Turin. - Achats
(5,6 millions) : Platini (France),
Boniek (Pologne). Ventes (5,8
millions) : Brady (Sampdoria),
Virdis (Udinese), Fanna (Ve-
rona).

Catanzaro. - Achats (5,1 mil-
lions) : Mariani (Torino), Musel-
la (Naples), Venturini (Avelli-
no), Ferri (Torino). Ventes (8
millions) : Borghi (Torino),

;

Mauro (Udinese), Sabato (In-
ter).

Cagliari. - Achats (5,1 mil-
lions) : Victorino (Uruguay),
Uribe (Pérou), Bogoni (Sem-
benedettese). Ventes (5,1 mil-
lions) : Selvaggi (Torino), Bel-
lini (Fiorentina), Corti (Udine-
se).

AS Roma. - Achats (5 mil-
lions): Prohaska (Inter), lorio
(Bari, 2e division qui a coûté
plus cher que Prohaska), Vier-
chowod (Sampdoria), Maldera
(AC Milan), Valigi (Ternana,
qui vient de 3e division pour
aussi cher que Platini...) Ven-
tes (1,3 million): Ugolotti
(Pise).

Verona. - Achats (4,6 mil-
lions) : Zmuda (Pologne), Fan-
na (Juve) Marangon (Laneros-
si), Sacchetti (Fiorentina).
Ventes (2,9 millions) : Odorizzi
(Palerme), etc.

Naples. - Achats (4 mil-
lions) : Diaz (Argentine), Celes-
tini (Catanzaro), Del Fiume
(Perouse). Ventes (2,4 mil-
lions): Musella Catanzaro), Da-
miani (AC Milan).

Genoa. - Achats (3,5 mil-
lions) : Peters (Hollande), An-
tonelli (Milan), Chiodini (Car-
rarese). Ventes (2 millions) :
Manfrin (AC Milan), Gorin (Pa-
lerme).

Pise. - Achats (3 millions) :
Bergreen (Danemark), Ugolotti
(Roma), Carabello (Uruguay).
Ventes (1,3 million): Berga-
maschi (Inter).

Ascoli. - Achats (2,6 mil-
lions): Muraro (Inter), Novel-
lino (AC Milan). Ventes (3,5
millions) : Torrisi (Torino), de
Ponti (Bologna).

Cesena. - Achats (2,5 mil-
lions): Buriani (AC Milan),
Moro (AC Milan). Ventes (2,1
millions) : Verza (Milan).
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Radio suisse romande cherch

un(e) responsable
de sa discothèque
à Genève.

Cette fonction - un cahier des charges est à dispo-
sition - comporte l'achat et la sélection de disques
en collaboration avec les responsables du program-
me, leur catalogage, le service de prêt ainsi que la
direction de personnel.

Qualifications requises:
- très bonne culture musicale et générale
- aptitude confirmée à animer et diriger une petite

équipe de collaborateurs
- bonne pratique des travaux de bureau et de la

dactylographie en particulier
- bonnes connaissances d'anglais et d'allemand
- intérêt pour les programmes de la radio, voire

connaissances de programmation
- un diplôme de bibliothécaire (ou autre titre en

rapport avec cette fonction) est souhaité de
même qu'une certaine expérience de la docu-
mentation.

Lieu de travail: Radio à Genève.
Date d'entrée: à convenir.

Les personnes de nationalité suisse que cet emploi
intéresse voudront bien adresser leurs offres de ser-

Nous sommes concessionnaires d'une des plus
grandes marques européennes d'automobiles, et
pour compléter notre organisation de vente, nous
désirons engager, pour la région de Sion, un

collaborateur
commercial

Nous demandons :
- CFC empl. de comm. ou expériences dans le do-

maine de la vente
- langue française, bonnes connaissances de la

langue allemande souhaitées
- dynamisme et esprit méthodique
- âge de 25 à 35 ans.

Nous offrons :
- gamme voitures et utilitaires de qualité et d'avant-

garde
- formation continuelle par cours et moyen audio-

visuel
- clientèle importante
- travail indépendant et varié
- rémunération selon capacités
- prestations sociales de premier ordre
- véhicule avec plaques à disposition.

Curriculum vitae et certificats sont à adresser sous
chiffre 36-507867 à Publicitas, 1951 Sion.

ĵt tôlier-carrossier
__F_§1FF
¦ * Av. J.J. Rousseau 2. 1800 Vevey, tél. 021/52 86 07

A vendre à très bas prix

1 tireuse (12 becs)
avec boucheuse (liège)

Vinobloc Seitz en acier noir

1 égrappeuse «Garolla»
(horizontale), en bon état de fonctionnement.
S'adresser à Varone Vins
1951 Sion - Tél. 027/22 20 26
(M. Coppey). 36-007406

Entreprise d'import-export
Valais central
cherche pour son département électronique, sec-
tion service après vente

électronicien
ou radio-électricien
diplômé
pour la réparation de circuits à microprocesseur.
Connaissance de la langue allemande souhaitée.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Ecrire sous chiffre P 36-507633 à Publicitas,
1951 Sion.

g* L'institut
§p Saint-Raphaël

\kJsK_^ engage pour son centre
yN/( pédagogique et scolaire

_/JR\ de Champlan

éducateur, éducatrice
Entrée en fonctions: fin août 1982.
Conditions de travail: selon convention collective
AVIEA - AVALTES.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, références, photocopies des titres et diplômes
doivent être adresés Jusqu'au 23 Juillet 1982 à la di-
rection de l'institut Saint-Raphaël, M. Roger Gail-
lard, 1961 Champlan.

36-029754

Distillerie et fabrique de liqueur renommée cherche
pour visiter une clientèle fidèle et développer de
nouveaux points de vente

un collaborateur
pour le service d'extérieur

Rayon d'activité principal le Valais ainsi que d'au-
tres secteurs en Suisse romande.
Ce poste conviendrait à candidat bien introduit chez
les grossistes et les détaillants ainsi que les négo-
ciants en vins et eaux minérales.

Faire offre sous chiffre 86-70406 ASSA Annonces
Suisses S.A., case postale 8, 6210 Sursee

CLINIQUE T CC J CECIL SA
Ĵr

LAUSANNE

cherche pour compléter ses équipes

infirmières diplômées
infirmières en soins intensifs-

salle de réveil
Expérience en chirurgie majeure souhaitée.

Faire offres complètes à la direction: avenue Ru-
chonnet 53,1003 Lausanne.

Cherchons pour deux
Quelle jeune mois (août-septem-

bre)

au Pair cuisinîer(ère)
mmmm !«« ¦¦ parlant espagnol, à

, ., , Marbella (Malaga)
voudrait passer une année dans pour famille 10-15
famille habitant près de Zurich personnes, permis de
pour apprendre l'allemand, travail- conduire.
1er au ménage et garder enfant de Urgent
011 anco Ecrire souso'2 *'"" chiffre T 36-029687
Tél. 057/33 42 31 dès 18 h. Î^Stolf

8'
en joignant référen-

MARTIGNY ces et ,éléphone-
On r*horr*hO Famille danol..
WlIl/IICIl/IIC habitant Copenhague

Contrairement aux années précédentes

l'auberge du Golf, Aigle
prendra ses vacances

du 15 décembre au 15 janvier
prochains,

Elle sera donc à votre entière disposition.

A la même adresse :
on cherche un

garçon de maison
ou un jeune sommelier débutant.

Tél. 025/2610 59.

avec 2 filles (8 et 7
ans) cherche

apprentie jeunefiiie
de commerce au pa r

pour un an, chambre
personnelle, avec TV
et salle de bains.
Possibilité de suivre
des cours (langues
étrangères et loisirs).

On parle français.

Tél. 027/3813 36 ou
3815 00.

36-302142

Faire offre par écrit au bureau Gia-
nadda & Guglielmett i
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny. 36-002649

1951 SlOfJ

cherche

apprenti
cuisinier diététicien
L'entrée en fonctions est prévue pour
le 1er septembre.

Les offres sont à adresser par écrit à
la direction de l'hôpital de Sion.

36-003217

On cherche

apprenti
de cycles et
cyclomoteurs

Garage Vuistlner
Route de Sion 43
3960 Sierre
Tél. 027/55 65 26.

36-029715

 ̂|P8
Pour la vente de nos articles de marque bien connus, pour le soin de
nos clients (revendeurs) ainsi que pour l'extension de notre clientèle,
nous cherchons un

REPRÉSENTANT
bilingue français-allemand

Cette fonction requiert une personne qui ait de l'enthousiasme pour sa
tâche, de l'élan et du format personnel.
Son rayon serait dans la région du Valais.

Nous exigerons de notre futur représentant:
- de très bonnes expériences au service extérieur (si possible biens de

consommation) et/ou au commerce de détail de denrées alimentai-
res

- de bonnes connaissances commerciales en général
- la facilité de contact, l'habileté à négocier et de l'initiative
- domicile dans la région d'activité
- âge idéal environ 25 à 40 ans.

En échange nous vous offrons d'intéressantes conditions de travail une
introduction approfondie dans la branche aini qu'un appui efficace par
la direction de vente.

Si vous êtes intéressé, veuillez s.v.pl. adresser vos offres détaillées, co-
pies de certificats et photo à
FRISCO-FINDUS S.A. - 9400 RORSCHACH
Service du personnel.

Fellay & Baillod S.A. Café-restaurant Ardévaz
Entreprise d'électricité 1912 Leytron
1936 Verbier Tél. 027/86 24 80
engage pour entrée immédiate ou cherche pour début septembre
à convenir

monteurs électriciens «?,T_î_f m»£An
apprentis monteurs f ,lle de maison
électriciens (con9é le dimanche)- 36-029703

Tél. 026/7 5212. 36-90511
Garage des Dranses
Martigny-Croix, cherche

Salquenen méCanîCÏ6nSNous cherchons pour mi-août IIWUUIIIWIW «

.. ,- - poids-lourdsjeune sommelier ère) r
... * ., * Date d'entrée à convenir,

éventuellement débutant(e).
Nourrie(e), logé(e). Tét 026/2 30 23. 36-029379
Fermé le lundi. _ 
Etranger(ère) avec permis. Cave du Va)ais centra|

chsrchôVeuillez adresser vos offres au:
Restaurant du Soleil, Salquenenm027/551427 -  ̂un caviste
Fur Mitarbeit in der Heimleitung im éventuellement à temps partiel.
Pflegedienst suchen wir nach Ve-
reinbarun Entrée septembre ou à convenir.

Dipl. Krankenschwester Ecrire sous chiffre p 36-110474
Wie bleten: sorgfaltige Einfuhrung à Publicitas, 3960 Sierre.
durch langjâhrige bisherige Stel- =r—r rr; —. 
leninhaberin; flotte Zusammenar- Cherche pour le 1er août
beit bei Selbstândigkeit in neu

aSSSîa__ -Baïïff : ASS sommelier(ere)
f̂tî^ShÏÏe^oh^n

".
"- franger avec permis

Wir freuen uns auf Ihren Anruf zur
Vereinbarung einer unverbindli- aDPrenti |6lchen Heimbesichtigung. .. * K - _sommelier ère)
Verwaltung Kranken- u. Pflege- * *heim Lûgeten Buffet de la Gare, Sion
6313 Menzingen Tél. 027/22 17 03.
Tel. 042/52 14 34. 36-003485

Bureau fiduciaire de Martigny
L'Association suisse d'aide aux cherche
handicapés mentaux-(ASA) cher-
che pour son secrétariat romand «______, «___ »:— __«_ 
une personne comme 300^11116 06 COmmCrCC

secrétaire romande Ecrire sous chiffre P 36-002494 à
Publicitas, 1951 Sion.

La candidate devrait remplir les 
conditions suivantes : Wir suchen noch einen
- formation commerciale
- intérêt pour les problèmes de unll__ no___ i___ ffîîr

personnes mentalement handi- _-UIICl|Gll|ll-J lui

- sens de l'organisation et de "en AUSSCIlOSenSl
l'animation ,_ '„ ¦ • _.¦ ... _.

- aptitudes dans les techniques ?,l_ Deutschkenntnissen in Wort und
de l'entretien Schrift. Wenn Sie gerne mit Menschen

- très bonnes connaissances de umgehen, sprachgewandt, mindestens
la langue allemande 25 Janre alt sind, einen PW besitzen und

- personnalité équilibrée einen festen Wohnort haben, dann erwar-
ten wir gerne Ihre kurze Bewerbung.

Entrée en fonctions: 1er octobre Arbeitsgebiet franz. Schweiz.
ou date à convenir.

MARITAL S.A.
Des informations plus amples peu- *£""« Vlctor-Ruffy, case postale 193
vent être obtenues par le sécréta- ™?JiHi!?2»n__,
riat général de l'ASA, téléphone P 021/23 88 86.
031/45 43 32. [J  ̂ ~
_. , „ ¦ , Cherchons ouvrier qualifiéToute offre, accompagnée des do-
cuments habituels, est à adresser . .
à M. Daniel Raemy, secrétaire gé- PCinuC 60 JetuCS
néral de l'ASA, Gutenbergstrasse r
37, case postale 29,
3000 Berne 14. Barras Enseignes
Délai pour les offres: lundi 16 3951 Chermignon
août- Tél. 027/43 26 07. 36-029809

Société d'études électro-techni- W*M _K___ .T--.-E-. WaaWM _.'. .
ques S.A., Sion, Monthey 1̂ 1 IMM -Uf l-F---
Nous souhaitons engager pour le ,,_ ., __
ler septembre VOYAGES 1844 Villeneuve

un(une) apprentî(e)
dessinateur-électricien B cherche

(installations électriques intérieu- Ch-lUffCUT
La formation de base sera donnée ri' _5Ll t<_ft__ r
auprès du bureau SEET de Sion. ** «¦*¦****»«¦-

Pour contact , veuillez téléphoner E t é t , d it à convenirau 027/22 63 62, bureau SEET, bntree tout ae suite ou a convenir
rue de la Dixence 17, Slon. Té| 021/60 20 72



L'appréciation de Jean-
Claude Donzé au sujet du FC
Nantes est Intéressante:
«J'estime que c 'est la meilleu-
re équipe participant à la cou-
pe des Alpes». L'entraîneur
des Sédunois n'en dit pas plus,
estimant qu'il n'a pas à se sou-
cier de l'adversaire, son intérêt
allant d'abord à sa formation.
Même si les circonstances ne
sont pas des meilleures, les
deux équipes étant pratique-
ment au début de leur prépa-
ration, il n'en reste pas moins
que c'est avec plaisir que nous
retrouverons ce soir à Tourbil-
lon un représentant très vala-
ble de ce football français qui
eut ses heures de gloire lors du
dernier Mundial.

Avis aux membres
du Club des 100
et des supporters

Les cartes de la saison
dernière seront valables pour
les matches de coupe des Al-
pes d'ajourd'hui contre le FC
Nantes et du samedi 31 juil-
let, contre le FC Lyon. Ceux
qui auraient déjà retournés
leur carte avec le bulletin de
souscription pour la prochai-
ne saison pourront retirer un
laisser-passer au guichet du
stade avant le match.

Image typique de ce village accroché à la montagne, au premier plan à droite, c 'est
l'endroit décidé en 1976, pour réaliser le stade des Combes.

Deux grandes j ournées
sportives à Isérables

Durant ce week-end, le FC Isérables sera à fions pour ceux qui se rendront à Isérables.
la fête avec l'inauguration tant attendue de son • Les personnes désirant se rendre à Iséra-
premier stade de football, baptisé «des Com- bles P°ur cette manifestation sont priées
bes ou de l'impossible». Tout le village parti- d'utiliser en priorité le téléphérique (débit
cipera à ces journées sportives, et tous ceux 120 personnes à l'heure) (courses gratuites
qui le désirent pourront prendre part à la mar- le dimanche à l'occasion du 40e anniversai-
che de la Faraz, et ensuite assister aux nom- re) ou la route des Mayens-de-Riddes jus-
breux matches de football mis au programme qu 'au lieu dit «Le Rosselin ».
de ces festivités. • Les sportifs participant à la marche de la Fa-

De plus, la direction du funiculaire Riddes- raz ont la possibilité de prendre le départ
Isérables offre la gratuité sur son installation soit sur la place de fête, soit directement au
pour ses 40 ans de service. On retiendra éga- Rosselin.
lement les matches de samedi (20 heures) en- • Le dimanche 18 juillet, l'insigne de fête (va-
tre Leytron et Martigny, alors que dimanche, la leur 5 francs) donne droit au cortège ainsi
rencontre importante mettra aux prises à qu 'au match principal Sion-Vevey. D'autre
16 h. 30, le vainqueur de la coupe de Suisse, le Part> en Plus du programme affiché ou an-
FC Sion au FC Vevey. L 'équipe sédunoise, qui nonce dans la presse, le pilote bien connu
aura joué la veille en coupe des Alpes contre le Paul Taramarcaz se fera le plaisir de nous
FC Nantes, se présentera au complet, avec amener les ballons de certains matches et
tous ses joueurs du contingent de la «premiè- de notJs faire profiter de quelques acroba-
re». ties le dimanche 18 juillet à 16 h. 15 (Sion-

Nous donnons ci-après les dernières indice- Vevey).

Tout d'abord, faisons plus
ample connaissance avec ce
FC Nantes que depuis trois
mois dirige Jean-Claude Suau-
deau, ancien «pro » du club et
qui, dix saisons durant, eut en
charge le centre de formation
nantais (stagiaires et espoirs).
Il succédait donc à Jean Vin-
cent, parti sous d'autres cieux,
qui termina le championnat
1981- 1982 en sixième position
alors que Nantes avait été
champion de France 1979-
1980 et deuxième en 1980-
1981 pour ne se référer qu'à
un proche passé. Le nouvel
entraîneur explique cette ré-
gression par le fait que la con-
currence fut plus vive et
qu'une certaine démobilisation
s'était faite jour chez des Nan-
tais moins ambitieux qu'aupa-
ravant. Il ajoute en plus que les
prestations des joueurs étran-
gers n'avaient pas été à la hau-
teur de leur réputation. Ceci
étant, Nantes qui a perdu Henri
Michel, successeur pressenti
de Michel Hidalgo et Gilles
Rampillon transféré à Cannes,
ne s'est pour l'heure pas ren-
forcé, ses moyens financiers
ne le lui permettant pas. Seize
joueurs seront du déplace-
ment, soit les deux gardiens
Bertrand Demanes et Leclerc,
les défenseurs Ayache, Poul-
lain, Rio et Tusseau, les « mi-
lieux de terrain » Touré, Muller,
Adonkor et Bernardeau, les at-
taquants Agerbeck (Int. da-

nois), Amisse, Baronchelli, Pi-
cot et Morice. On remarquera
les absences de Maxime Bos-
sis, qui fut l'un des meilleurs
Français en Espagne et du
Yougoslave Vahid Halilhodzic.
Ils sont encore en vacances, le
dernier nommé ayant été éga-
lement sélectionné dans son
équipe nationale. Comme cette
coupe des Alpes doit servir de
préparation sérieuse aux Nan-
tais très portés sur le jeu offen-
sif , nous pensons qu'ils dispu-
teront cette rencontre dans le
meilleur esprit. Interrogé sur
ses connaissances du football
suisse, l'entraîneur des Fran-
çais n'a pas beaucoup de ré-
férences. Il sait seulement que
sa formation rencontrera deux
bonnes équipes et nous lui
avons appris que Sion était le
tenant de la coupe de Suisse...

Comment Jean-Claude Don-
zé voit-il ce match? «Je puis
vous assurer que ce ne sera
pas pour nous un simple de-
voir de vacances comme ce fut
le cas en d'autres temps. Com-
me les autres que nous dispu-
terons, il entre dans le cadre
de notre préparation qui ne su-
bira aucune modification
même si notre participation au
tour éliminatoire de la coupe
des coupes est intervenue de-
puis peu. Nous le prendrons au
sérieux et avec l'esprit de com-
pétition que j 'attends de mes
joueurs. Ils ont terminé leur
phase d'entraînement d'endu-

rance en étant au travail prati-
quement deux fois par jour. Ils
entrent maintenant dans la
phase de résistance au cours
de laquelle les distances à par-
courir seront raccourcies mais
plus intenses. Je dois avouer
que c 'est un peu dommage de
recevoir un tel adversaire qui
comme nous est en prépara-
tion foncière car les jambes
sont encore lourdes et les es-
prits brumeux... »

Comme l'entraîneur sédu-
nois profitera de l'occasion
pour rechercher le profil Idéal
de son équipe, Il prévolt au dé-
part l'alignement suivant: Pit-
tier; Richard; J.- Y. Valentini,
Balet, P.- A. Valentini; Luisier,
B. Karlen, Lopez; Tachet, Bre-
gy, Cucclnota avec comme
remplaçants Mathieu, Cernic-
ky, L. Karlen et Cina. Préci-
sons que dimanche à Iséra-
bles face à Vevey les autres
joueurs du contingent seront
aussi alignés.

A ce soir donc à Tourbillon
pour soutenir un FC Slon qui
fera certes de son mieux mais
qui n'aura pas la partie facile
avec les «pros» nantais dont
certains sont à la recherche
d'une titularisation.

nep.

Richard, un Sédunois qui
connaît bien le football fran-
çais. Origine oblige...

(Photo ASL)

Lors de la jour née de presse, les représentants des médias ont pu se donner une idéede cette grande réalisation.

Programme
du week-end
SAMED117 JUILLET
08.00
08.22
08.44
09.06
09.28
09.50
10.12

08.20 Saillon - ASV
08.42 Chamoson - Châteauneuf
09.04 Bagnes 2 - Grône
09.26 Leytron 2 - La Combe 2
09.48 Bôle - Orsières

09.50-10.10
10.12-10.32
10.34-10.54
10.56-11.16
11.18-11.38
11.40-12.00
12.02-12.22
12.24-12.44
12.46-13.06
13.08-13.28
13.30-13.50
13.52-14.12
14.14-14.34
14.36-14.56
14.58-15.18
15.20-15.40
15.42-16.02
16.04-16.24
16.26-16.46
16.50-17.50
18.00-18.20
18.30-19.30
20.00 - 21.45
DIMANCHE 18 JUILLET
08.00 - 08.30 Finale 1 er groupe 1 -1 er groupe 2
08.32 - 09.02 Finale 1 er groupe 3 -1 er groupe 4
09.04 - 09.34 Finale pour la 3e place
09.36 -10.06 Finale pour la 1 ère place
16.15 Arrivée du ballon de match par le pilote

Taramarcaz
16.30 Grand match d'inauguration

Sion - Vevey

Chamoson - SI Lausanne
Beaumont - Bagnes 2
Lucens - La Combe 2
Saillon - Orsières
SC Regio Basel - Châteauneuf
Cardinal - Grône
BUrgistein - Leytron 2
Bôle-ASV
SI Lausanne - SC Regio Basel
Beaumont - Cardinal
Lucens - BUrgistein
Saillon - Bôle
Chamoson - SC Regio Basel
Bagnes 2 - Cardinal
La Combe 2 - BUrgistein
ASV - Orsières
Châteauneuf - SI Lausanne
Grône- Beaumont
Leytron 2 - Lucens
Isérables 2 - Riddes 2
Finale du tournoi villageois
Isérables 1 - Riddes 1
Leytron - Martigny (première ligue)
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PROBLèMES DE MAIN-D'œUVRE I T'as choisi le passeport vacances

Et les réfugiés? ,ures bien amuse?
VOLWRY (mfm). - Le Zaïrois
Mbonga arrive en février au
centre d'hébergement de la
Croix-Rouge à Bex. Il travaille
deux mois et demi dans une pé-
p inière de la région. Puis, c'est
l'attente et la recherche diffi-
cile d'un travail fixe. Enfin,
Mbonga trouve une p lace dans
une industrie de Vouvry, où il
est à l'essai pour trois mois. Il
est content de travailler, con-
tent de l'ambiance à l'atelier,
content de pouvoir quitter le
centre à la f in de ce mois. Il va

CAMP MUSICAL A SETE

Semaine inoubliable
Un souvenir pas comme les au-

tres: un camp musique et soleil !
Sous l'impulsion de son directeur,
Michel Roulin, le chœur du collège
de Saint-Maurice, accompagné du
jeune orchestre de chambre de
Genève, a effectué un camp mu-
sical à Sète du 1er au 10 juillet.

Paul Martin
à l'honneur
LAUSANNE (ATS). - Au cours du
meeting international d'athlétisme
qui a eu lieu le 14 juillet à Lausan-
ne, au stade Pierre-de-Coubertin ,
M. Juan Antonio Samaranch, pré-
sident du Comité international
olympique, a remis au Dr Paul
Martin l'insigne d'or olympique,
en le remerciant de son dévoue-
ment à la cause olympique.

Le Dr Paul Martin, médecin lau-
sannois, seul athlète suisse à avoir
pris part à cinq Jeux olympiques
(de 1920 à 1936), médaille d'argent
du 800 mètres en 1924, fêtera ses
81 ans le 11 août prochain. Il pré-
side le Comité suisse Pierre-de-
Coubertin.

Par les temps caniculaires qui courent, il fait  bon trouver une oasis agréablement ombragée, une
oasis de fraîcheur ... Tel le lac de Géronde.

s 'installer à Monthey, s 'instal-
ler enfin dans une vie normale.

Combien sont-ils ceux qui
lui ressemblent, qui cherchent
avec courage à s 'intégrer aux
gens et à la vie du pays ? Au
centre, certains attendent de-
puis des mois et des mois. Tous
les problèmes du déraciné
ajoutés à ceux de l'assisté. Ac-
cueillir des réfug iés politiques,
c'est bien, mais les intégrer en
leur offrant la possibilité de
travailler, c'est mieux, et le fai-

L'idée du camp flottait dans l'air
depuis quelques temps et un beau
jour d'été, 80 jeunes se sont retrou-
vés sous les pins parasols de Sète,
apprenant laborieusement mais
avec enthousiasme le magnificat
de Vivaldi. Une semaine formi-
dable, inoubliable...

Beaucoup de jeunes du monde
entier vont passer cet été des va-
cances d'amitié pareilles aux nô-
tres. Cependant, de ces jeunes ja-

La semaine prochaine
à Morgins
MORGINS. - Tennis, marche et musique au programme des manifesta-
tions de la semaine prochaine à Morgins.

Du 19 au 22 juillet, en nocturne, se déroulera le tournoi amical de ten-
nis entre les hôtes de la station et les membres du club local. Particularité
de ce tournoi, le vainqueur devra offrir le verre de l'amitié au malheureux
adversaire.

Une excursion en montagne en compagnie d'un guide est prévue pour
le mardi 20 juillet : Morgins, chalet Aubert, col de Fecon, la Rotsethey.
Les participants pourront savourer un verre de lait à l'alpage,, offert par
l'office du tourisme.

Le 24 juillet : la fanfare locale L'Helvétienne donnera un concert à
20 heures sur la place de l'Eglise, sous la direction de M. Robert Depraz.

re sans discrimination ou f a-
voritisme, c'est encore mieux.

Cette main-d'œuvre devrait
pouvoir, semble-t-il, être pla-
cée p lus facilement et plus ra-
pidement: au bénéfice d'un
permis B, elle est non contin-
gentée et donc facile à engager.
Tous ceux qui ont besoin d'em-
p loyés, même temporairement,
devraient s'adresser à ce centre
ou à un autre afin d'aider l'in-
tégration de ces réfug iés qui
ont déjà connu de douloureux
problèmes.

mais personne n'en parlera.
Alors, ces quelques lignes inuti-

les pour souligner le bonheur
d'une poignée de jeunes gens et
jeunes filles qui viennent de vivre
grâce à« leur chef» une semaine
fantastique, faite d'émotions par-
tagées et de sourires éblouissants
qui resteront à toujours gravés
dans leur cœur et leur esprit. En-
core merci, Michel.

Véronique Monay.

Petits pompiers pour un jour, les enfants grimpent avec enthousiasme sur la grande échelle

MONTHEY (mfm). - L'édition
1982 du passeport-vacances s'est
terminée hier soir. Comme l'année
passée, il a connu un vif succès et
a réjoui beaucoup d'enfants.
185 jeunes de l'extérieur, bénéfi-
ciant d'un forfait pour leur dépla-
cement, ont participé à la première
semaine. 230 enfants des districts
de Monthey et Saint-Maurice à la
deuxième semaine. Au total 415
jeunes ont profité de ces vacances
spéciales. Même si le nombre des
participants a été un peu inférieur
à l'année passée ' (546), le passe-
port-vacances 1982 a éveillé beau-
coup d'intérêt et tant de plaisir
dans les yeux des enfants.

L'organisation et la réalisation
de telles vacances ont exigé de
nombreux et grands efforts de la
part des organisateurs, Mmes M.

L-D'ABONDANCE
aille pour dn restaurateu

CHÂTEL D'ABONDANCE. -
Parmi les trente-deux hôtels de la
station de Châtel, l'hôtel Fleur de
neige s'est distingué et a reçu de la
part de M. Stern, venu de La Lé-
chère, et de M. Toccard de Cru-
seilles, représentant officiel pour la
Haute-Savoie, la médaille des res-

Ces prochains jours
à Châtel
Demain samedi 17 juillet : à

21 h. 30, Châtel propose une repré-
sentation de marionnettes qui en-
thousiasmera les enfants comme
les adultes. Il s'agit d'un spectacle
enrichissant , féerique, un va-et-
vient entre le rêve et le réel. L'en-
semble de la pièce respire la fraî-
cheur et la joie de vivre. Ayant
déjà conquis le nombreux public
qu 'il rencontre lors de ses tour-
nées, il ne manquera pas de sédui-
re les Chatellans et leurs hôtes.

Lundi 19 juillet : sous le chapi-
teau de Châtel, se déroulera une
soirée folklorique bavaroise, on
imagine l'ambiance animée, bon
enfant , et joyeuse que tout le mon-
de appréciera. Cet orchestre essen-
tiellement composé de cuivres, re-
vêt à cette occasion le costume tra-
ditionnel , et sait par son folklore et
sa joie de vivre composer des soi-

Buttet, M. Herold , A. Joris, F. La-
vanchy, C. Poschung et MM. J.-P.
Jakob et M. Parvex, ainsi que des
90 auxiliaires, toutes bénévoles,
soit responsables d'excursions ou
d'activités, soit accompagnants
pour surveillance. Et encore d'au-
tres collaborateurs comme l'Office
du tourisme de Monthey qui a of-
fert la permanence téléphonique et
l'aide des offices de tourisme des
deux districts pour les inscriptions.
Des amis des organisateurs ont
également mis à disposition leur
ordinateur pour la sélection des
programmes (plus de 2500 don-
nées).

En 1981, le passeport-vacances
est revenu à 30 francs par enfants.
C'est dire qu 'il coûte le double de
ce que paie l'enfant (15 francs).
Les subsides des communes et di-

taurateurs .
Cette médaille symbolise un

souci constant de satisfaire sa
clientèle.

Un accueil de qualité.
Une bonne cuisine soignée avec

un excellent rapport qualité-prix.

rées dont on se souviendra.
Le 21 juillet : Châtel fête la jour-

née nationale belge, comme cha-
que année par un grand lâcher de
frites-ballons.

Les nombreux estivants belges
apprécient l'hommage qui est ainsi
rendu à leur pays.

Dans une ambiance de fête , des
ballons-frites multicolores s'envo-
leront dans le ciel , avec sur chacun
le nom et l'adresse d'un estivant
écrit sur la frite ! Renvoyée par la
poste du lieu où elle a été retrou-
vée, la plus lointaine fera gagner à
son expéditeur un séjour gratuit.
Une soirée dansante sous le kios-
que clôturera la journée . Le beau
temps qui a contribué à la réussite
des nombreuses festivités de Châ-
tel sera bien sûr au rendez-vous ,
ajouté à la bonne humeur perma-
nente qui règne dans le village.

vers dons viennent compléter ce
que la caisse Pro Juventute offre
pour boucler les comptes. Une
promenade d'école aujourd'hui et
demain et encore demain. Expé-
rience merveilleuse pour ces en-
fants qui, tout au long d'une se-
maine, ont découvert des domai-
nes très différents, travail du bû-
cheron, varape, visite de musées,
d'usines, paysages nouveaux, la
liste serait trop longue. Les sujets
très variés ont réussi à motiver
continuellement les jeunes cu-
rieux.

Splendides et enrichissantes se-
maines que les enfants n'oublie-
ront pas. Leur joie a été le plus
grand merci que tous les collabo-
rateurs de ce passeport-vacances
pouvaient recevoir.

M. Béteille, président de l'office
du tourisme, absent ce jour-là , de-
vait demander à M. Anglade et M.
Favre, ainsi qu'à M. Gillet, de
transmettre au nom de tous les hô-
teliers, leur plaisir de voir couron-
ner par une telle distinction, l'hôtel
Fleur de neige.

Reouverture
au Bouveret

Heureuse nouvelle pour tous
les amateurs de meubles an-
ciens, bibelots, ou autres objets
d'autrefois. Arthur Brugger,
antiquaire au Bouveret, porte à
la connaissance de ses futurs
clients et amis qu'il a rouvert au
rez-de-chaussée de sa maison
au Bouveret un magasin d'anti-
quités. Emérite restaurateur de
meubles, éminent connaisseur
de l'art ancien, Arthur Brugger
s'il ne se veut pas le roi des
antiquaires, en est tout de
même un des princes, dont la
façon n'a d'égale que le génie
qui habite ses mains. Effica-
cement secondé par sa com-
pagne Martha, heureuse colla-
boratrice aux talents multiples,
comolémentaires artistiques,
idéale de cette nouvelle bouti-
que d'antiquités.

Dorénavant , un arrêt chez
Brugger antiquaire au Bouveret
s'impose... Qu'on se le dise.

Palu Crelc



Invasion touris tique dans la plaine du Rhône ?
• AIGLE: choisi

AIGLE (ch). - Notre orgueil en prend un coup : ce ne sont ni le charme des lieux, ni
le petit vin blanc, ni notre accueil qui attirent les touristes. Le plus souvent, ils dé-
couvrent par hasard notre région, les cités d'Aigle et de Bex. Leur choix est le plus
souvent obligé, les stations des Alpes et de la Riviera affichant complet. L'enquête
menée à Aigle et à Bex par Chantai Aubort et Michel Laurent est fort instructive sur
ce point.

AIGLE: ATTRAITS VARIES
En ces jours estivaux et ensoleil-

lés, vous pouvez croiser des étran-
gers, fureteurs dans les rues ai-
glonnes.

Sachez que la grande partie
d'entre eux (70% d'Allemands) ar-
rive là par hasard, le soir, en quête
d'un gîte ou par obligation, les hô-
tels les mieux placés - touristique-
ment s'entend - affichant complet.

Trêve de pessimisme: une mi-
norité décide réellement de séjour-
ner à Aigle, poussée par les joies
du camping, du golf , ou par le dé-
sir de sillonner les Alpes.

«En ce moment, deux Danois,
une vingtaine de Suisses et surtout
des Hollandais occupent notre
camp », indique la tenancière du
kiosque du camping TCS.

«Mal gré la cherté de nos pro-
duits », poursuit-elle, « ils viennent
ici par amour de la montagne. Le
soir, ils ne sortent généralement
pas. Se regroupent entre compa-
triotes. »

Un vacancier domicilié à Lau-
sanne ajoute : «je préfère ce camp

DANS TROIS SEMAINES A MONTREUX

Sylvie Vartan: pas seulement jolie...
MONTREUX. - Dans le cadre
d'un unique gala en Suisse, Sylvie
Vartan présentera son spectacle au
Casino de Montreux le samedi 7
août à 21 heures. «Ce sera le
même show que celui qui rempor-
ta un immense succès au Palais
des Congrès à Paris» assurent les
organisateurs qui nous donnent
ainsi l'occasion d'aborder la car-
rière de cette artiste française.

Les disques de Sylvie Vartan se
sont vendus par millions, non seu-
lement en Europe, mais également
au Japon. Partout, enregistre-
ments, films, shows télévisés et
spectacles ont fait d'elle la vedette
féminine numéro un de ces quinze
dernières années.

Au tour de l'Amérique mainte-
nant, de la découvrir : son premier
album en anglais vient d'être pu-
blié aux USA.

Née à Iskretz, en Bulgarie, Syl-
vie passe ses premières années
dans la ville de Sofia où son père
est attaché de presse de l'Ambas-
sade de France. Lorsque ses pa-
rents décident d'émigrer en France
en 1952, elle pense trouver un ha-
vre de paix dans son nouveau
pays. Pourtant, la vie d'une petite
fille étrangère, ne s'exprimant pas
en français de surcroît, est diffici-
le. Pendant que ses parents travail-
lent, elle passe la majeure partie
de son temps seule et trouve bien-
tôt son plaisir dans la musique tout
en poursuivant ses études au lycée
de Raincy.

Son frère , Eddie Vartan, est un
musicien de jazz déjà connu lors-
que l'un de ses amis, Frankie Jor-
dan, se met à la recherche d'une
voix de petite fille pour l'accom-
pagner lors de l'enregistrement
d'un disque. Il engage Sylvie. .

Panne d'essence
Le disque « panne d'essence »

fait un triomphe. Sylvie aussi.
Quelques semaines plus tard, elle
signe un contrat avec RCA et com-
mence ses premiers enregistre-
ments seule. On est en 1961. Sylvie
a un penchant naturel pour les
nouveaux sons venus d'Amérique.
Ses adaptations françaises de suc-
cès du rock and roll se vendent
comme des petits pains.

« Salut les copains» , l'émission
radiophonique qui donnait alors le
ton à la jeunesse française, l'adop-
te. La même année, Sylvie fait son
apparition pour la première fois
sur la scène de l'Olympia, au
même programme que les Sha-
dows. Peu de temps après, elle
rencontre Johnny Halliday.

En 1963, ils décident d'entre-
prendre une tournée commune.
400 000 personnes les applaudi-
ront sur la place de la Nation à Pa-
ris.

parce qu 'il n'est pas trop grand,
p lus tranquille, plus sympathique.
Les enfants peuvent se baigner à
la piscine toute proche, promener
le chien en toute liberté ».

La moyenne d'âge ? «Nous ren-
controns plutôt des jeunes séjour-
nant habituellement deux à trois
semaines ».

Et les autres, les « transits », que
leur offre-t-on ?

L'office du tourisme leur pro-
pose des visites du château, de la
vieille ville, ainsi que des courses
pédestres. Calme, repos et loge-
ment dans un des quatre hôtels du
bourg sont nos atouts. Financiè-
rement, des vacances « aiglonnes»
ne grèvent pas trop un budget : un
appartement à louer, comprenant
trois chambres et un jardin , revient
à 300 francs la semaine en moyen-
ne. C'est généralement le double
dans une station.

« Dans les magasins, c'est aussi
moins cher», commente une An-
glaise.

Il faut cependant ajouter , tou-

Avec les Beatles
Sylvie fait ensuite plusieurs ap-

paritions à l'Olympia : d'abord en
1964 avec les Beatles et Trini Lo-

pez, puis en 1967 avec Johnny
Halliday, qu'elle épouse le 12 avril
1965 au grand désespoir de leurs
millions de fans respectifs, puis en
1970, et enfin en 1973 où elle passe
en vedette à guichets fermés pen-
dant trois semaines. Elle est la pre-
mière à réaliser une telle perfor-
mance.

Emeutes au Japon
Mais Sylvie ne veut pas se con-

tenter d'une carrière en France. Le
mariage et la maternité (leur fils,
David, naît le 14 août 1966) ne
semblent pas affecter sa popularité
ni la vente de ses disques. On parle
d'elle comme de la première chan-

Trois mille témoins de Jéhovah
en congrès à Montreux
MONTREUX. - Quatre j ours
d'instruction biblique : voila le
programme qui attend les trois
mille témoins de Jéhovah de Suis-
se romande, dont le congrès s'est
ouvert jeudi à Montreux. Jusqu'au
18 juillet, les membres de cette
communauté siégeront sur le thè-
me «la vérité du Royaume» . Ils
mettront en valeur les conseils de
la Bible, livre de référence par ex-
cellence pour les «témoins de Jé-
hovah ».

Les travaux seront consacrés
aussi à l'activité « porte à porte » à
laquelle les Témoins du monde en-
tier ont consacré, en 1981, plus de
358 millions d'heures, dont près de
1,5 million par les 11 000 fidèles de
Suisse.

La journée de clôture sera mar-

oar une minorité • BEX: le désert

jours selon les résultats de notre
« coup de sonde », que ces touristes
rayonnent le plus souvent à l'ex-
térieur. Ils profitent de l'empla-
cement favorable de la ville pour
se rendre soit sur les bords du Lé-
man, soit en montagne ou en Va-
lais.

Est-ce-à dire qu'Aigle n'est
qu'un « dortoir»? Le responsable
de l'office du tourisme souhaite re-
médier à ce problème : « pour
qu'ils restent sur place, nous de-
vons rendre la ville plus accueil-
lante, la développer au niveau des
équipements sportifs (en créant
notamment de nouveaux courts de
tennis) ; réaliser un effort de pro-
motion culturelle ».

Il se déclare ouvert à toute pro-
position, et prêt à offrir son aide
aux jeunes organisateurs.

La conclusion appartient à deux
Allemands : « tout le monde il est
gentil tout le monde il est beau.
Aigle est un joli petit village ».

Chantai Aubort

teuse de variétés en France. Les
sondages réalisés en Espagne, au
Portugal et en Italie lui accordent
la même première place. Elle pro-
voque même des émeutes au Ja-
pon.

Un des éléments majeurs de sa
popularité au niveau international
est son don pour les langues étran-
gères.

Elle a réalisé des enregistre-
ments dans six langues différentes.
Son anglais serait pur, familier,
teinté que d'une légère pointe
d'accent. Elle a travaillé avec les
meilleurs chorégraphes améri-
cains, dont Jojo Smith, Walter
Painter. Ses deux derniers specta-
cles, dans la plus grande salle de
concert en Europe, le Palais des
Congrès à Paris, en 1978 et en
1981-1982, se prolongèrent durant
plusieurs semaines à guichets fer-
més. Elle s'était déjà produite à cet
endroit en 1975, 1976 et 1977.

Aussi au cinéma
On retrouve ses fans parmi tous

les publics. Un sondage récent réa-
lisé en France a révélé qu'elle était
la femme la plus admirée des jeu-
nes filles d'aujourd'hui.

Le cinéma a également tenté
Sylvie à plusieurs reprises : elle a
joué dans trois films, dont un réa-
lisé par François Reichenbach.

Quand elle n'est pas en tournée,
Sylvie partage son temps entre Pa-
ris et Los Angeles.

Comment exp liquer ce succès ?
Sylvie Vartan n'est pas seulement
jolie. Derrière ses boucles blondes
et ses yeux noisette se cache une
véritable passion pour le métier.
Par dessus tout, c'est une perfec-
tionniste absolue.

Le public du Casino de Mon-
treux devrait d'ailleurs s'en rendre
compte le 7 août.

quée par une représentation dra-
matique en costumes d'époque, re-
latant la vie et l'œuvre du prophète
Jérémie.

Simultanément se tiennent à
Berne des assemblées parallèles
pour les fidèles d'expression ita-
lienne et espagnole résidant en
Suisse ; cinq mille participants
sont attendus.

Deux semaines plus tard , envi-
ron huit mille témoins de Suisse
alémanique se réuniront à Zurich
pour un congrès identique.

En Suisse, les 11 000 membres
de la communauté (environ un
pour 570 habitants) sont organisés
en 240 congrégations locales. Sur
le plan mondial, on en dénombre
2,4 mios répartis dans 206 pays et
régions.

BEX: NOSTALGIES D'UNE CITE RADIEUSE
BEX. - Un couple d'un certain
âge, hier matin, sur la terrasse d'un
restaurant bellerin. La raison de
leur présence sur les bords de
l'Avançon pendant les vacances ?
« Nous habitons Lausanne et
avons un chalet aux Plans ». A
quelques mètres de là, le téléphone
sonne au bureau de renseigne-
ments (il n'y a plus d'office du tou-
risme à Bex...), une voix de Lavey-
les-Bains demande s'il est possible
de loger plusieurs personnes qui
n'ont pas trouver de chambres à
louer près de l'établissement bal-
néaire. Difficile, doit-on leur ré-
pondre, il n'y a que trois hôtels ici
à Bex, dont un est fermé. La veille,
des jeunes de passage question-
nent un hôtelier: que se passe-t-il
ce soir à Bex? Rien. Si vous voulez
vous distraire, traversez le Rhône
ou rendez-vous à Montreux au
Festival de jazz. Des touristes hol-
landais sortent de l'autoroute , à
Bex, ils désirent séjourner quelque
temps dans le Chablais vaudois.
En remontant l'avenue de la Gare,
qu'observent-ils? Un hôtel en rui-
ne...

Que la montagne
est belle...

Passer des vacances à Bex en
1982? L'alternative est simple.
Vous connaissez déjà la région,
vous appréciez la montagne, le
calme et la beauté du paysage ?
Alors la troisième plus grande
commune vaudoise vous offre de
splendides randonnées, des points
de vue exceptionnels. Ces régions
portent des noms connus : Solalex,
Pont-de-Nant, Les Plans, Anzein-
daz, points de rencontres de nom-
breux alpinistes. Les hauteurs de
Bex sont très belles. Nous avons déjà évoqué dans

Redescendez en plaine, c'est le ces colonnes les efforts fournis par
désert... ou presque. Très signifi- les Mines de Bex pour ouvrir à un
catif , le nouveau dépliant que très large public ce qui fait aussi la
vient de publier le syndicat d'ini- célébrité de cette localité chablai-
tiative et de développement. Que sienne. Depuis la création de
voit-on? Une vue de la localité, la l'AMINSEL (Association pour la
rivière qui traverse le village, la mise en valeur de l'histoire et du
tour de Duin, un magnifique bas- site des mines de sel de Bex),

FETE INTERNATIONALE DE SAUVETAGE

Le Haut-Lac bien représenté
EVIAN. - Pour sa 97e assemblée,
la Société internationale de sau-
vetage du Léman a siégé à Evian
dimanche dernier. Ce fut  une nou-
velle fois l'occasion d'assister à
une fête amicale et à des concours
épiques entre les diverses sections
valaisannes, vaudoises, genevoises
et françaises.

Au classement général, la sec-
tion d'Yvoire est arrivée en tête,
précédant Meillerie, Clarens, la
Tour-de-Peilz, Territet, Versoix,
St-Gingolph (7e), Villeneuve (8e),
Le Bouveret (lie), Vevey-Sentinel-
le (21e) et Montreux (26e).

TRANSPORTS PUBLICS
ET TROISIÈME ÂGE
Initiative lausannoise
LAUSANNE. - Depuis 1971, les
transports publics de la région lau-
sannoise offrent aux personnes de
70 ans et plus un abonnement
mensuel - nombre de courses il-
limité sur le réseau urbain , mais
restriction d'utilisation aux heures
de pointe - au prix très favorable
de 29 francs, ramené à 21 francs
par une subvention de huit francs
accordée par toutes les communes
de la région. Ils envisagent aujour-
d'hui d'introduire un autre abon-
nement mensuel - sans restriction
d'utilisation - pour les hommes
dès l'âge de 65 ans, les femmes dès
62 ans et tous les bénéficiaires des
prestations complémentaires AVS/
AI, au prix de 44 frs.

Soucieuse d'aider les personnes
âgées à utiliser les transports en
commun, la municipalité de Lau-
sanne propose au conseil com-
munal d'étendre la subvention de
huit francs aux bénéficiaires des
prestations complémentaires titu-

NE JETEZ PAS
LES

sin d'alpage devant le miroir d'Ar-
gentine, les rues de Bex (sans voi-
tures...), les Mines de sel et des
paysages hivernaux.

Les Bains : un mythe
qui s'est écroulé

Ce nouveau visage de Bex sur
papier glacé remplace celui qui
vantait les charmes de la cité des
Bains. Mais les bains ne sont plus
qu'un souvenir. L'hôtel des Salines
a flambé il y a une année et demi.
Dans l'incendie qui ravagea, le 5
janvier 1981, le corps principal de
ce prestigieux édifice, un mythe
s'écroulait. Une nouvelle exploita-
tion renaîtra-t-elle des cendres du
bâtiment qui a fait la gloire de
Bex?

Pour le moment, tout le monde
attend et espère, mais quoi ? Le
propriétaire actuel, résidant outre-
atlantique, ne semble pas décidé
d'entreprendre quoi que ce soit.
Mais ses rares apparitions à Bex
(les survols par avions des 220 000
m2 de sa propriété) laissent sup-
poser des projets en gestation.
Comme l'indique le municipal
René Croset, l'Exécutif bellerin est
intervenu à plusieurs reprises dans
le but de réactiver les travaux de
reconstruction. La population est
toujours dans l'expectative.

De même que pour l'hôtel des
Alpes qui fut également la proie
des flammes, quelques jours après
les Salines. Actuellement, sa dé-
molition est soumise à l'enquête
publique. Un complexe hôtelier est
à l'étude.

Un musée
en pleine expansion

Dans la catégorie à dix rameurs,
Sciez emporte la palme, devant la
Tour-de-Peilz et Vevey-Sentinelle
(4e) ; à 8 rameurs, on note la per-
formance de Territet (1er) et celle
de St-Gingolph (3e) ; à six ra-
meurs, Versoix remporte le titre,
devant Cully et le Bouveret.

En règle général, les Suisses se
sont fort  bien comportés, comme
en témoigne la première p lace de
St- Gingolph au concours des
«soins à donner aux noyés », celle,
tout aussi méritante, des sections
de la Tour-de-Peilz et de Clarens
dans l'exercice de «plongé au

laires du nouvel abonnement.
Pour la seule ville de Lausanne,

4 200 des 16 100 habitants de plus
de 70 ans prennent l'actuel abon-
nement subventionné. On estime
que 3 800 bénéficiaires des pres-
tations AVS/AI profiteront de
l'extension proposée.

Le total des 8 000 subventions
représentera pour la ville une
charge de 700 000 francs environ.

Nouveaux
sous-officiers
de DCA
PAYERNE (A TS). - C'est en
l'église abbatiale de Payeme qu 'a
eu lieu, hier après-midi, la céré-
monie de promotions de l'école de
cadres des troupes de défense con-
tre avions. Le lieutenant-colonel
Balmer, commandant d'école, a
promu au grade de caporal no-
nante-sept candidats sous-offi-
ciers. Ceux-ci se retrouveront en
caserne, lundi, pour le début des
écoles de recrues. Forte de 560
hommes, l'école de recrues de
DCA 246/82 sera commandée par
le lieutenant- colonel Balmer, tan-
dis que l'école de recrues de DCA
248/82 (transports) sera dirigée par
le lieutenant-colonel Keller.

l'avenir paraît assuré. D'ici deux
ans, des dizaines de milliers de
personnes devraient visiter les fa-
meux réservoirs datant , certains,
de plusieurs siècles.

Si l'on y ajoute les projets ac-
tuels d'implantation d'un musée
suisse de la radio et de la télévision
(la direction régionale de la SSR se
déclare favorable), Bex tient cer-
tainement une carte touristique et
culturelle très importante.

Un développement
en dents de scie

Il y a fort longtemps, la cité des
bords de l'Avançon attirait des
personnes venant de nombreux
pays. Les , plus anciens évoquent
souvent, quelque peu résignés et
nostalgiques, ces temps lointains
où existait à la gare de Bex le tra-
fic des voitures hippomobiles qui
emmenaient la clientèle internatio-
nale sur les hauteurs de Bex...
Maintenant, il faut bien bien cher-
cher les plaques minéralogiques
qui ne portent pas les deux lettres
VD.

Les vacances ont changé. La
mer, le camping, le sport ont pris
un essor considérable. Bex vit de
ses souvenirs.

Comment rattraper
le retard?

Les nouveaux arrivants tentent
d'animer quelque peu une localité
qui progresse au rythme d'un es-
cargot. Ils se heurtent souvent à ce
qu'il faut bien nommer un blocage
des mentalités. Que Bex n'est
d'ailleurs pas seule à connaître. Un
petit exemple. L'année dernière,
un restaurateur tenta d'attirer le
monde en invitant des musiciens
latino-américains dans son établis-
sement. Cette expérience n'aura
pas de lendemain, les coups de té-
léphone à la police locale deman-
dant le silence ayant été plus forts
qu 'une ambiance normale pour
une soirée estivale.

Michel Laurent

mannequin ».
Pendant ce temps, les délégués,

réunis sous la présidence de M.
Benjamin Monachon, ont décidé
de confier l'organisation de la pro-
chaine fête à la section de Ville-
neuve.¦ A cette assemblée, on pouvait
saluer la présence de plusieurs per-
sonnalités et en particulier de MM.
Francina, conseiller général de la
Haute-Savoie, Henri Buet, Maire
d'Evian, Jean-Pierre Rossier, ad-
judant de gendarmerie à la brigade
du lac, représentant le canton de
Vaud, B. Chavannes, syndic de Ve-
vey, F. Urech, délégué du DMF, et
le major Strahm, des douanes.
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Monika et Cyrille

Vaucher-de la Croix
ont la joie d'annoncer

la naissance
à Freiburg en Brisgau

de

Valérie
1 ISjuillet 1982

Chemin de l'Orée
2054 Chézard

Fondation
Pierre-Gianadda

Martigny

C,oy«
dans les collections suisses.
Huiles - dessins - gravures

* * •
Musée de l'automobile

tous les jours de 10 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h.
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COMPAGNIE DU MARTIGNY-ORSIÈRES

Vers d'Importantes réalisations
MARTIGNY (gram). - A court
et moyen terme, la compagnie
du Martigny-Orsières réalisera
d'importants travaux sur sa li-
gne : la suppression de* deux
derniers ponts métalliques res-
tant, d'une part ; la construc-
tion de paravalanches dans le
secteur situé entre Sembran-
cher et La Duay, de l'autre.
Les deux ouvrages d'art se font
vieux (plus de 70 ans) mais
surtout ils n'autorisent qu'une
charge de 17 tonnes par essieu,
nettement insuffisante aujour-
d'hui que la plupart des trans-
ports se font avec des poids de
20 tonnes par essieu. Ces
ponts, situé l'un sur le torrent
du Durnand, l'autre sur la
Dranse à Bovernier, seront
remplacés par des construc-
tions de béton. Coût de l'opé-
ration : quelque 650 000 francs.

Par ailleurs, la compagnie
attend toujours l'autorisation
de l'Etat pour mettre en place
des paravalanches dans la zone
de Punta Ravena. Les travaux
pourront démarrer seulement
une fois la correction de la rou-
te du Grand-Saint-Bernard ef-
fectuée et la construction de
galeries faite. Théoriquement,
les premiers coups de pioches
devraient se donner cet autom-
ne encore.

L'an dernier, le Martigny-
Orsières a transporté, par train,
plus de 250 000 personnes. Sur
le plan financier, voyageurs et
marchandises ont rapporté
plus de 2 millions de francs, re-
présentant une augmentation
de 150 000 francs par rapport à
l'exercice précédent.

Malgré cela, le compte d'ex-
ploitation du service train lais-
se apparaître un déficit de
quelque 630 000 francs.

Par contre, dans le service
automobile - il a véhiculé, l'an
dernier toujours, 270 000 voya-
geurs - recettes et dépenses
s'équilibrent parfaitement pour
un mouvement total de 6 mil-
lions de francs.

Signalons enfin qu'en 1981,

ENSEMBLE DE CUIVRES NATIONAL SUISSE DES JEUNES

Véritable feu d'artifice tiré à Verbier
VERBIER (gram). - Une moyenne
d'âge de dix-huit ans, dix jours de
rép étitions communes et parvenir à
présenter un concert de la qualité
de celui offert jeudi soir à Verbier
relève de la gageure. Il est vrai
qu 'aux âmes bien nées, la valeur
n'attend pas...

C'est ainsi que dans une salle
polyvalente comble, les 87 musi-
ciens formant l'Ensemble de cui-
vres national suisse des jeunes ont
interprété un programme dont
l'éclectisme se disputait la tenue.
Des pièces brillamment jouées, al-
lant de la transcription aux œuvres
originales pour brass bonds.

Sous la conduite du réputé chef
et fondateur de l'ensemble, Mar-
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Chers annonceurs,
nos hôtes de Tété sont là !
... souvent indécis dans le choix
d'un but de promenade
d'un divertissement
d'une tonne table
Cette rubrique vous permet de les aider alors,
n'hésitez pas à nous appeler au 027/21 21 11, in-
terne 33.
Nous vous renseignons volontiers, Publicitas,
Sion.
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Le Martigny-Orsières dans les années soixante. En mars
prochain, une nouvelle automotrice du même type que les
quatre utilisées actuellement entrera en fonction.

le personnel de la compagnie a
posé 500 mètres de voies nou-
velles pour raccorder différen-

kus Bach, ainsi que celle du direc-
teur invité, Géo-Pierre Moren, les
exécutants se sont joués des p ièges
que leur tendaient Strauss, Vinter
ou Woodfield. Parmi les douze
morceaux présentés, relevons tout
particulièrement «Entre amis », un
foxtrott créé par Langford qui per-
mit au cornet Stéphane Clivaz,
champion suisse toutes catégories,
de mettre en exergue ses talents de
soliste. Autre moment intense : le
véritable feu d'artifice constitué
par «1812», la célèbre ouverture
de Tchaïkowski. En prime, le pu-
blic eut même droit à une authen-
tique salve de canon, tirée à l'ex-
térieur de la salle, par mesure de
sécurité.

De nombreux invités firent le
déplacement de Verbier. Parmi
ceux-ci, nous relèverons la présen-
ce de MM. A lex Oggier, président
de la Fédération suisse des musi-
ques, Guido Anklin, ancien adju-
dant-instructeur des trompettes mi-

meme que Jean-Claude Dorsaz,
l'un des précurseurs de la vogue
des ensembles de brass band en
Valais.

En début de soirée, les saluta-
tions d'usage furent apportées par
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tes entreprises, le port franc
notamment, installées dans la
zone industrielle de Martigny.

M. Eddy Peter, directeur de l 'Offi-
ce du tourisme de Verbier.

Quant à la présentation du pro-
gramme, toute de pertinence, elle
fut  confiée à un spécialiste, M.
Pierrot Damay, sous-directeur de
l'OT verbierain.

Gageons que les jeunes musi-
ciens qui jeudi soir ont apprécié
leurs camarades sur scène, fassent
un jour acte de candidature pour
entrer dans l'Ensemble de cuivres
national suisse des jeunes.
Cette année, deux représentants
valaisans ont particip é au camp
musical puis au concert de gala
donné par l'Ensemble de cuivres
national suisse des jeunes : Sp é-
phane Clivaz de Chermignon et
Jean-Daniel Rey de Montana.

LE CUIR EN VEDETTE
Tout pour les jeunes: réparations, créations, ventes

MARTIGNY . - Apres Genève,
Jack Cuir s'installe à Martigny.
A deux pas de l'église, au nu-
méro 2 de la rue du Simplon.
Depuis le début de la semaine,
la boutique propose ses servi-
ces : réparations et ventes
d'une part, créations de l'autre.
Des modèles réservés avant
tout à une clientèle jeune, gar-
çons et filles ; le tout en cuir,
naturellement , souple et de
qualité. Qu'il s'agisse de blou-
sons ou d'élégantes vestes de
ville, de pantalons ou de gilets,
de superbes bottes western ou
de casquettes, chacun trouvera
son bonheur.

Mais Jack Cuir se veut aussi
le point de ralliement des mo-
tards. D'ailleurs, le magasin a
ménagé un créneau susceptible
de satisfaire leurs exigences :
blousons cloutés ou non , gants
super renforcés , larges ceintu-
res, bref l'éventail aussi large
que possible pour les « cava-
liers » de la route. A des prix,
défiant toute concurrence.

ORSIERES
Deuxième marché
ORSIÈRES (gram). - Une premiè-
re - il y a quinze jours - qui rem-
porta un magnifique succès a tout
naturellement amené les commer-
çants, sur l'initiative de la société
de développement, à reconduire
l'expérience. C'est ainsi qu'aujour-
d'hui, une vingtaine de stands se-
ront dressés sur la place Centrale,
à l'occasion du 2e marché d'Orsiè-
res.

Les commerçants du lieu vous
attendent, de 9 à 16 heures sans in-
terruption.

Les producteurs de fraises ou de
framboises qui voudraient profiter
du marché pour écouler leurs pro-
duits sont également les bienve-
nus.

Domenico
Purificato
à la Tour Fromage
AOSTE (emb). - Toujours dans le
cadre des manifestations culturel-
les de l'été 1982, l'assessorat au
tourisme présente, dans les salles
rénovées de la Tour Fromage
d'Aoste, une exposition du peintre
Domenico Purificato, intitulée
Une peinture pour l'homme : le
mythe et la réalité.

Domenico Purificato a compté
parmi les artistes qui, jusqu 'avant
le deuxième conflit mondial, ap-
partinrent à « l'école romaine ». Il a
ensuite adhéré au néo-réalisme
qu'il a enrichi de son apport per-
sonnel.

Cette exposition restera ouverte
jusqu'au 22 août.

TOURISME ET CULTURE

L'été valdotain dans les châteaux
AOSTE (emb). - Il s'agit d'un vé-
ritable festival du spectacle, le
premier en vallée d'Aoste. Les di-
verses représentations auront lieu
dans le décor des châteaux qui
symbolise l'itinéraire culturel au
cours des siècles, dont témoignent
d'ailleurs les peintures, les graffi-
tis, les documents ; c'est dans ce
cadre qu 'évoluèrent jadis ménes-
trels et troubadours.

source de son expression en se re-
Chaque château présente des vêlant à la population pour arriver

caractéristiques historiques et ensuite au espaces du château. On

Troisième âge en pleine forme
SAILLON. - Les personnes du 3e
âge garderont un lumineux sou-
venir de la journée passée au res-
taurant de La Sarvaz. Honorée de
la présence du curé Bender, du
conseil communal et des membres
de la commission d'assistance, la
fête fut parfaite, de l'apéritif aux
adieux.

Nous avons apprécié l'innova-
tion : le traditionnel goûter a été
remplacé par un repas chaud, ex-
cellemment servi par la famille
Michellod et son personnel. La joie
de la rencontre, l'échange des sou-
venirs, les paroles officielles du
président de la commune et du ré-
vérend curé, les histoires, les vieil-
les chansons entrecoupées par
l'accordéoniste Mattuzzi, ont lais-
sé croire à une modification des ai-

Au royaume
du badge

Mais Jack Cuir ne se conten-
te pas d'un service de vente
personnalisé et soigné. A Mar-
tigny, Pascal est aussi là pour
réparer les dégâts. Un accroc,
une déchirure ! Aucun problè-
me puisqu'il est à même d'ef-
fectuer tous les travaux qui
tiennent de la couture et de la
sellerie à la fois.

Autre facette de la boutique,
les bagdes. Par centaines,
grands et petits, en métal ou en
tissus, que Pascal peut coller
ou coudre au dos de votre
blouson, à votre convenance.
Au royaume du bagde , Elvis
est souverain, tout comme Po-
lice, Harley Davidson ou leurs
concurrentes japonaises.

Ajoutons enfin , pour com-
pléter cette présentation qui
n 'est pas exhaustive, tant s'en
faut , un vaste choix de tee-
shirts, de bracelets de forces et

AUTOROUTE N9 MARTIGNY-RIDDES

OK pour la jonction de Saxon
MARTIGNY (gram).- Finalement, Saxon aura sa jonction
autoroutière. La décision de principe a été prise par le
Conseil d'Etat, le 26 mai dernier. Actuellement, le Service
des routes nationales, en collaboration avec le Départe-
ment des travaux publics, étudie un projet de réalisations
de dimensions réduites permettant de limiter l'emprise de
l'ouvrage sur les terrains agricoles. Les premiers travaux
interviendront dans le courant 1983. Quelques mois après
l'ouverture du tronçon Martigny-Riddes, prévue le 29 oc-
tobre prochain.

MARTIGNY (gram). - Cette
sortie autoroutière desservira
également la commune de
Charrat (rive gauche), via la
route cantonale T 9, ainsi que
les villages de Fully et Saillon
(rive droite) pour rejoindre la
route Leytron-Fully à la hau-
teur de Mazembroz.

La décision du Conseil
d'Etat , qui soit-dit en passant
n'a jamais formellement sup-
primmé l'option de réaliser cet-
te jonction prévue de longue
date dans le réseau des routes
nationales, tient à quatre fac-
teurs principaux : tout d'abord ,
la jonction de Saxon desservira
un bassin versant qui compte
une population de plus de
8 000 habitants, ainsi que l'une
des plus importantes zones de
production fruitière et maraî-
chère du canton ; ensuite, l'ou-
vrage s'inscrira parfaitement
dans le réseau routier régional,

structurales qui ont suggéré aux
organisateurs une utilisation spé-
cifique. Voilà pourquoi le château
d'Issogne, typ iquement Renaissan-
ce, ouvrira son jardin à la musique
et à la danse dans leurs aspects
historiques et d'avant-garde, tandis
que la forteresse des comtes de
Challant, dominant le village de
Verres, sera le cadre de représen-
tations de ce théâtre qui trouve la

guilles de l'horloge. C'était 17 heu-
res et nous étions encore nom-
breux à vouloir conter quelques
historiettes, chanter quelques
vieux couplets. Ce sera pour 1983.

Nous ne voudrions pas omettre
de remercier M. Maurice Dussex
qui a offert l'apéritif et M. Célien
Bertuchoz pour la délicieuse boîte
de miel distribuée gratuitement à
chaque aîné de la commune.

Encore toute notre reconnais-
sance à l'administration commu-
nale, à la commission d'assistance
et tout spécialement à Mme Mar-
guerite Fumeaux pour sa disponi-
bilité et sa façon plaisante de con-
duire une telle journée.

Nous disons : à l'année prochai-
ne.

Un participant

d'ensembles jeans.
La boutique est ouverte tous

les jours (sauf le lundi), de

tout en maintenant des distan-
ces conformes à la pratique
suisse (entre les jonctions de
Martigny et de Riddes) ; de
plus, la sortie de Saxon amélio-
rera de façon sensible l'acces-
sibilité à l'autoroute et, consé-
quence directe, soulagera d'au-
tant plus le réseau routier can-
tonal et régional (la traversée
de plusieurs localités, Saxon,
Charrat , Fully et Saillon, en
particulier) ; enfin et surtout,
elle offrira à une région la
chance de développer et de di-
versifier ses activités.

Pour ce qui est de la sortie
de Riddes , provisoirement les
Riddans pourront entrer et sor-
tir de l'autoroute suivant les
rampes définitives ; par contre,
le flux de trafic entre la N 9 et
la route cantonale, direction
Sion, se fera par un branche-
ment provisoire, utilisant la
rampe nord-est de la jonction.

y trouvera des expériences du
théâtre de rues et de groupe. Le
château moyenâgeux de Fenis a
été destiné à un lieu de recherche
sur les traditions, les légendes, la
culture populaire qui, du Moyen
Age arrivent jusqu 'à nous.

Le château des nobles Sarriod
de la Tour a été confirmé dans son
rôle de lieu idéal pour la rencontre
des secteurs d'avant-garde, non
seulement du théâtre, de la musi-
que et des arts plastique, mais aus-
si de l'art graphique.

Cet éventail de spectacles se
propose de souligner le caractère
particulier de la vallée d'Aoste, de
son territoire, comme le point de
rencontre des cultures d'antan, ca-
ractère que la vallée a gardé car
elle continue à être un carrefour
culturel dans le contexte contem-
porain.

Le programme essayera de met-
tre particulièrement en relief le
spectacle et ses- liens avec la tra-
dition. Le festival a donc trouvé
une logique bien à lui, fondée sur
une étude du patrim oine de la
créativié locale et sur l'adoption
de stimulations que le milieu et
son histoire déclenchent. Il en dé-
coulera des formes de spectacle et
de mises en scène exclusives et
uniques. Ce n 'est pas un hasard si
le programme qui se poursuivra
jusqu 'au 15 septembre, présente le
25 juillet au château d'Issogne , le
fameux barde breton Alan Stivel
avec ses musiques et danses celti-
ques.

9 heures à 12 h. 30 et de 14 à
19 heures (samedi, fermeture à
17 heures).
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PLACE DE LA PLANTA: CONCERTATION ET RÉFLEXION
SION. - Les transformations de la place de la Planta, dès le mo-
ment où elles ont été entreprises, ont provoqué des polémiques.
Ronde ? Carrée ? Rectangulaire?... L'encre a coulé depuis 1981.
La nouveUe « bataille de la Planta» était engagée. La ville voulait
cette place «à l'italienne », soit en rond, et l'Etat en carré, cela en
accord avec la tradition et l'urbanisme général du quartier. A un
moment donné, on a fait une découverte : la ville n'avait pas reçu
les autorisations de construire. L'Etat a ordonné l'arrêt des tra-
vaux.

Et le temps a passé. Quelques mois de réflexion semblaient né-
cessaire.

Nous apprenons, par un communiqué de la municipalité de
Sion, que le Conseil d'Etat, dans sa séance du 9 juin 1982, avait
retiré l'opposition qu'il avait formée le 23 juin 1981 à rencontre
du projet d'aménagement de la place de la Planta. Le Conseil
d'Etat a également décidé, d'entente avec la municipalité de
Sion, d'élaborer le projet de modification de la convention rela-
tive à cette place passée le 15 juin 1850 entre l'Etat du Valais et
cette dernière.

Pour une politique
de concentration
dit l'Etat

M. Bernard Bornet, conseiller
d'Etat, chef du Département des
travaux publics, nous a confirmé
cette levée de l'opposition. « Lors-
que nous avons fait opposition au
mois de juin 1981, c'était avec
l'idée de provoquer la concerta-
tion. La convention de 1850 con-
tient un certain nombre de clauses
valables à l'époque qu'il faudra
adapter. Evidemment, il y a eu
toute cette bataille autour de la
Planta ronde ou carrée. J'ai essayé
de réunir les architectes avec la
commune. Nous avons tenu quel-
ques séances afin de trouver une
solution. Nous sommes arrivés à la
conclusion qu'il fallait admettre de
revoir la convention de 1850 et que
la commune de Sion devrait, d'ici
là, nous présenter un nouveau pro-
jet. La balle, présentement, est
dans le camp de la commune de
Sion qui doit repenser l'aména-
gement de la place et faire de nou-
velles propositions. »

Reexaminer le projet
à la lumière
des expériences,
dit la ville

M. Félix Carruzzo, président de
la ville de Sion, fort aimablement
lui aussi, a répondu à nos ques-
tions et, voici résumés, les propos
qu'il nous a tenus : «La décision
de l'Etat , c'est de retirer son op-
position au projet actuel et d'en-
trer en discussion pour la modifi-
cation, la mise à jour si l'on veut
de la convention qui nous lie. Cet-
te convention est désuète aujour-
d'hui. L'essentiel est simplement
que la place conserve une surface
suffisante pour les manifestations
d'intérêt public.

Pont de Sainte-Marguerite: quel travail!
SION (ge). - La construction du
nouveau pont de Sainte-Margue-
rite qui enjambera les voies CFF
avance normalement. La pose des
premières traverses sur les voies
CFF exige des précautions invrai-
semblables, car le trafic ferroviaire
cadencé doit se poursuivre. Tout
est mis en œuvre pour éviter des
accidents et des perturbations. La
facture à honorer en cas de pépin
serait très élevée.

Pour l'heure, tout se déroule se-
lon le programme. Nous souhai-
tons que cela continue afin qu'au
mois de décembre prochain , les
premiers véhiculent puissent fran-
chir ce nouveau pont comme le dit
la chanson, plus beau qu'avant.

Isérables
Dimanche soir
sous la cantine

Ted Robert
et ses chanteuses

2 cassettes pour Fr. 20.-
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Ce soir samedi 17 juillet ™ A mÊ L
Cantine - Grillades - Raclettes

Nous sommes en train de rée-
xaminer notre projet à la lumière

Pénurie de ventilateurs
SION. - Lourde, étouffante , ac-
cablante, torride, pénible, telle est
la chaleur que nous avons à sup-
porter. On se dirait sous les tropi-
ques, sans vent, sans eau. Et l'on
se prend à rêver de ruisseau, de
p luie, de lac, de p iscine. Au bu-
reau, les uns s'endorment, les au-
tres errent, les bras ballants, à la
recherche de thé glacé.

Les cerveaux sont vidés, la p lu-
part complètement à sec.

On sue, on transpire même si
l'on ferme les volets comme les
Arabes le jour durant.

Bienheureux sont les estivants
les plus haut perchés : ils sont au
frais au moins la nuit venue.

Heureux - peut-être - sont ceux
qui disposent de l'air conditionné
(à condition de pouvoir régler la
température). Il n'est pas bon
d'être au Pôle nord dans son bu-
reau puis, en sortant, de plonger en
plein Equateur. ¦WMill'Flff"™"f 1 '̂ "̂ ^̂ ¦̂ '¦¦a""™»'"™™*"'»''»™"™

Sont très favorisés, en ce mo- _ .,_ • - » _
ment, les propriétaires d'un venti- Le ventilateur bienvenu quand il fai t  très chaud,
lateur.

Eh oui !
Les ventilateurs, l'été passé,

sont restés au repos dans les gale-
tas.

Depuis quelques semaines, ils
sont les seuls à travailler à cent
pour cent dès potron-minet, sou-
vent/jusqu 'à la nuit.

Ils tournent leur hélice et font
du vent, brassent de l'air pendant
que nous nous cramponnons à no-
tre machine à écrire. Ouf, ça va
mieux, !

Pas pour tout le monde.
Chaque bureau n'a pas son ven-

tila...
Alors, hier, je suis parti en quête

de l'un de ces moulins à vent d'ap-
partement pour le bureau d'un co-
p ain, pour mon appartement aussi.

Une vue de l 'état actuel de l'avancement des travaux

des expériences que l'on a faites
jusqu 'à ce jour depuis quelques
mois, notamment sur les parcours,
sur les courants de circulation sur
cette Planta qu'on a observés de-
puis que le parc souterrain est ter-
miné. Nous réexaminons donc no-
tre projet sans qu'on puisse encore
dire quelles seront les conclusions
que nous en tirerons. C'est clair
que ce que l'on voit maintenant est
extrêmement intéressant. On voit
des courants de circulation qui ont
été assez fortement modifiés par le
passage souterrain qui vient de la
rue des Collines très utilisé. On en
tirera profit dans l'examen de no-
tre projet qui est en cours. Dans
l'immédiat rien ne va se passer
puisque c'est la période des vacan-
ces" C'est en automne qu'on re-
prendra le tout. Nous sommes en
train de réfléchir à cet aménage-
ment de la Planta, sans avoir du

Je suis entré dans un magasin à
grande surface : ponse.

- Vendez-vous des ventila- J 'ai capitulé.
teurs ? Il n'y a plus de ventilateurs... à
- Non monsieur, pas cette an- vendre à Sion... ou à acheter,

née... Nous n'avons pas prévu de si Et le temps de la canicule n'est
grosses chaleurs. pas arrivé. Sirius (alias Canicule)

Tant pis ! J 'allais voir dans un se lèvera et se couchera avec le so-
autre magasin du même genre.
- Vous reste-t-il un ventilateur ?
- Cher monsieur, nous n'en

avons plus depuis dix jours.
Ensuite, je f is  une tournée chez

les spécialistes en électricité.
- Vous n'allez pas me dire que

vous n'avez p lus de ventilateur ?...
- Si... Plus un seul... Nous nous

sommes adressés à nos fournis-
seurs qui nous ont répondu que les
stocks étaient épuisés.

- JïW 
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tout abandonné notre plan mais en
disant que peut-être, sur la base de
ce que nous voyons, il est possible
d'apporter des modifications ».

*

Il reste à espérer, au moment où
un grand pas a été franchi vers une
solution que nous souhaitons heu-
reuse, que le nouveau ou les nou-
veaux projets tiennent compte des
vœux de la plupart des Sédunois
(Sedunum Nostrum et Société de
développement, plus particuliè-
rement) qui voient en la Planta un
symbole historique et le lieu de
rassemblement de la population
au cœur de la cité. Le dialogue en-
tre l'Etat et la municipalité ne
semble pas avoir été inutile.

f -g- g-

Partout, j'ai obtenu la même ré

leil entre le 22 juillet et le 23 août.
A quelle « étoile » devons-nous

déjà cette chaleur qui nous alan-
guit, nous abat, nous suffoque...
sans ventilateur ?

Que je vous dise encore les tem-
pératures maximales enregistrées à
Sion, ces jours derniers: lundi 12
juillet 30°, mardi 13 juillet 30°,
mercredi 14 juillet 29° et jeudi 15
juillet 30°.

f --g- g-

Les décisions
de la municipalité de Sion

Dans sa séance du 1er juillet 1982, le conseil municipal a, entre
autres :
- adjugé des travaux de transformation de l'installation de chauf-

ferie à l'école protestante ;
- pris acte que le Conseil d'Etat a, dans sa séance du 9 juin 1982 :

retiré l'opposition qu'il avait formée le 23 juin 1981 à rencontre
du projet d'aménagement de la place de la Planta ;
décidé, d'entente avec la municipalité de Sion, d'élaborer le pro-
jet de modification de la convention relative à cette place pas-
sée le 15 juin 1850 entre l'Etat du Valais et cette dernière (voir
article ci-contre) ;

- procédé à des transactions de terrains à Uvrier, dans le cadre de
l'abornement de la rue des Grands-Prés ;

- ratifié les propositions de l'archiviste communal pour la conser-
vation des archives du Tribunal de Sion ;

- engagé :
Mlle Elisabeth Fauth, en qualité d'employée de bureau au con-
trôle de l'habitant ;
Mlle Jacqueline Bosey, en qualité d'enseignante au CO des filles
(classes françaises, allemandes et école préprofessionnelle mix-
te) ;

- désigné, au CO des filles :
M. Emmanuel Normand, comme maître chargé de l'ordre gé-
néral dans le bâtiment est ;
Mlle Marie-Hélène Deloffre, comme responsable de tâches
d'organisation ;
M- Gérard Vermot, comme responsable du matériel audio-vi-
suel;

- accepté le rapport de la commission d'experts concernant la
route de Vissigen, ratifié le taux de contribution arrêté, homo-
logué le plan des zones et le tableau des contributions y relati-
ves;

- pris connaissance du dossier de la route nationale N 9, section
Riddes - Sion, tronçon limite communale Conthey - Sion -
transversale Hérens - Platta et de la procédure s'y rapportant ;

- adopté la liste des sociétés autorisées à organiser un loto durant
la saison 1982-1983 ;

- accordé une patente M (automate) pour l'exploitation de deux
distributeurs automatiques de boissons dans le salon de jeux
« Cindy », à Sion ;

- écarté :
une demande d'autorisation de prolongation d'ouverture d'un
établissement public jusqu'à 0Î heure ;

- accordé des transferts de patentes pour le café de Loèche, le
snack-restaurant Migros - Métropole, le café des Sports ;

- octroyé des subsides à des sociétés à but culturel ;
- délibéré du problème des prises sous-glacières de Mattmark

S.A. ;
- désigné M. Joseph Bétrisey, en remplacement de M. Antoine

Roduit, comme expert à la commission de révision pour l'ex-
propriation des terrains nécessaires à l'établissement de la voie
industrielle des Ronquoz ;

- félicité très vivement :
Mlle Madeleine Carruzzo, fille du président de la municipalité,
violoniste, qui vient d'être admise au sein du prestigieux Or-
chestre philharmonique de Berlin ;
Me Dominique Favre, chef du service juridique et administratif
du Département de justice et police du canton du Valais, qui a
été nommé par le Tribunal cantonal en qualité de juge instruc-
teur du district de Sion. L'administration

STOP, SILENCE!

SION (gé). - Pas de tournage à l'avenue de la Gare entre 11 h. 30
et 11 h. 45. Il y a peu de monde, pas d'animation si ce n'est la
procession des voitures. Le cameraman a mis son appareillage à
l'ombre, afin qu'il soit prêt à être utilisé à tout instant. Les rares
passants ont jeté un regard furtif à ce beau matériel, mais rien de
plus !

Grain de sel - Pauvres Suisses!
- Plusieurs villes de France organisent des « meetings aériens »

d'importance inégale. Ça se passe en p laine. Les montagnes font
peur. Un général d'aviation me disait un jour après une démons-
tration de la patrouille suisse virevoltant entre les pointes de nos
plus hauts sommets : «Nous aurions perd u, ici, les deux tiers de
notre effectif... »
- Votre général, Ménandre, n'a fait que confirmer des propos

identiques formulés par d'autres officiers de haut grade de nations
différentes. Il n'empêche que les Français (chroniqueurs attitrés de
revues de l'aviation) sont terriblement chauvins, comme les repor-
ters de football. Récemment à Dijon , lors d'une journée nationale
de l'air, p lusieurs nations avaient prêté leurs «ailes ». La Suisse
aussi et on le dit : « La Suisse avait délégué sa patrouille nationale
de Diibendorf, six « Hunter» Mk-58, pour une honnête présenta-
tion sur des appareils qui n 'en finissent pas de vieillir. »

Et pan !.. Oui, je sais que les Français volent - depuis peu - sur
des avions sophistiqués. Mais nos amis de France et de Navarre
ont eu le « changement» . Pas nous. Nos pilotes continueront donc
à voler sur des «coucous » dép lumés... et à présenter de modestes
performances. Isandre
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HEURE MUSICALE DE L'ACADEMIE DE SION

Mardi, récital du pianiste Graig Sheppard
SION. - C'est ce pianiste amé-
ricain que nous entendrons
mardi prochain (18 heures,
chapelle du conservatoire), en
lieu et place du récital de Carol
Cooper annoncé aux « heures
musicales » de l'académie.

Elève de E. Sokoloff, S. Go-
rodnitzki, I. Kabos, H. Airoff-
Dowling et P. Feuchtwanger,
Craig Sheppard a fait ses étu-
des à l'institut Curtis de Phi-
ladelphie puis à la «Juilliard-
School de New York» . Ayant
obtenu un second prix au con-
cours très sélectif de Leeds
(Grande Bretagne) en 1972, il a
effectué une tournée de con-
certs à travers les grandes cités
d'Europe et des autres conti-
nents et fut  sollicité comme so-
liste des grands orchestres amé-
ricains. Résidant en Ang leterre
depuis 1973, il est très apprécié
pour ses récitals à la radio ou à

Emile Leieune à la galerie de la Dièt
SION (fl). - La galerie de ta Mai-
son de la Diète expose cet été de
remarquables chefs-d'œuvre des
peintres romands Barraut et Boss-
hard. Ces toiles appartiennent au
musée du Petit Palais et ne sont
pas mises en vente. D'ailleurs, leur
prix découragerait l'amateur le
plus décidé. En revanche, les mul-
tiples tableaux d'Emile Lejeune,
un autre Romand, présentés dans
la deuxième salle de la galerie, ne
sont pas uniquement destinés à
l'exposition.

Moins connu que les grands
maîtres mentionnés plus haut, Le-
jeune n'en a pas moins suivi une
fort belle carrière. Celui qui frayait
en son temps, au début de ce siècle
avec les plus grands, Picasso, Vla-
minck, Modigliani, Cocteau, Erik
Satie, Poulenc, Darius Milhaud...,
s'est néanmoins tenu à l'écart des
courants. Intimistes, discrets, ses
paysages de Provence et d'ailleurs
dégagent une certaine atmosphère.

Huiles, craies et crayons de cou-
leur se relaient pour esquisser ou
exprimer pleinement ia silhouette
d'un village, le cours d'un ruis-
seau, ou quelque coin qui sent bon
le midi.

Peu de portraits, quelques na-
tures mortes, beaucoup de nature
tout court, où l'homme a cepen-
dant laissé des traces...

Une œuvre tout en douceur et
en délicatesse, qui ne manquera
pas de séduire les visiteurs de pas-
sage.

L'ETE 1982
AUX HAUDÈRES
Mémento
des
manifestations
LES HAUDÈRES. - La station des
Haudères a mis sur pied les mani-
festations ci-après pour l'été 1982 :

lundi 19 juillet : concert à l'égli-
se des Haudères, par Helen
Boatwright, soprano, Howard
Boatwright , violon, Pierre Souvai-
ran , piano.

samedi et et dimanche 25 juil-
let: fête au village.

25 juillet : concert de la fanfare
L'Echo de la Dent-Blanche ; con-
cert des petits chanteurs de Fri-
bourg, directeur-fondateur Pierre
Kaelin.

Lundi 26 juillet : concert à l'égli-
se des Haudères, par Pierre Sou-
vairan, piano.

1er août : fête nationale (feu de
loie).

^
Vendredi 6 août : concert à

l'église des Haudères par Stéphane
Clivaz, cornet solo, Werner Baum-
gartner , piano.

7 et 8 août : première marche
commémorative Joseph-Fauchère
(organisation Ski-CLub Haudères-
Arolla).

Mardi 10 août : récital à l'église
des Haudères par Françoise Ala-
voine, piano.

Vendredi 13 août : concert à
[église des Haudères par Hans-
neinz Schneeberger , violon, Rolf
Loosr, violoncelle, Pierre Souvai-
ran, piano.

la télévision britannique, vu
l'intérêt de son répertoire si
vaste : intégrale des « Suites »
de Bach et du « Clavecin bien
tempéré» intégrale des œuvres
de p iano de Brahms. Beaucoup
d'oeuvres contemporaines ont
été écrites pour lui. Sa person-
nalité musicale est caractérisée
par une affinité naturelle avec
les compositeurs américains
tels que Gershwln et Cop land
tandis qu 'il réussit avec non
moins de bonheur à assimiler
le répertoire classique du p ia-
no, toutes qualités qui lui ont
été unanimement reconnues
par la critique internationale.

Le programme que l'on en-
tendra mardi soir - il vient de
l'interpréter à Londres le 24
juin de cette année où il a ré-
colté une critique plus qu 'élo-
gieuse - comportera les œuvres
suivantes :

Le cri du cœur
SION (gé). - L 'inconnu qui a inscrit sur le panneau de bois :
«J 'aime ma maman» apporte et transmet ce message de recon-
naissance que tant de personnes ont rép été, ont manifesté et qu 'ils
répéteront et manifesteront encore à l'égard de leur maman. Un
proverbe indien dit avec raison : « On ne parle jamais assez du ciel
ni de sa maman ».

Peu importe l'endroit où l'on manifeste cet amour filial il ne
faut pas avoir honte de le dire même publiquement et à haute
voix.

... ij. y -S* ^

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

/. B. Bach : Partita en ré ma-
jeur ; Beethoven : Sonate opus
109 en mi majeur ; John Field :
Trois nocturnes; P. Feucht-
wanger: Prélude en mode pe-
san ; Stravinsky : trois danses,
tirées de Petrouska.

Nul doute que l'académie
nous réserve une soirée d'une
intensité musicale exception-
nelle à l'heure musicale de ce
prochain mardi. A ne pas man-
quer...

J.B.

Mais ce soir à 18 h. 30 au Pe-
tithéâtre de Valère, n'oubliez
pas le concert Mozart, Beetho-
ven, Dvorak par le Trio Adam-
ka, piano, violon et violoncel-
le ; le célèbre Trio à l'archiduc,
une des œuvres majeures de la
musique de chambre de Bee-
thoven justifierait à lui seul le
déplacement.
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Premier marche
à Anzère
ANZÈRE. - La Société des com-
merçants d'Anzère organise ce
matin un marché en plein air sur
la place du village. Cette initiative
apportera certainement une ani-
mation colorée dans la station,
aussi chacun souhaite-t-il que la
population témoigne de son sou-
tien à cette occasion.

Rappelons qu'un deuxième
marché sera organisé dans la sai-
son, et que la tradition nouvelle-
ment née se perpétuera dans les
innées à venir si l'expérience
s'avère concluante.

Alors, rendez-vous à chacun sur
la place du village, aujourd'hui en-
tre 9 et 13 heures. Le déplacement
en vaut la peine.

Deces de
CHAMPLAN (gé). - Jeudi est dé-
cédé à l'hôpital de Sion, des suites
d'une pénible maladie, M. Antoine
Vuignier, âgé de 57 ans. Né à
Champlan, 2 était l'un des quatre
enfants de M. Lucien Vuignier qui,
il y a quelques mois, avait fêté son
90e anniversaire.

M. Antoine Vuignier a dû com-
mencer à travailler très tôt, car il
avait eu le malheur de perdre sa
maman. Il a occupé divers em-
plois.

Il a eu le grand mérite de fonder
la fanfarfe L'Avenir de Champlan-
Grimisuat dont il a été le premier
président. Il devait être nommé
président d'honneur et, depuis
quelques années, il présidait à
nouveau sa chère fanfare.

En souvenir
d'Antoine Vuignier
CHAMPLAN-GRIMISUAT. - Il
n'est que de parcourir la page des
annonces mortuaires pour consta-
ter le vide laissé par la disparition
prématurée et attristante d'Antoi-
ne Vuignier.

Je présume qu'ils sont nom-
breux ceux qui, comme moi, ju-
gent aujourd'hui trop rares et trop
courtes les heures passées en sa
compagnie. Car Antoine, sans por-
ter préjudice à sa vie de famille, a
consacré - c'est notoire - une très
large part de son précieux temps
au service de la communauté. Par
son éclectisme il fit bénéficier la
vie locale, politique, artistique et
sociale d'un appréciable potentiel.
Il a donné le meilleur de lui-même,
passant directement et vivement
de la parole aux actes, au risque de
bousculer, de-ci, de-là, la routine
comme le pis-aller.

Par contre, il était viscéralement
attaché aux nobles traditions, tout
en vivant intensément le présent,
sur une musique d'avenir.

C'est encore lui qui eut l'audace
de faire revivre une fête des ven-
danges où il orchestrait tout, mo-
bilisait tout le monde, pour forcer
le succès de la fête, nonobstant un
résultat financier problématique.

Hommage
à M. Antoine Vuignier

Il s'en est allé, par un beau jour
d'été, laissant un grand vide au-
tour de lui et après avoir supporté
avec courage des heures pénibles.
Antoine Vuignier s'est dévoué sans
compter, tout au long de son exis-
tence. Tous ceux qui eurent le
plaisir de le connaître sont una-
nimes à souligner son entregent , sa
disponibilité, son entrain et son at-
tachement aux choses et aux gens
de ce pays. Militant du parti radi-
cal, dès son plus jeune âge, il gra-
vit rapidement les échelons de la
hiérarchie pour occuper des postes
importants, tant au sein de sa
commune que du district de Sion.
Et , pour lui, l'acceptation d'une
fonction était synonyme de dé-
vouement et d'inlassable activité.

Il s'était mis au service d'un
idéal et ne dévia jam ais de cette li-

Dernier délai pour
les passeports-vacances
SION (fl). - L'Office du touris-
me de Sion accueille aujour-
d'hui pour la dernière fois les
enfants qui souhaitent acquérir
un passeport-vacances. Les
inscriptions aux différents ate-
liers peuvent se faire ce matin
entre 9 et 12 heures.

Parmi les activités offertes ,
certaines méritent une atten-
tion toute spéciale. Les ateliers
de mime, par exemple, présen-
teront un intérêt et un niveau
peu communs, de par la per-
sonnalité de leur animateur, M.
Demierre. Théâtre et sculpture
devraient également attirer
nombre d'adeptes. Les enfants
se souviendront à ce propos,
qu 'une grande fête sera orga-
nisée sur la Planta le 7 août en
guise de clôture de ces deux se-
maines d'activité, et que nom-
bre d'élèves pourront y parti-
ciper et s 'exprimer dans la dis-
cipline qu 'ils auront choisie.
Cette fête sera organisée avec
le concours de la Jeune Cham-
bre économique.

Les ateliers se dérouleront
donc du 26 au 30 juillet et du 2
au 6 août. Les sportifs garde-
ront en mémoire qu'il reste de
la place pour les excursions à
skis prévues au col des Gentia-

M. Antoine Vuignier
Membre fondateur du parti ra-

dical démocratique de Champlan-
Grimisuat, il a été conseiller com-
munal et député au Grand Conseil,
pendant des années, il a géré une
épicerie à Champlan. Il a fonction-
né également comme membre du
comité de la société de Secours
mutuels de Champlan-Grimisuat
et comme secrétaire du comité de
la Fédération des musiques du Va-
lais central.

M. Antoine Vuignier laisse le
souvenir d'un homme entrepre-
nant, dynamique, plein d'idées. Il
a élevé une famille de trois en-
fants.

A son épouse, à ses enfants, à
son père, à ses frères et sœurs, et à
toute sa parenté, nous présentons
nos plus sincères condoléances.

Tout le monde se souvient notam-
ment du magnifique cortège,
« clou » de la manifestation,
qu'avec l'esprit collaboratif d'un
comité ad hoc, il sut mener tam-
bour battant.

Son entregent, sa bonne hu-
meur, faisaient de lui un compa-
gnon de soirée ou un major de ta-
ble pour mariages très apprécié.

D'ailleurs, la carrure physique
d'Antoine silhouettait fidèlement
sa solide personnalité morale, sa
force de caractère et le volume de
son cœur. Large d'épaules, il pou-
vait ignorer le poids de ses propres
soucis pour se charger de ceux des
autres.

N'est-il pas vrai que la mort res-
titue toujours à celles et ceux
qu'elle dérobe à nos yeux physi-
quement, l'image que nous aurions
dû voir réellement si nos propres
défauts, imperfections et autres
comportements peu charitables ne
nous en empêchaient?

Sur demande de quelques-uns
de ses amis au nom d'une foule
d'autres, j'exprime à la famille
d'Antoine notre profonde et sin-
cère émotion , avec laquelle nous
partageons sa peine aujourd'hui.

Marcel Karrer

gne de conduite , malgré les diffi-
cultés et les embûches qui sillon-
nèrent son chemin.

A sa famille trop tôt séparée
d'un époux, d'un père et d'un
grand-père chéri de tous, va notre
profonde sympathie.

Le parti radical
du district de Sion

RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 29)
Avenue de la Gare
1950 Slon
App. tél. 38 23 47
1961 Champlan
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nés. Les groupes formés pour
les visites d'entreprises et di-
vers autres buts d'excursions
sont également susceptibles
d'agrandir leurs effectifs.

Que tous les petits Sédunois
intéressés par les activités qui
leur sont proposées se hâtent
donc d'acheter ce matin leur
passeport-vacances à l'office
du tourisme: c'est l'ultime dé-
lai.

Service cantonal
pour la protection
des plantes
Viticulture

Vers de la grappe (haut du co-
teau, rives gauche et droite). -
Dans le haut dii coteau, le traite-
ment contre les vers de la grappe
peut être effectué à partir du mi-
lieu de la semaine prochaine (21
juillet), tôt ou tard, suivant l'altitu-
de et l'exposition de la parcelle et
l'évolution du temps. Pour certai-
nes vignes, ce sera assez tôt même
au début de la semaine suivante
(26.7).

Produits : voir communiqué pré-
cédent.

Oïdium. - Les foyers sur grap-
pes de cette maladie apparaissent
de plus en plus et demandent une
vigilance particulière.

Produits : un soufre mouillable
ou un produit organique, par
exemple Bayleton.
Arboriculture
Poirier. - Les fortes chaleurs ont
provoqué, dans certaines parcelles,
un brunissement du feuillage. Il
n'y a malheureusement pas de re-
mède contre cette réaction physio-
logique de l'arbre : déséquilibre
entre la transpiration et l'eau ab-
sorbée par les racines. Cependant ,
un arrosage avec de l'eau très froi-
de ou un taitement par les grandes
chaleurs de la journée peuvent en-
core accentuer le phénomène.

Psylles. - Les génération, de
psylles se suivent rapidement.
Mais la sitation est fortement va-
riable d'une parcelle à l'autre. Il
est donc important, pour juger de
l'opportunité et du moment d'in-
tervention d'effectuer un contrôle
préalable. Le traitement devrait
être effectué, en principe, sur des
jeunes larves, avant la grande pro-
duction de miellat. Un arrosage
préalable pourrait éliminer le miel-
lat.

Produits : avant tout l'Acarac,
en respectant le délai d'attente.

Araignées rouges et jaunes en
arboriculture et viticulture. - La si-
tuation est très variable d'une par-
celle à l'autre, donc à surveiller,
pour pouvoir intervenir en cas de
nécessité.

Produits : voir communiqué du
30 juin.

Même après un traitement ef-
fectué il y a dix ou quatorze jours ,
la surveillance reste importante.

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Schmid
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GRÔNE. - La société de dé-
veloppement de Grône-Loye
conviait mercredi les cafetiers-
restaurateurs et»commerçants
de l'endroit , à une soirée de
contacts et d'informations. Les
mutations qui s'opèrent actuel-
lement au niveau des cafetiers,
ont nécessité de faire connais-
sance avec de nouveaux visa-
ges.

Le président de la société de
développement, M. Michel
Couturier, a salué les invités et

Les cafetiers restaurateurs de Grone-Loye lors de cette reunion

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE CHERMIGNON
Comptes approuvés

LLON-CHERMIGNON. - M. P.-A nous a transmis une inté
ssante relation de la récente assemblée primaire de la com
une. Nous en publions quelques extraits :

1. Comptes 1981

Total des dépenses des exercices
Total des recettes des exercices
Compte de gestion,
excédent des recettes
Augmentation de la dette communale
Travaux nouveaux exécutés
Travaux nouveaux absorbés par
le compte d'exploitation en 1981
Le coefficient d'impôt est de 1,20
2. Le rapport présidentiel révèle :

1966 1981
Les recettes de la commune passent del'343'233 à 5703'703
Les recettes passent de 4'505'178 à 6'413'523
L'instruction publique entre autre
passe de 219'939 à 992'529
Le déblai des neiges a coûté en 1980 149713 à 363'864

Sion, une grande
ville... à la campagne
SION (p hr). - « Quelle
chance vous avez de vivre à
la campagne », me disait
hier soir un ami f rançais,
admirant le panorama
montagneux qui entoure la
capitale valaisanne. Pour
lui, le « village » de Sion a
vraiment quelque chose du
paradis. Un climat idéal,
beaucoup de gens qui se
connaissent, pas trop de
pollution, de bruit et autres
nuisances citadines, bref :
tout le charme bucolique
d'une agglomération rura-
le...

Cela s'expliquera faci-
lement, lorsque vous saurez
que le personnage en ques-
tion, arrive d'une concen-
tration urbaine nettement
plus étendue, puisqu 'elle
compte plus de 160 000 ha-
bitants. Environ la taille de
Genève. Cependant, au fil
de notre conversation, il
nous est apparu que si sa
ville est considérablement
plus grande que la nôtre,
elle est, par contre, large-
ment moins bien équipée.

Et c'est une règle géné-
rale, entre la France et la
Suisse. Une « bourgade » de
20 000 âmes, chez nous,
présente souvent des avan-
tages au point de vue de
l'aménagement que l'on ne
trouve p as toujours chez
eux, même dans une cité
dix fois plus importante.
Ainsi, nous sommes-nous
amusés à établir la liste des
services offerts par Sion. Je

a relevé la présence de Mme
Denise Métry-Planche prési-
dente de la section locale du
groupement des cafetiers-res-
taurateurs. Il a également sa-
lué M. Markus Constantin ,
président des cafetiers-restau-
rateurs du district de Sierre et
membre de comité de la socié-
té de développement de Sierre-
Salquenen. M. Couturier a
souhaité la bienvenue aux
nouveaux patrons et patronnes
de café, Mme Josiane Billion

1980 1981

4*104'897 4'668'437
5'259'615 5703703

l'154717 l'035'266
456'370 l'008'227

l'611'088 2'043'494

213'298

dois avouer être moi-même
étonné de leur multiplicité
et de leur diversité. « Fina-
lement, me confiait cet ami,
vous avez tous les avanta-
ges, ou presque, d'une gran-
de ville sans en avoir les in-
convénients. » Mais voyons
un peu les chiffres...

Outre un hôtel de ville,
deux châteaux, quelques
monuments, une gare (où
s 'arrête le TEE, ce qui n 'est
pas le cas chez lui !), un
service du feu , une prison,
des postes de police, une
caserne militaire, des abat-
toirs, etc. - ce qui fait partie
de l'équipement de base -
Sion compte une quantité
impressionnante de servi-
ces, pour une ville de cette
taille. Par exemple : un
aéroport \ce n'est pas le cas
chez cet ami), deux hôpi-
taux et une clinique privée
(un hôp ital seulement chez
lui), deux théâtres (chez lui,
un seul et minuscule), deux
bureaux de poste et un arron-
dissement des téléphones
(contre un seul p rincipal), 19
églises et chapelles plus un
temple protestant (contre
une dixaine au maximum),
9 galeries de peinture (une
ou deux peut-être), un évê-
ché (pas chez lui), 128 cafés
(davantage chez lui, mais
pas en proportion), 3 ciné-
mas (environ 19), 5 musées
(contre 4), 34 écoles, dont
12 écoles primaires, 2 col-
lèges, une école des beaux-
arts, un conservatoire de

au café du Commerce à Grô-
ne, Mme Marie-Agnès Vogel à
l'Auberge des Alpes à Loye et
Mlle Cathy Vogel au café des
Promeneurs à Itravers.

Il a souligné les intérêts
communs qui concernent tou-
tes les personnes œuvrant sur
le territoire de Grône. Après
avoir fait une présentation gé-
nérale de l'aspect touristique,
du mouvement des nuitées, le
président de la société de dé-
veloppement a précisé quels

La lecture des comptes finie,
ceux-ci ont été approuvés à l'una-
nimité par l'assemblée. A l'ordre
du jour N° 3 figurait le terme : em-
prunts. Notre président M. Gaston
Barras propose à l'assemblée
d'autoriser le conseil communal à
contracter , lorsqu'il le ju ge oppor-
tun, des emprunts couvrant tous
les travaux au budget quadriennal
de la période en cours, une bonne
dizaine de millions de nos francs
suisses ! Sur une double interven-
tion , dont celle du député François
Cordonier, l'assemblée a rejeté
cette manière de faire pour le
moins abrupte. Elle n'a autorisé
que quatre emprunts d'un montant
total de 3100 000 francs.

Cette réunion officielle de nos
concitoyens s'est terminée par un
magnifique exposé avec diaposi-
tives de notre vice-président Jean
Clivaz. Objets : la salle de congrès
et les problèmes de circulation et
de parcages des autos dans le
Haut-Plateau.

musique, et diff érentes éco-
les de formation profession-
nelle (en tout une quinzai-
ne d'établissements scolai-
res chez lui), des installa-
tions sportives bien plus
nombreuses, deux piscines
dont une couverte (pas chez
lui), 50 compagnies d'assu-
rance (contre une vingtai-
ne), p lus de 50 études
d'avocats et notaires (guère
plus chez lui), 3 camping
(contre un seul), 2 dancing
(contre 9 pour lui), 11
foyers d'accueil et une au-
berge de jeunesse (deux
chez lui), 2 bibliothèques
(contre une), 2 cimetières
(contre un seul), 10 impri-
meries (pareil), 12 banques
(moins d'une vingtaine), 9
grandes surfaces commer-
ciales (deux chez lui), 80
cabinets médicaux (environ
une cinquantaine, d'après
lui).

On dép lore souvent que
les soirées sédunoises man-
quent de vie. C'est vrai !
mais il faut avouer qu 'en
France - contrairement à la
rumeur populaire - ce n'est
pas mieux, si l'on fait abs-
traction de Paris et de quel-
ques grandes aggloméra-
tions. Au contraire, par rap -
port à «La Province », on
est pas mal servi du tout.
Evidemment il y a une cho-
se que les Français avaient
hier, dans leurs plus petits
villages, et que nous
n'avions pas ici : le 14 juil-
let...

étaient les objectifs. Le haut
plateau de Grône souffre
d'une carence de magasins et
la capacité d'accueil au niveau
de la restauration n'est de loin
pas encore atteinte. Il a invité
les restaurateurs présents à ou-
vrir le dialogue afin de trouver
des solutions qui satisfassent
tous les intérêts. Avec 1500 lits
de parahôtellerie, la région de
Loye se doit de posséder des
équipements de première né-
cessité : commerces, salles, sa-
lon de coiffure, boucherie, ca-
bine téléphonique, pharmacie,
kiosque, etc. Le développe-
ment de cette infrastructure ne
suit pas celui de la promotion
immobilière. Dès que les liai-
sons seront établies, vers Ver-
corin où Nax, la fuite des hôtes
vers les deux pôles d'attraction
risque de prétériter la vocation
d'accueil de Loye, Itravers , Er-
desson, Daillet et par voie de
conséquence, Grône.

La discussion s'est ouverte
autour de ces divers sujets.
Chaque personne présente a
émis des suggestions, confron-
tés des idées, lancé des initia-
tives. Pour sa part, M. Markus
Constantin s'est déclaré en-
chanté de la vitalité des deux
sociétés et de leurs soucis com-
mun à confronter les problè-
mes. «C' est une situation très
saine » a relevé M. Constantin
qui a fait diverses proposi-
tions, notamment dans le ca-
dre d'un forfait pédestre. A
l'issue de cette séance cons-
tructive, le vœu a été émis
qu'une telle rencontre se dé-
roule une fois l'an. La soirée
s'est achevée par une petite
agappe offerte par Mme Ma-
rie-Agnèe Vogel.

A l'enseigne du café-restaurant
du Goubing à Sierre
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A deux pas de la patinoire, le café-restauran t du Goubing avec sa magnifique enseigne.

SIERRE. - « On y est bien, on reste ». Après dix carte comportant les spécialités valaisannes, la
ans de gérance auprès de différents cafés-res- pizza-maison à la délicieuse pâte feuilletée, les
taurants de notre région, la famille de Gérard et mets de saison et bien sur, sur commande,
Andrée Rouvinez-Aymon a décidé de se fixer tous les menus de votre choix. Pour arroser vo-
en acquérant le café-restaurant du Goubing, à tre repas, la très complète carte des vins saura
Sierre. A deux pas de la patinoire vous trouve- vous satisfaire.
rez un café accueillant, refait à neuf, une salle Même le délassement est au programme, jeu
à manger pour 25 personnes, très chouette, de quilles au sous-sol, pétanque sur une place
discrète, sans oublier le traditionnel carnotzet ombragée.
valaisan, heureux mariage de poutres, crépis et Tous les week-ends, animation musicale a I ac-
dallages. Avec le retour du soleil, c'est la ter- cordéon.
rasse, ou plutôt les différentes terrasses qui Le café-restaurant du Goubing, un coin bien
vous séduiront. sympa dans un des vieux quartiers de notre
Côté restauration on vous propose la petite cité. Allez-y l'accueil vous plaira. (Comm. publ.)

Tapis-Discount Burgener Alain Rey Angelo Zwissig
3960 SIERRE et Bernard Serex Rue du Bourg 51
Pose de tapis 3960 SIERRE 3960 SIERRE

Conception et sérigraphie Tél. 027/55 38 88
Froid Moderne S A Rhônevin S.A. 

Electricité et téléphone
Platanes 6-3960 SIERRE ni_..i_.„ MICOC

SScSânSs^
68 SS* ACYR0

ei grandes cuisines «Foudre du Diable» Yvon Rouvinet
3965 CHIPPIS

Antoine Wicky Giovanni Centola Tél. 027/55 51 so
Route des Lacs 19 e* Luigi Rosa Serrurerie
3960 SIERRE Menuiserie - Ebénisterie Portes de garages
Installations sanitaires SIERRE Enseignes en fer forge

Bar et plafond confection-
Stephan Kotarski nés par Luigi Rosa Bernard Revey

Av. Mercier de-Molin 3 Gérard & Laurent ElSig Avenue Max-Huber 4
3960 SIERRE 3965 CHIPPIS 3960 SIERRE
Décoration d'intérieur Entreprise de peinture Radl° " TV " bonorisanon

K0USKI
?96&O

C
S"ESRE

FFERSA mère Cardinal Glaces
027

i^25 Luganella
Liqueurs, eaux gazeuses, - . - ..... Dépôt de Sion
vins, bières. Caf 6S VlllafS Tél. 027/22 73 54
Entrepôt : Ile-Falcon

AYER. - Les organisateurs de
la fête d'été, qui aura lieu au-
jourd 'hui et demain , ont prévu
pour ce soir un concert qui sera
donné à 20 h. 30 par l'Echo de
l'Aminona, finaliste de l'Etoile
d'or en alternance avec la Gou-
binette de Sierre.

Dimanche, la Lyre de
Grandcour donnera à 10 h. 30,
devant l'église d'Ayer quelques
morceaux de sa production. A
11 h. 30, un concert apéritif est
prévu sur la place de fête par la
Lyre de Grandcour et la Per-
sévérance du Jura bernois. A

PAROISSE PROTESTANTE DE CRANS-MONTANA

Un nouveau pasteur
VENTHÔNE. - A l'occasion
de la journée de rencontre an-
nuelle de la paroisse protestan-
te de Montana-Crans, lors du
culte du matin , à 10 h. 15, le
pasteur Mottu prendra congé
de la paroisse de Montana-
Crans auquel lui succède le
pasteur Daniel Brandt pour
une période d'un an dans l'at-
tente d'un titulaire.

Le pasteur Mottu quitte la
paroisse pour prendre sa re-
traite après quarante ans de

EN BREF...

GRIMENTZ: - Dès aujourd'hui et
jusqu 'au 15 août , la maison bour-
geoisiale de Grimentz accueille
deux artistes : Serge Albasini,
sculpteur et Christian Zufferey,
peintre. Le vernissage est prévu
aujourd'hui à 17 heures. L'exposi-
tion est ouverte au public du mar-
di au dimanche de 15 heures à 20
heures.

13 heures, il est prévu une ré-
ception des sociétés invitées à
l'entrée du village ; puis à 14
heures , grand cortège avec la
participation des fifres et tam-
bours d'Ayer, de la Persévéran-
ce de Grandval , les majorette s
d'Ayen, la Cobva de Conthey,
la Lyre de Grandcour , les fifres
et tambours de Mission , le
groupe Muzot de Veyras,
l'Echo des Alpes de Vissoie et
plusieurs chars folkloriques. Le
cortège sera suvi des produc-
tions des sociétés dès 15 heu-
res.

ministère pastoral dont treize
ans dans le nord de la France,
six en Nouvelle-Calédonie,
onze à Genève (Champel),
cinq à Saigon au Vietnam d'où
il est venu, au début de la sai-
son d'hiver, à Montana, en
1976.

Le pasteur Mottu est origi-
naire de Genève et a été con-
sacré au ministère dans l'Egli-
se de Genève.

Il restera dans notre canton,
à Venthône.

MIÈGE. - La commune de Miège
informe la population que l'office
d'état civil de la commune de Miè-
ge, sera provisoirement confié à
Mlle Yolande Mottet, à Mollens.
Le bureau d'état civil situé dans
les locaux de la maison commu-
nale sera ouvert tous les lundis de
16 heures à 18 heures. Il est pos-
sible d'atteindre Mme Yolande
Mottet par téléphone aux numéros
suivants : lundi après-midi au
55 10 99, privé 41 39 76.
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Votre marche
et vos plats
de la semaine
Cuisine d'été
de détente
La soupe à la dorade

Inspirée de la cuisine japo-
naise.

Pour quatre personnes: 1 do-
rade d'environ 500 g écaillée et
mise en filets "par le poisson-
nier, en récupérant la tête et
l'arête, 1 citron vert, 1 petite
branche de céleri, 1 grosse
pomme de terre, sel, poivre.

Prélevez le zeste du citron
avec le couteau économe sans
entraîner de partie blanche
arrière; jetez-le dans de l'eau
en ébullition, égouttez-le au
bout de 3 minutes, laissez en
attente. Rincez la tête et l'arête
de la dorade, concassez-les,
mettez-les dans une casserole
avec 1,51 d'eau ; laissez à petite
ébullition, sur feu moyen, pen-
dant 10 minutes; passez en ré-
cupérant le bouillon dans une
autre casserole. Epluchez, la-
vez le céleri, coupez-le en fine
julienne (très petits bâtonnets);
épluchez et lavez la pomme de
terre, coupez-la en gros dés;
mettez le tout dans le bouillon;
laissez cuire 15 minutes. Pen-
dant ce temps, escalopez les fi-
lets de dorade en fines et peti-
tes lamelles, sans mettre la
peau. Lorsque les légumes ont
cuit 15 minutes, salez et poi-
vrez la soupe, introduisez le
poisson; laissez à frémisse-
ment pendant 3 minutes. Pour
servir, ajoutez du zeste de ci-
tron également en julienne.

Note: la pomme de terre n'a
d'autre but que de donner du
corps à la soupe, elle remplace
le kombu ou algue très utilisée
comme liant par les Japonais;
pour européaniser vous pouvez
ajouter une bonne noix de
beurre pour servir, ou encore si
vous préférez ne pas mettre de
matière grasse, quelques ron-
delles d'oeufs durs.

La salade de pâtes
Pour quatre personnes: une

aile de poulet avec le filet, 1 ci-
tron, sel, poivre, 3 artichauts, 3
cuillerées à soupe d'huile d'oli-
ve, 1 branche de céleri, 175 g
de coquillettes, 4 œufs, 1 tran-
che de jambon cuit de 100 g

du bien-manger et de la santé
environ, 1 cuillerée à café de
moutarde, 3 branches de cer-
feuil.

Retirez la peau du poulet,
frottez la chair sur toutes ses
faces avec un peu de jus de ci-
tron pour qu'elle reste claire,
frottez de sel et de poivre; fai-
tes cuire à la vapeur, jusqu'à ce
que le poulet soit tendre, le
temps exact dépendant à la fois
de la tendreté et de l'épaisseur
du filet. Cassez la queue des
artichauts à la main pour en-
traîner les fibres dures des
fonds, retirez une rangée de
feuilles extérieures, lavez, faites
cuire à l'eau salée pendant 35
minutes à petite ébullition;
égouttez, retirez les feuilles que
vous conserverez pour agré-
menter un hors d'oeuvre au re-
pas suivant, ainsi que les foins;
escalopez finement les fonds
dans un saladier, arrosez avec
1 cuillerée à soupe de jus de ci-
tron et 1 cuillerée d'huile. Eplu-
chez, lavez le céleri, émincez-le
très finement sur les artichauts;
laissez macérez pendant 1 heu-
re en retournant une fois ou
deux. Faites cuire les coquillet-
tes dans une grande quantité
d'eau salée, pendant 12 à 15
minutes, selon leur qualité ou
selon la façon dont vous les ai-
mez, al dente ou un peu plus
cuites; égouttez-les, mettez-les
dans un autre saladier, arrosez-
les avec les deux autres cuille-
rées d'huile, rectifiez leur assai-
sonnement en sel, poivrez, re-
muez. Pendant la cuisson des
pâtes, faites cuire les œufs
9 minutes à l'eau bouillante, ou
6 minutes après la prise d'ébul-
lition si vous préférez les dé-
marrer à froid ; passez-les sous
l'eau froide, écalez. Mélangez
deux jaunes d'œufs durs à la
moutarde, mêlez aux pâtes en
même temps que le maigre du
jambon grossièrement haché;
versez dessus le contenu du
premier saladier; garnissez
avec le reste des œufs durs
coupés en rondelles et des plu-
ches de cerfeuil.

Notes: cette salade peut être
servie froide, mais évitez de la
mettre au réfrigérateur, elle
perd de sa saveur.
Le bar au gros sel

Une pièce spectaculaire pour
recevoir des amis pendant
l'été.

Pour huit personnes: 1 bar
d'environ 2 kg, 4 branches de
persil, 1 branche d'aneth, 4
branches de cerfeuil, 150 g de
beurre, poivre au moulin, envi-
ron 3 kg de gros sel.

Hachez finement toutes les
herbes, malaxez-les avec le
beurre en incorporant quel-
ques tours de moulin à poivre.
N'écaillez pas le poisson, vi-
dez-le simplement sans ouvrir
la cavité ventrale, c'est-à-dire
par les ouies en retirant celles-
ci (au besoin aidez-vous du
manche d'une cuillère ou du
manche d'une louche la partie
recourbée facilitant la saisie
des entrailles); lavez soigneu-
sement l'intérieur du poisson;
introduisez le beurre malaxé.
Au fond d'un plat juste à la tail-
le du poisson, étalez un kilo de
gros sel; posez le bar; remettez
du sel de façon à recouvrir
complètement le dessus et les

côtés. Mettez à four très chaud
pendant 30 minutes. Pour ser-
vir, présentez le bar dans son
bloc de sel, cassez celui-ci qui
entraîne la peau avec les écail-
les, pour voir apparaître la
chair bien moelleuse.

Notes: prévoyez sur table du
beurre frais et un beurre blanc.
En accompagnement des con-
combres sautés préparés ainsi:
coupez en quatre dans la lon-
gueur, retirez la pelure et les
graines, tronçonnez; faites re-
venir en sauteuse, dans du
beurre frais, avec sel et poivre,
pendant 20 à 25 minutes selon
la grosseur, récipient fermé, en
secouant souvent ce récipient;
pour présenter laissez tel ou
parsemez soit de pluches de
cerfeuil, soit d'estragon ou de
menthe fraîche finement cise-
lés.

Pour préparer le beurre
blanc: pelez et hachez fine-
ment 50 g d'échalotes; mettez
dans une casserole moyenne,
sur feu moyen, avec 1,5 dl de
vinaigre de vin blanc; laissez
réduire jusqu'à ce que la pré-
paration ait l'aspect d'une pu-
rée assez humide; placez alors
la casserole au bain-marie,
fouettez vivement en incorpo-
rant peu à peu 250 g de beurre
divisé en noisettes; bien que
cela ne soit pas traditionnel, les
restaurateurs ont un truc pour
faire tenir le beurre blanc, ils in-
corporent aussitôt après le
beurre, toujours en fouettant vi-
goureusement, une bonne cuil-
lerée à soupe de crème fraîche
double; terminez en salant et
poivrant.

Les galettes
de mouton
à l'orientale

Au barbecue, pour changer
des brochettes.

Pour quatre personnes: 600
g d'épaule de mouton, 2 gous-
ses d'ail, 4 branches de persil,
1 œuf, sel, poivre, une forte
pincée de ras-el-hanout (épice
se trouvant dans tous les
rayons spécialisés), 1 cuillerée
à soupe d'huile d'olive. Hachez
la viande à grille moyenne; pe-
lez l'ail, hachez-le finement
avec le persil. Mélangez les
deux hachis, l'œuf entier, sel,
poivre et ras-el-hanout. Façon-
nez en boulettes grosses com-
me un œuf; aplatissez en galet-
tes. Badigeonnez au pinceau
d'huile d'olive sur les deux fa-
ces ; faites griller 7 à 8 minutes
par face.

Notes: Vous pouvez rempla-
cer une partie du persil par
quelques feuilles de menthe
fraîche.

La gibelotte
de lapin

t)
C'est en fait le ragoût de la-

pin de nos grand-mères, aux
pommes de terre. Préparée

comme ici avec de petites pom-
mes de terre fraîchement sor-
ties de terre et quelques her-
bes, elle devient un agréable
plat d'été.

Pour huit personnes: 2 lapins
pas trop gros mais bien en
chair, coupés en morceaux,
250 g de lard de poitrine maigre
demi-sel, 20 g de beurre, 2 cuil-
lerées à soupe d'huile d'olive,
2 à 3 douzaines de petits oi-
gnons blancs (oignons à cor-
nichons), 1 bouteille de vin
blanc, 2 branches de sarriette
fraîche,
2 branches de persil, sel, poi-
vre, 1 kg 500 de pommes de
terre de petite taille fraîchement
récoltées, 1 petite branche de
basilic. Mettez le lard dans une
casserole, couvrez largement
d'eau froide, placez sur feu
doux, laissez à frémissement 10
minutes après la prise d'ébulli-
tion, égouttez, coupez en petits
dés. Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans la moitié du beur-
re et la moitié de l'huile, faites
revenir les morceaux de lapin
sur toutes leurs faces (sauf le
foie), jusqu'à ce qu'ils com-
mencent à colorer; retirez-les;
jetez éventuellement le reste de
matière grasse n'ayant pas été
absorbée. Remettez la cocotte
sur feu doux avec le reste de
beurre et d'huile; faites revenir
à leur tour pendant 10 minutes,
en remuant souvent, les dés de
lard et les petits oignons pelés.
Remettez le lapin, sauf le foie;
mouillez avec le vin, ajoutez la
sarriette, le persil branches en-
tières; couvrez, laissez cuire 25
minutes. Au bout de ce temps,
retournez les morceaux de la-
pin, goûtez la sauce pour recti-
fier l'assaisonnement en sel,
poivrez; introduisez les pom-
mes de terre pelées et lavées
en les laissant entières et en les
enfouissant dans la sauce; si
elles ne baignent pas totale-
ment, ajoutez à hauteur de
l'eau bouillante; poursuivez la
cuisson récipient couvert pen-
dant 15 minutes. A ce moment
enfouissez à leur tour les deux
foies dans le jus de cuisson,
laissez encore mijoter 5 minu-
tes.-Pour servir, retirez et jetez
la sarriette et le persil; prélevez
les morceaux de lapin et les
pommes de terre avec l'écu-
moire, mettez dans un plat
creux; prélevez les foies, esca-
lopez-les sur le dessus du plat ;
hors du feu, mêlez au fond de
cuisson le basilic finement ci-
selé, versez sur le contenu du
plat.

Note: si vous prévoyez ce
plat pour deux repas, ne mettez
des pommes de terre que pour
un seul, car elles se réchauf-
fent mal; au deuxième service
vous ajouterez d'autres pom-
mes de terre cuites à part à la
vapeur ou à l'anglaise.

Le poulet
à l'ail nouveau

Pour quatre personnes: 1
poulet d'environ 1 kg 500 en
morceaux, sel, poivre, 50 g de
beurre, 1 cuillerée à soupe
d'huile, 1 tête d'ail nouveau en-
tière, 2 dl de vin blanc sec, 5 dl
de lait, 1 cuillerée à café de fé-

cule de pomme de terre, 1 dl de
crème fraîche double.

Sur les morceaux de poulet
retirez les parties de peau
épaisses et grasses, laissez le
reste; frottez chaque morceau
de sel et de poivre; faites colo-
rer dans une cocotte, sur feu
moyen, dans la moitié du beur-
re et l'huile, sur toutes les fa-
ces; lorsque les morceaux sont
revenus, ramenez le feu à
doux, laissez cuire 10 minutes
récipient couvert; retirez la vo-
laille, jetez la matière grasse
n'ayant pas été absorbée. Re-
mettez la cocotte sur feu doux
avec le reste de beurre et tou-
tes les gousses d'ail pelées;
couvrez, laissez étuvez 10 mi-
nutes en secouant souvent le
récipient. Remuez ensuite à la
spatule en écrasant légèrement
et en ajoutant peu à peu le vin
jusqu'à l'obtention d'une sorte
de pommade; ajoutez alors le
lait, mélangez bien, remettez le
poulet; couvrez la cocotte aux
trois quarts seulement et lais-
sez mijoter 20 minutes en re-
tournant deux à trois fois. Dans
un bol, délayer la fécule avec la
crème. Sortez les morceaux de
poulet, versez en filet le con-
tenu du bol dans la cocotte,
sans cesser de remuer; au pre-
mier frémissement , versez sur
la volaille pour servir.

Note: la fécule a pour seul
but d'empêcher la sauce de
grumeler.

La salade de fruits
de saison

Pour quatre personnes: 1
melon à bonne maturité et bien
parfumé, 400 g de fraises, 100
g de sucre semoule, 200 g de
framboises au choix, 2 cuille-
rées à soupe d'eau-de-vie de
framboise ou de sirop de fraise
ou de framboise, chacun de
ces parfums donnant une sa-
veur différente à la salade.

Prélevez la chair du melon en
petites boules, mettez-la dans
un saladier. Lavez les fraises,
laissez-les sécher, équeutez-
les, disposez-les sur le melon
en coupant les plus grosses en
deux; poudrez avec le sucre,
laissez ainsi sans remuer; cou-
vrez avec un film étirable, met-
tez au réfrigérateur la salade
devant être servie bien froide.
Au moment de servir, triez les
framboises. Remuez délicate-
ment le contenu du saladier, ré-
partissez dans les coupes, ar-
rosez le contenu de chacune
avec une demi-cuillerée du par-
fum choisi ; répartissez les
framboises.

Céline Vence
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Jeudi 22 juillet à 22 h.35 (TVR)
NUITS D'ÉTÉ:
LES GRANDES NUITS
DE MONTREUX
Soirée Jazz and Blues
avec la participation de Dave Brubeck

Supplément
familial
hebdomadaire

Sommaire:
2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif

4 Messes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio

Manifestations
12 Les livres

de la semaine
16 Gastronomie

Vendredi 23 juillet à 21 h.55 (TVR)
NUITS D'ÉTÉ:
NOCTURNE
LES ANNÉES LUMIÈRE
Un film d'Alain Tanner
avec Mick Ford et Trevor Howard
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Samedi et dimanche à 17 h.
18 ans
Susplrla
Samedi à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30-7 ans
Les aventures de Rabbl Jacob
Samedi à 22 h. 15 et dimanche à
20 h. 30-18ans
L'Amérique en folle
Lundi à 20 h. 30 -18 ans
Susplrla
Mardi et mercredi à 20 h. 30
18 ans
1900 11
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
14 ans
C'est pas mol, c'est lui
A22 h.15-18ans
Et la tendresse?... bordel!

i M 1 1 1  _¦_____¦¦ 111 mu
Samedi à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30-16 ans
Métal hurlant
Dimanche à 17 h. -16 ans
La boum américaine
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-16 ans
La boum américaine
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
12 ans
Attention I on va s'f-cher

l.'.M.'l/U r.IBBW
Samedi à 21 h. -16 ans
Des gens comme les autres
Samedi et dimanche à 17 h.
Un amour de coccinelle
Dimanche à 21 h. -14 ans
Tarzan
Lundi, mardi, mercredi, jeudi el
vendredi à 17 h. -14 ans
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Tarzan
Mercredi, jeudi et vendredi à 21 h.
16 ans
La cage aux folles N* 1

Samedi à 17 et 21 h. -16 ans et à
23h. -18ans
Ma femme s'appelle reviens
Dimanche à 17 et 21 h.
More
A 23 h. -18 ans
L'amour en 4e vitesse
Lundi à 17 et 21 h.
More
A 23 h. -18 ans
L'amour en 4e vitesse
Mardi et mercredi à 17 et 21 h.
16 ans et à 23 h. -18 ans
Pour 100 briques
t'as plus rien
Jeudi et vendredi à 17 et 21 h.
Galllpoll
A23h. -18ans
Teenagers

If
SIERRE: Sunstore, 55 60 96.

SION: sa 17: Wuilloud, 22 42 35 et
22 41 68; di 18 Gindre, 22 58 08.

MONTHEY: Buttet, 71 38 31.

VIÈGE: sa 17: Fux, 46 21 25; di 18:
Anthamatten, 46 22 33.

BRIGUE: sa 17: Meyer, 2311 60; di
18: City, 23 62 63.

Samedi et dimanche à 21 h
18 ans

-____¦ _________c_cy
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. -16 ans
Le commando des Tigres noirs
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Le bateau

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
La cage aux folles N' 2

Samedi à 20 h., dimanche à 15 h
et 20 h. 30-14 ans
Le coucou
Samedi 22 h., dimanche à 17 h.
18 ans
Le droit de tuer
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-16 ans
Au-delà du réel
Jeudi et vendredi à 20 h. -12 ans
Attention I on va se fâcher
A22 h. -18ans
T'empêche tout le monde
de dormir

j m.[] >_—-::rrffil
Samedi à 20 h. et dimanche à
14h. et 20 h. 30-18ans
La terreur des Zombies
Samedi à 22 h. -18 ans
Dr Jekyll et les femmes
Dimanche à 16 h. 30 -18 ans
Le tueur du vendredi
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
Le tueur du vendredi
Mercredi et jeudi à 20 h. 30, ven
dredi à 20 h. -18 ans
La «toubib» prend du galon
Vendredi à 22 h. -18 ans
Madame Claude II

lM.iM .» f̂fl
Samedi à 20 h. et 22 h. -16 ans
Viens chez mol,
J'habite chez une copine
Dimanche à 16 h. 30
The Plnk Panther Show
(La panthère rose)
Dimanche à 20 h. et 22 h. -14 ans
On l'appelle TrinHa
Lundi et mardi à 20 h. et 22 h.
16 ans
Rencontre avec des hommes
remarquables
Mercredi à 20 h. et 22 h. 30
16 ans
Le tambour
Jeudi à 20 h. et 22 h. 15-14 ans
La mort en direct
Vendredi à 20 h. et 22 h. 45
16 ans
Apocalypse Now

#
Slerre: appeler le 111.
Slon: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 651212.
Monthey: service médical jeudi,
après midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 17, di 18:
Rheumaklinik, 61 12 52.

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Espion lève-toi
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
18 ans
Portier de nuit

1 1 I I I l l . M i i 1 mll l l l
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -12 ans
Le guignol
Dimanche à 17 h. -18 ans
La malédiction
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
La malédiction
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18ans
Y a-t-ll un Français
dans la salle?

I II  III» ¦ llftfi
Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans
Le collège en folle
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
Le solitaire

Samedi et dimanche à 20 h. 30
14 ans
Sacrée ballade
pour de gros bras
Samedi à 22 h. 30
Dès 18 ans révolus
Jeunes fllles au pair
Lundi et mardi à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus
Jeunes fllles au pair
Vendredi à 20 h. 30
18 ans révolus
L'asaut du poste N' 13
A 22 h. 30 -18 ans révolus
Extase sur velours

Dimanche 18 juillet
Slon: 9.45 culte (garderie).
18 h. culte en hollandais.
Martigny: 20.15 culte.
Saint-Maurice: 9.45 culte à La-
vey.
Monthey: 9.00 culte.
Vouvry: 10.30 culte avec sainte
cène au Bouveret.
Le Bouveret: 10.30 culte avec
sainte cène.
Slerre: 9.00 Gottesdienst; 10.00
culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst.
10.15 culte.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst.
10.45 culte.
Evangellsche Stadtmlsslon In
Slon «deutschsprachlg», Blan-
cherie 17. Sonntag 9.30 Uhr
Gottesdienst. Freitag 20 Uhr Bi-
belabend.
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Grille N° 129
Horizontalement:
1. En général, elle ne lave

pas son linge sale en
famille.

2. Porte un jugement -
Bon, quand il supporte.

3. Mineurs dans la cire.
4. Dans le vent - De gau-

che à droite: pour
transformer une peau.

5. A permis en tout pre-
mier de rapporter des
couvertures de chefs -
Ensemble des pulsions
inconscientes.

6. Article - Les Bernois
les mettent dans la fos-
se.

7. Au beurre, elle est très
profitable.

8. Faire un sondage -
Chef de famille parta-
gé-

9. Ne restera pas là - Fit
un choix.

10. Particule qui peut être
distribuée en valeurs
discrètes - Progrès
dans l'amour.

Verticalement:
1. L'auteur de ce que nul

n'est censé ignorer.
2. Faites parfois pour

conquérir - Note.
3. Tranchée naturelle

dans les Alpes - Aide
beaucoup à faire mar-
cher une bande.

4. Chant de joie.
5. Sans protection - Mis à

disposition.
6. Insecte scatophile.
7. Une autre manière de

commander deux de-
mis de vin.

8. Le jardin de la tentation
- Forme de viande dé-
coupée.

9. A des branches et des
lobes - Ils sont là pour
rapprocher les gens.

10. Préposition - Soutien
de tablette.

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

Solution de notre derniè-
re grille:

Horizontalement: 1.
ELECTRISEE 2. XERES -
VERT 3. POMPIER - SE 4.
EPI - GLEBE 5. RATEAU -
RAE 6. IRE - NEVEUX 7. ED
- RE - EV 8. NEPE - VIEL 9.
C-REMONTRE 10. EPELE
- ESTE.

Verticalement: 1. EX-
PERIENCE 2. LEOPARDE
3. ERMITE - PRE 4. CEP -
REEL 5. TSIGANE - ME 6.
ELUE - VO 7. IVRE - VEINE
8. SE - BREVETS 9. ER-
SEAU - IRT 10. ETE - EXI-
LEE.

Nous ont donné la réponse
exacte: Bluette Nanzer, Bienne;
Léa Bron, La Tour-de-Peilz;
Eddy Pelfini, Sion; Roger Gi-
rard, Monthey; Rolande Buzio,
Genève; Andrée Zuber, Cher-
mignon; Henri Délèze, Doré-
naz; Yolande Rey, Genève; Ma-
rylise Pinard, Ayent; Jean-Louis
Héritier, Chavornay; Eugénie
Oreiller, Massongex; Joseph
Fedemeder, Aigle; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex; Daisy Gay,
Saillon; Cyprien Theytaz, Bas-
se-Nendaz; Louis Gross, Mar-
tigny; Angèle Bagnoud, Lens;
Albert Chapuis , Lausanne;
Agnès Bender, Martigny; J. Fa-
vre, Muraz-Sierre; Frida Rey-
Mermet, Val-d'Illiez; Berthe
Chuard, Bardonnex, Lily Rey-
Bellet, Saint-Maurice; Mary-
Louise Schmidely, Muraz; Na-
thalie Romanens, Saint-Mauri-
ce; Nancy Jacquemettaz, La
Tour-de-Peilz; Henri Lamon,
Icogne; Valérie Bétrisey, Saint-
Léonard, Raymond Oberholzer,
Muraz; Blanche Roduit, Marti-
gny-Croix; Félix Bourgeois, Les
Valettes; Pierre Pécorini, Vou-
vry, Pascal-Olivier Sermier,
Vouvry; Germaine Zwissig,
Sierre; Marthe Duc, Ollon;
Jean-Pierre Posse, Vétroz; Si-
mone Joris, Saillon; Louise
Claivaz, Martigny; Claire Pro-
duit, Lausanne; Pierre Poulin,
Crans; Astrid Rey, Montana;
Jacques de Croon, Montreux;
Simone Ariel, Crans; Albano
Rappaz, Massongex; frère Vital,
Sion; Bernadette Pochon,
Evionnaz; Yolande Bossel, Ca-
rouge; Mariette Vocat, Bluche;
Sophie Tschopp, Montana; An-
toinette Massey, Sierre.

Cuisine de mer et d'auberge
Lorsque j'étais secrétaire nir, en Europe, semblables

de Curnonsky (le prince à la majorité des Amen-
des gastronomes français), cains du Nord pour qui la
et que nous rédigions en- «bouffe » est une corvée,
semble la page gastrono- ou du temps perdu?
mique de Paris-Soir, j'eus La cuisine, une consola-
l'idée d'écrire un article qui tion? Oui. Un indispensa-
présenterait la cuisine com- ble médicament aux mala-
me une consolation. «Oh! dies contemporaines.
Oh! me dit le prince, vous Les éditeurs sont heu-
allez nous mettre tous les reusement de mon avis,
cuisiniers à dos. Une con- Les livres de cuisine se re-
solation, la cuisine? Ils vont nouvellent. Des recettes
croire que nous les traitons glorieuses se simplifient,
en brancardiers!» De nouveaux cuisiniers

Et pourquoi pas une con- remplacent avec orgueil les
solation? Nous sommes en anciens,
ce moment envahis par les Les Editions Flammarion
boîtes de conserves, les re- restent à la tête du mou-
pas à la sauvette, les sau- vement. Aux grands clas-
ces préfabriquées, le pain siques d'Escoffier, de Mon-
des frigos sous cellophane, tagné, de Pellaprat, de nou-
etc. Le chômage, l'inflation, veaux livres de cuisine ne
le nucléaire à l'Hiroshima, cessent d'entretenir chez
la politique dévastatrice, la de nombreux lecteurs le
hantise des outrances de goût du bien-manger et du
l'armement, etc. peuvent-ils bien-vivre; l'un n'allant ja-
s'oublier aisément si l'on se mais sans l'autre,
contente d'avaler, debout à Les derniers livres parus
un comptoir, ou le derrière sont très importants. En
par terre dans la rue, des mai : le Bocuse; en juin : le
aliments artificiels? Haeberlin.

N'allons-nous pas deve- Paul Bocuse est un cui-

Jean-Christlan Petltflls mousquetaire audacieux à
«Le véritable qui lon doit ' entre autres >
rl'Artannan l'écrasement de la révolteu Mnagnan» des paysans du Vivarais en
(Tallandler) 1670...

D'Artagnan n'est pas
seulement le héros des u«_-__. u»™».-,-.Trois mousquetaires ima- "̂ t,"̂ ^--,
giné par Alexandre Dumas, et Patrick Rotman
mais un cadet de Gasco- «Les intellocrates »
gne qui a bel et bien existé (Editions Ramsay)
et que Dumas immortalisa. Une «expédition en hau-
II était né en 1613 (environ) te intelligentsia», nous di-
et mourut en 1673. C'est la sent les auteurs dans le
lecture de ses Mémoires sous-titre. Ce qu'ils ne di-
(où se mouvaient déjà sent pas c'est qu'il s'agit
Athos, Porthos et Aramis) surtout d'une impitoyable
qui fut à l'origine de cette satire de la gent intellec-
épopée des trois mousque- tuelle parisienne: les émi-
taires (quatre en réalité) nences grises qui la diri-
traduite en 92 langues! Ces gent, ceux qui la financent
mémoires, qui parurent en et en profitent, les faiseurs
1700, donc après sa mort, de gloire par l'intermédiaire
furent depuis réimprimés, du jurys quasiment à la sol-
mais on les attribue à un de des grands éditeurs, la
certain Gatien de Courtilz, mafia des journalistes litté-
expert en l'art d'écrire des raires avec leurs retours
mémoires qui n'étaient pas d'ascenseur symbolisés
les siens; dès lors pourquoi par ce conseil d'un écrivain
pas ceux d'un capitaine du siècle dernier: «Accor-
des mousquetaires de la de-moi du talent et je dirai
maison royale de France? que tu as du génie!» les
Dans ce livre de 286 pages émissions de l'audio-visuel
et de 16 illustrations, J.-C. qui font vendre; les feuille-
Petitfils s'efforce de nous tons littéraires qui poussent
restituer la vraie personna- au crime d'écrire alors que
lité de celui qui devint, sous l'époque actuelle est une
la plume de Dumas, le plus passoire à lecteurs fatigués
célèbre personnage du ro- de lire, qui préfèrent les
man français, après avoir bandes dessinées où l'écri-
été, de son vivant, un ture est à peu près inexis-

smier de grande maison. Il
n'en est pas moins partisan
d'une cuisine à la portée de
tous. En 1961, il fut consi-
déré, en concours, comme
le meilleur ouvrier de Fran-
ce. On lui devait déjà de
nombreux conseils pour
l'achat des aliments à trai-
ter, qu'il publia, en 1980,
chez Flammarion, sous le
titre La cuisine au marché.
Celui-ci porte orgueilleu-
sement son nom : Bocuse
dans votre cuisine! 220 re-
cettes, sans truffe, sans ca-
viar, sans foie gras, sans
homard... Rien que des
plats simples mais harmo-
nieux. Cela va des «moules
marinières » au «gratin de
pommes de terre au lait»,
en passant par le « rôti de
porc à la moutarde» et ia
«galette de nouilles ». De la
cuisine familiale par excel-
lence.

Le livre de Paul et Jean-
Pierre Haeberlin : Les recet-
tes de l'auberge de l'Ill
prend place à l'étage au-
dessus. 215 recettes de
grand style; 240 pages.

tante, etc. Un livre passion-
nant pour les initiés; dé-
concertant mais intéressant
pour les autres.

Jacob Kaplan
«Un enseignement
de l'estime»
(Stock, Judaïsme-Israël)

Une sorte d'anthologie
sur ce que le judaïsme ins-
pira à des écrivains connus
comme Chateaubriand, Er-
nest Renan, Lacordaire,
Péguy, Claudel, Pierre Em-
manuel, Romain Rolland,
Mauriac, etc. Il y est ques-
tion de tous les antisémitis-
mes, le religieux, le social,
le racial, le national, avant
Auschwitz, et des réactions
qui naquirent de la mise en
fonction d'une effrayante
manière de supprimer les
races sous Hitler.

Marcel Proust
« Correspondance»
(cartonné Pion)

Etabli, présenté et annoté
par Philip Kolb, voici le
neuvième tome de la cor-
respondance accessible
d'un des plus curieux écri-
vains de notre temps, Mar-
cel Proust (1871-1922). Les

L'auberge de l'Ill va bientôt
fêter son centenaire. En
1882, ce n'était qu'une
guinguette; aujourd'hui
c'est un «trois étoiles » du
guide Michelin.

Les recettes, pour la plu-
part, sont des œuvres
d'art: le saumon soufflé, le
consommé de faisan aux
quenelles, le pâté chaud de
bécasse, le feuilleté d'as-
perges aux morilles fraî-
ches, ne sont pas à la por-
tée des ménagères, mais
elles font saliver; elles don-
nent de l'appétit ; elles font
rêver.

Le troisième des derniers
parus (juin) est tout à fait
différent car il est spécia-
lisé dans la cuisine des
crustacés et des poissons,
c'est La cuisine de la mer,
de Jacques Le Divellec et
Céline Vence, 448 pages,
cartonné, aux Editions Ro-
bert Laffont. Il y a des re-
cettes de tous les pays et
de tous les âges, comme ce
potage aux moules qui re-
monte au XVIIIe siècle, ou
le poisson cru aux tomates,

notes explicatives y sont
presque aussi importantes
que les lettres de cet écri-
vain raffiné dont l'œuvre A
la recherche du temps per-
du est une sorte de recons-
titution envoûtante de la vie
d'une certaine aristocratie
bourgeoise, au début du
siècle. Une œuvre d'into-
xiqué génial, d'explorateur
de la vie secrète des êtres,
dont le style touffu et méti-
culeux est unique.

Jean-François Chlappe
« La Vendée
en armes»
(Librairie académique
Perrin)

C'est l'étude approfondie
du soulèvement de l'Ouest
de la France, royaliste, con-
tre la révolution bourgeoise
et populaire de 1793, capi-
tale Paris. Lutte inégale,
fratricide, meurtrière où les
uns comme les autres pra-
tiquaient la vengeance
aveugle qui consistait à
massacrer les hommes et
les enfants, à violer les fem-
mes, à incendier les mai-
sons de l'adversaire. Une
suite d'embuscades, de dé-
faites, de victoires, de tue-
ries, d'héroïsme gaspillé.
Les Vendéens furent battus
car ils ne surent pas s'unir
pour lutter avec efficacité

oignons, citrons, piments
qui nous vient du Pérou. Le
couscous de poisson est
tunisien; le ragoût de pois-
sons (caldeirada) est un
plat portugais; le potage
aux clams appartient à ia
cuisine américaine puisque
cette «palourde» fut impor-
tée d'Amérique durant la
Première Guerre mondiale;
la «fera à la savoyarde» est
tirée du lac Léman, et le flé-
tan, qui peut atteindre une
centaine de kilos et mesu-
rer 2 m 50 (environ) est une
spécialité nordique où se
marient un kilo de ce pois-
son géant avec 200 gram-
mes de jarret de veau et au-
tant de carottes et d'oi-
gnons.

Ce livre est d'autant plus
intéressant que les recettes
sont assorties de notes et
de conseils, ainsi que de
dessins permettant de com-
parer les espèces.

L'auteur, Jacques Le Di-
vellec, est également res-
taurateur et hôtelier à l'en-
seigne du Yachtmann
(deux étoiles au Michelin) à
La Rochelle.

contre les soldats républi-
cains que commandait le
général Kléber, futur grand
stratège de Napoléon. Les
Vendéens étaient égale-
ment désunis sur le plan du
commandement, car cha-
que contrée avait un chef,
c'est-à-dire un gentilhom-
me à la tête de ses paysans
révoltés. Une sorte de bé-
névolat qui ne pouvait con-
duire qu'à la guérilla et
qu'aggravait l'obligation,
pour la plupart des révol-
tés, d'aller, de temps à au-
tre, cultiver ou moissonner
leurs terres. C'est cette im-
pitoyable guérilla que ra-
conte, avec cartes et cro-
quis, Jean-François Chiap-
pe dans les 1000 pages de
deux volumes cartonnés.

Pierre Béarn

Pour réserver ' votre
emp lacement publicitaire
dans notre rubrique A
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Hennés 10.00 Informations
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7.05 Suisse alémanique 2. 9.00 et bulletin de navigation
Alla brève. 9.15 Albinoni, Tele- 9.05 Connaissances estivales
mann, Vivaldi. 10.05 Ancienne L'autre parallèle:
musique: œuvres de Vitry, Ma- Images (9)
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que 2.17.00 Panorama. 18.00 We- Nicolas Berdiaev, par Fre-
ber, Mozart. 19.00 Beethoven, derick Tristan
Mendelssohn. 20.00 RSR 2. 22.10 7 Uexi|é de ciamart, avec
Telemann. 22.30 Schein. 23.00 Tamara Klépirine, auteur de
Keltborn, Erdmann. McCabe. Ia bibliographie de Nicolas
24.00 Informations. 0.05 Schu- Beriaev aux Editions des
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2.00-6.00 Informations et musi- i0.30 Nicolas Berdiaev
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k_-_-_-__l------- l ________! 11.00 Informations
_ 11.05 (s) Perspectives
SUISSe musicales

M. Reger, E. Greig
romande 1 o. schoeck

12.00 (s) Vient de paraître
Informations à toutes les heures par Demètre loakimidis
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 G. Verdi
et 22.30 C. Saint-Saëns

12.50 Les concerts du Jour
0.00-6.00 Relais de Couleur 3 13.00 Formule 2
6.00 Journal du matin Le journal de la mi-journée

Informations et variétés 13.20 (s) Stéréo-balade
6.00 7.00,8.00 Editions par Andréanne Bussien

principales 14.00 Réalités
6.30 Actualités régionales 15.00 (s) Suisse-musique
6.35 Sports O. Nicolai
6.55 Minute œcuménique E. Lalo, R. Wagner
8.05 Revue de la presse P. Tchaïkovski

romande 17.00 Informations
8.10 env. Spécial-vacances 17.05 (s) Hotline
8.15 La Suisse romande, Rock Une

pas à pas 18.00 Jazz Une
8.25 Mémento des spectacles par Gérard Suter

et des concerts 18.30 Sciences au quotidien
8.30 Sur demande Contes et légendes popu-

en pointillés... laires (3), par Jacques Ur-
Tél. 021 ou 022/21 75 77 bain, avec Michel Terrapon

18.50 Per I lavoratori Itallani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

L'écrivain et le monde, par
Gérard Valbert

20.00 (s) A propos de Cavalll
20.05 Soirée musicale

Interrégionale
L'Eglsto

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du FesUval

de Jazz de Montreux
1.00-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 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

12.00 Sérénade de midi
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Cherublnl, Vlottl,

Grétry, Bluck, Dvorak et
Tchaïkovski

16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30 Les droits de la femme

dans le canton d'Appenzell
22.05 Jazz
23.05 Country et western
24.00 Club de nult

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.15 Théâtre
23.05 Radio nuit

Télédiffusion 3. - 6.05 Boismor-
tier, Boccherini, Stamitz. 7.05
RSR 2. 9.00 Alla brève. 9.15 Bee-
thoven, Glazounov. 10.00 La boîte
à musique. 11.00 Suisse aléma-
nique 2. 12.00 RSR 2. 13.10 Hoff-
meister, Mozart. 14.15 Liszt, Kre-
nek, Ibert. 15.00 Suisse alémani-
que 2. 17.00 Panorama. 18.00
Liszt. 19.00 Pasticcio musicale.
20.00 RSR 2. 23.00 Bach, Coupe-
rin, Haendel. 24.00 Informations.
0.05 Saint-Saëns, Weber, Brahms,
Smetana. 2.00-6.00 Informations
et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Spécial-vacances
8.15 La Suisse romande,

pas à pas
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

Sur demande
en pointillés...
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Information
et bulletin de navigation .
La radio bulssonnlère
Un jeu de André Pache
Informations
et stop-service
La terrasse
Jeux en public de Jean
Luc Lehmann et Jean-Da
niel Biollay
Appels urgents
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
La Suisse romande,
pas à pas
env. Vol libre
par Pascal-Arthur Gonet
Spectacles-prem 1ère

19.2C

19.30
19.35

Le magazine du spectacle
Journal du soir
avec des résultats sportifs
La Suisse romande
pas à pas
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Micro-aventures
Bernard Comby, conseiller
d'Etat valaisan
et revue de la presse
Revue de la presse
suisse alémanique
Espace
par Serge Moisson
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Tom Jones (15)
de Henry Fielding
Avec R. Bussières, S. Reg-
giani, J. Bertheau, etc.
En direct du Festival
folk de Nyon
Informations
En direct du Festival
folk de Nyon (suite)

19.25

19.30

22.30
22.40

1.00-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster23.00

24.00
24.05

Informations à 5.30. 6.00. 6.30t.uu informations 7 QO
4.05 En direct du Festival 14.00

folk de Nyon (suite) 24 00
1.00-6.00 Relais de Couleur 3

6.00

Suisse ,1M
romande 2 ._2

1.00-7.00 (s) Relais Jj' i_j
de Couleur 3 "¦"

7.00 RSR2présente... ]EJ_|
7.05 (s) Suisse-musique ]l'°°

Production: "-™
Radio suisse italienne iq'on
Œuvres de Gioacchino I!?-??
Rossini, Joseph Haydn, ,]??
Louis Gabriel Guillemain, ,,„"
Wolfgang Amadeus Mo- z|™g

Suisse
romande 2

1.00-7.00 (s) Relais
de Couleur 3
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production :
Radio suisse italienne
Œuvres de Gioacchino
Rossini, Joseph Haydn,
Louis Gabriel Guillemain,
Wolfgang Amadeus Mo-
zart, Johann Nepomuk
Hummel, Camille Saint-
Saëns et Arthur Honegger.
Informations
et bulletin de navigation
Connaissances estivales
L'autre parallèle
Images (15)
Série d'émissions consa-
crées aux tarots et réali-
sées par Daniel Stevens de
la RTBF.

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00

20.30
22.15
23.05

Les chemins
de la connaissances
Nicolas Berdiaev, par Fre-
derick Tristan : 9. De la for-
me à l'esprit, avec Jean-
Claude Marcadé
Nicolas Berdiaev
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Réalités
(s) Suisse-musique
G. Rossini

10.30
10.58
11.00
11.05

12.00

12.50
13.00

13.20

14.00
15.00

Télédiffusion 3. - 6.05 Tchaïkov-
ski, Saint-Saëns, Smetana,
Strauss. 7.05 Rossini, Haydn,
Guillemain, Mozart , Hummel,
Saint-Saëns, Honegger. 9.00 Alla
brève. 9.15 Beethoven, Schu-
mann. 10.00 Une heure un com-
positeur: Albéniz. 11.00 Suisse
alémanique 2.12.00 RSR 2.13.10
Chavez. 14.15 Bach. 15.00 RSR 2.
17.00 Panorama. 18.00 Le monde
de l'opéra. 19.00. Liszt, Beetho-
ven. 20.00 RSR 2. 22.10 Bach,
Mozart. 23.05 Lyrique et musi-
que. 23.30 Beethoven. 24.00 In-
formations. 0.05 Auber, Hinde-
mith, Ravel, Zemlinsky, Brahms.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

B. Reichel
(s) informations
(s) Hot line
Rock Une
Jazz Une
par Bruno Durring
Sciences au quotidien
Poésie populaire
de l'Amérique latine (5)
par J.-Ch. Spahni
Per 1 lavoratori itallani
in Svizzera

17.00
17.05

18.00

18.30

18.50

Grille N° 440

Comment Jouer? P0LmQUE EN7 LETTRES
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou

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

en bas;
- dlagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs 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 composi-
tion du mot à découvrir.

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

8.30

9.00

9.30

10.00

11.00

12.25
12.30

12.45

13.00

17.00

18.00

18.15

18.30
19.00
19.05

Novltads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
« L'écrivain et le monde
(s) Le concert du vendredi
L'orchestre de chambre
de Lausanne,
le chœur Jean-Sébastien
Bach de Lausanne
et les chœurs
de Challly-sur-Clarens
G. Fr. Haendel
J. Jaydn
(s) Les yeux ouverts
Le phénomène « livres
d'art» avec la présentation
de quelques exemples
env. Informations
(s) En direct du Festival
de Jazz de Montreux

Notre dernier mot caché:
FORTISSIMO
51 réponses exactes nous sont par
venues.

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

Club de nuit
Bonjour
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Disques pour les malades
Critique et satire
Tandem
Sport
Actualités
Authentiquement suisse
Musique champêtre
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

SNIF
N° 1489

Alors qu il roulait norma-
lement à 80 km/h, on a tiré
deux balles sur un auto-
mobiliste, balles dont on
peut voir le point d'impact
(1) sur les vitres de sa voi-
ture (2). L'automobiliste
s'est arrêté devant un té-
moin (3), qui a constaté les
impacts et entendu les
coups de feu. Ceux-ci pro-
venaient sans nul doute
des buissons (4) de l'autre
côté de la route. Un jeune

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Radlo-nult
Informations et musique
L'autre matin
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire
L'été de Radio 2-4
II flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités
Divagations
de Toni Pezzato
Il suonatutto
Magazine littéraire
Radio nuit

SIERRE
Château de Villa: expo André-
Julien Prina (Ecole suisse du
XXe siècle) jusqu'au 22 août.
Galerie Isoz: expo Adam
Toepffer (1766-1847).
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CRANS
Galerie de l'Etrler: expo Gu-
gliemo Coladonato, du 7 au 31
juillet.
Sport-Club: expo Lorenzo Ma-
ria Bottari, jusqu'au 29 août.

LENS
Foyer Christ-Roi : expo fleurs
en cadres de Gilbert Gailland et
photographies de Claude
Vouilloz ; jusqu'au 19 septem-
bre.

ASPECT
ACTION
AGENT
BRUTE
CENTRAL
CHOSE
COMMUNISME
CONGRES
DOUTE
DECLIN
DURCIR
ELECTION
ETAT
FUITE
GAUCHE
GRAND
HAINE
LIGNE
MINISTRE
MEMBRE
MAIN

voyou est appréhendé et
accusé de ce stupide atten-
tat. Sur lui, Snif découvre
une espèce de pistolet, bri-
colé avec un tube, et qui
peut tirer une à une des
cartouches (6) que l'on uti-
lise dans les stands de tir.

Tout le monde pense que
c'est bien ce jeune voyou
qui est le tireur des deux
coups de feu. Tout le mon-
de, sauf Snif qui, après exa-
men des éléments 1 à 6 dé-
clare:

« Vous allez peut-être
commettre une erreur ju-
diciaire ! Certes, le jeune
voyou était dans les buis-
sons avec son arme, mais il
est hors de doute qu'il de-
vait encore y avoir un autre
individu qui est soit un
complice, soit le seul res-
ponsable!»

Qu'est-ce qui incite Snif à
faire cette affirmation?

Solution de notre derniè-
re énigme:

Le corps a bien été traîné
dans un coin des fourrés
mais si c'était la femme qui
l'avait tiré par les pieds
comme elle prétend, la po-
sition de ce corps serait in-

CHANDOLIN
Salle bourgeoisiale : expo Pier-
re Aymar, jusqu'au 8 août.

VERCORIN
Galerie Fontany: expo André-
Paul Zeller (hydromobiles), jus-
qu'à fin août.

LENS
Carnotzet du manoir: expo Ca-
therine Lambert (tissages et ba-
tik) et Sylvie Paquier (cérami-
ques), jusqu'au 14 août.

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

POLITIQUE
POUVOIR
PRESSE
PAIX
POPULAIRE
PROFIT
PARTI
PORT
PRUNE

REVENDICATION
RUBAN

SOUTIENT
SOCIALISTE

TEMPE
TRIBUNE

UNION
URNE

YEUX

VETO
VERT

verse. (C'est-à-dire pieds
côté du cul-de-sac, tête
côté chemin). La femme a
donc menti.

Ont trouvé la solution: Muriel
Nanzer, Bienne; Eddy Pelfini,
Sion; Olivia Germanier, Erde;
Charles Zufferey, Montana;
Adèle Durussel, Aigle; André
Zuber, Chermignon; Ludovic et
Freddy Luyet, Vuisse; Célina
Roserens, Riddes; Fabienne
Caillet-Bois, Choëx; Florence
Verdu, Charrat; Roger Bechter,
Soussillon; Steve-Olivier Héri-
tier, Savièse; Véronique Moix,
Euseigne; Jean- Pascal Rey,
Veyras; Katy Constantin, Ayent;
Albert Chapuis, Lausanne; Do-
lorès Martenet, Troistorrents;
Nathalie et Simone Barras,
Chermignon; François Chuard,
Bardonnex; Thierry Bobillier,
Orsières; Henri Lamon, Icogne;
Valérie Bétrisey, Saint-Léonard;
Francine Clerc, Vouvry; Floren-
ce Joliat, Sierre; Véronique
Granges, Fully; René Duc, Ol-
lon; Jean-Pierre Posse, Vétroz;
Christian Doit, Sion; Marie
Maistre, Evolène; Eddy Thurre,
Riddes; Sébastien Bonvin, Ar-
baz; Pierre Poulin, Crans; Pier-
re et Samuel Sierro, Hérémen-
ce; Raymond Carron-Avanthay,
Fully; Marie-Thérèse Georges,
Sion; Pascale Devaud, .Sion;
Marie-Thérèse Favre, Vex; Jac-
ques de Croon, Montreux; frère
Vital , Sion; Sophie Tschopp,
Montana.Montana. '___ ^T». 1™1™----

SION MARTIGNY
Musée de Valère: histoire et art Fondation Pierre-Gianadda:
populaire. Ouvert tous les musée gallo-romain, musée de
jours. l'automobile, expo « Goya dans
Musée archéologique: rue des les collections suisses », jus-
Châteaux. Ouvert tous les qu'au 29 août. Invitée de I été :
jours Silvia Stieger. Ouvert tous les
r>.--,H__-_--_„i-._.. _-i-_ H.'A.A jours de 10 heures à 12 heures
1982 et de 13 h. 30 à 18 heures.
u-i_— -J_ i- mu o Manoir: expo de huit sculp-Malson de la Diète: expo R. teurs romands, jusqu'au 5 sep-Bosshard, M- Barraud et Emile tembreLejeunë, jusqu'au 25 août. _ . . , ' . -. _¦ ,Galerie Latour: expo C.K. Las-

siter, jusqu'au 6 août.
EVOLÈNE
Au cœur du Vieux-Pays: expo PLAN-CERISIER
André Mottet jusqu'au 31 août. Mazot-musée: heures d'ouver-
Salle Bellaluva : expo Maurice ture: samedi de 17 à 19 heures;
Négrié et René Hanni jusqu'au dimanche de 10 à 12 heures.
26 juillet. Tout autre cas de visite peut

être annoncé à M. Arthur Rouil-
ler, téléphone 2 69 60 ou à la

SAVIÈSE famille Besse, t'él.2 25 29.
Bâtiment communal: expo des Un membre du comité cicérone
œuvres des peintres de l'Ecole se tiendra alors à la disposition
de Savièse. iusau'au 4 octobre H_._ „!<_ »_,,, -_

SEMBRANCHER
Maison de la cure: expo Ge-
neviève Bourquin, Danièle
Cretton, René Giroud et Maria-
no Moral.

LIDDES
Ancienne étable de la cure:
expo de céramique de l'école
des arts appliqués de Vevey.
Du 27juin au 29 août.

CHAMPÉRY
Galerie l'Ecurie: expo Hélène
Grelly-Sené, jusqu'au 18 juillet.

SAINT-MAURICE
Salle du Cercle loisirs. - Ex-
position de peintures et sculp-
tures ; jusqu'au 24 juillet.

SAINT-GINGOLPH
Château: expo Denise Corbaz,
Lisette Rosat, Marcelle Yersin
et Luc-François Dumas jus-
nii 'au 0e. juillet



messes ™S0,E: " 193a di 6-45
*mmn-ra~' VERCORIN : sa 17.30, di 10.00
_,,-._,-,_ 17.30.SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN :di 9.30.
CHERMIGNON : dessus: sa SION
1815 di 10.15. Dessous: di
8 30 GRIMISUAT: sa 19.00, di 10.15.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
1 g go CHAMPLAN : dl 9.00.
FLANTHEY:sa 18.00, di 9:30. £*L,!!_i?i.sa 1,90°.,di 9-4„5-
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. |A,VIEiE: Ju«iu au 3 sept.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, ff1"*-*^?1"^̂  J9.30, f*
di et fêtes 10.00 et 19.15. 19.30, di 7.30 18.00. Chando-
GRONE: sa 19.00, di 8.30, »": je 19.30, di 9.00. Ormône:
¦18 00 lu 8.00. Granols: ma 19.30.
ICOGNE- di 8 00 Drône: me 8.00. Grand'Zour
LENS: sa 18.30, di 9.30. Jusqu'au 19 sept y compris: di
LOYE:di 10.00. 11 0°- Zour: lusqu'au 3 oct y
MIÈGE: sa 19.30, di 9.30 et compris: di 11.00. En cas d'en-
1 g 30 sevelissement, toutes les autres
MONTANA: Station: sa 18.00, ï. 1̂es_?9P,csJuP1Priméej3- „„ _
di 8 30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil- SION: Cathédrale: sa 18.00, di
lage: sa 19.30, di 10.15. 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
CftANS:di 9.15, 11.15. P"*)*?: me et 1er vendredi
MURAZ: di 9.00, ma et ve 20.00, di 10.00. Uvrier: sa
19 00 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu
NOËS: sa 19.15, di 9.30. 8.10, mai 18.15, me 19.30, je
OLLON • di 10 00 8.10, ve 18.15, sa 8.10 et 18.00,
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di di 8.30, 10 30 19.00 Champ-
10 00 19 00 sec: ma 19.30, di 9.30, Salnt-
SAINT-LÙC! sa 17.30, di 9.30, Guérin : sa T7.30, di 9.30. 11.̂ 0.
20 00 18.00. Châteauneuf : di 9.00,
SIERRE: Sainte-Croix : sa 17.00, je 19.00 soit à Château
17 45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en neuf soit à Pont-de-la-Morge.
allemand). 19.30 Tous les soirs Bramois: sa 19.00, di 10.00,
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: 18.00. En semaine: lu, ma je
9.30 tous les jours. Sainte-Ca- 19-30. me ve 8.00. Salnt-Théo-
therlne: sa 18.00, 19.15 (en al- Uule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. Domenica ore 10.45 messa in
Confessions et veilles de fêtes !lalla.n.0- Chapelle <*« la Salnte-
et du 1er janvier dès 16.30 jus- Famille: (rue de la Lombardie)
qu'à la messe et sur demande. messe de

= Sa'"*""! V. Di et
Monastère de Géronde: di 9.05 l°ufs de fête office à 7.45, pré-
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- cédé de la récitation du chape-
pres. Notre-Dame-des-Ma- 'et. Pour la semaine, prière de
rais: Domenica ore 9.00 messa consulter I affiche apposée de-
in italiano. 18.15 tous les jours, vant la porte de la chapelle. Ca-
ve 7 oo puclns: messes à 6.30 et 8.00.
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30. VEYSONNAZ: sa 19.30, di
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. 1000 à l'église. Clèbes;di 8.00.

VERSEAU
n {envier . t9 février

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00.

CONTHEY LE CHÀBLE: sa 20.00, di 9.30
.___._--. _, - -- --«-  et 18.00. La Providence 7.30.
£_££«.,.._. 30, 1-,9_°i°K H- Q ™ Lourtier 9.00. A Fionnay en
CHAMOSON: sa 19.15, d. 9.30, __ ;___ à 1030, entre-saison le
I___ L -..--.-.r- „_• «M .-» 2e dimanche du mois.
SA l̂f'?R-,Rf;Df ;

C
™ 

GES: LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
?«_?™_rS'7-2?^r.-|S- ionn LOURTIER: dl 9.00.
9S

NT
^

:
on

d
it o %\ c_J?,S2: CHAMPEX: sa 18.00.

Erde: di 9.00 et 19.30. Sainte- RRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
Fami'!?̂ i 9 l̂0,n t 19'3.?- A

o nn= SEMBRANCHER: sa 20.00, di
sa 19.30. Dalllon: di 9.00. 10 --
Salnt-Séverln: sa 19.30 di 9.30. VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
\yS^SSHr' _ 10,3

?a an* Chemin-Dessus : sa 20.00.
19.00. Châteauneuf : sa 1£30. Ven8. d, 800 Levron. d| 9 30
____£_^e"£ontt,e_!: ïi! _« VERBIER: Village, sa 20.00, di
îlnES?A?:

Q ??8<_r'ifn_.aZj H_3,a 9.30. Station, sa 18.00, di 18.00.
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: FlONNAY-d 10 30
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: »-,ONNAT•al UJU-

di 9.00. . ,
APROZ: sa 18.15 , di 7.45 , 10.00 _A. __¦__.
et 18.15. T7

* 
l'i_n_rormation f1^

VÉTROZ: sa 19.00 di 9.30 et l̂ # en Valais \aaaW
19.00 _______ 

Suisse
romande 2

BBffiHSH POISSONS
¦¦—- ¦¦¦¦¦ —¦——¦ 20 t^yrler - 20 mars

Prodiguez vos sentiments avec enthou-
siasme et générosité, mais veillez qu'il
en soit de même à votre égard. Grande
joie sentimentale lors d'une réunion
d'amis. Vous obtiendrez un succès dont
vous vous féliciterez. Ne prenez pas tou-
tefois d'engagements hasardeux, vous
éprouveriez des difficultés.

Si vous êtes né le

Des changements importants se
produiront autour de vous. Ils vous
permettront de réaliser certains de
vos projets.
Vos affaires sentimentales vous cau-
seront probablement quelques dé-
ceptions. Vos affaires professionnel-
les par contre progresseront dans le
sens que vous souhaitez.

Les circonstances stimuleront votre
dynamisme et votre ingéniosité. Di-
vers succès vous attendent surtout
dans vos affaires professionnelles.

Vos activités laborieuses vous pro-
cureront des résultats encoura-
geants. Certains de vos proches at-
tendent beaucoup de vous, ne les
décevez pas.
Ne négligez aucune occasion
d'améliorer vos conditions d'exis-
tence et de resserrer les liens qui

BELIER
t\ mars - 20 B_tH

Profitez du week-end pour rencontrer la
personne avec laquelle vous ferez des
projets d'avenir. Vous obtiendrez l'aide
que vous souhaitez pour résoudre vos
problèmes d'ordre professionnel. La réa-
lisation de vos plans sera plus facile si
vous les exécuter.

TAUREAU
21 avril - 2-1 malvous unissent aux personnes que

vous aimez.

22. Tout ce qui touche à votre vie senti-
mentale sera favorisé si vous vous
conduisez avec tact et douceur.

Une rencontre depuis longtemps souhai-
tée se réalisera enfin. Ayez une franche
explication avec la personne aimée et de
nouvelles joies sentimentales vous se-
ront promises. Faites intervenir votre gé-
nérosité dans vos activités pratiques.
Vous obtiendrez des succès en divers
domaines.

GEMEAUX
22*wf - 2t jt_io

Ne vous laissez pas dominer par des
sentiments trop passionnés, vous risque-
riez d'aller trop loin et de vous situer
dans une ambiance qui deviendrait très
vite tyrannique. Vous réaliserez un gain
appréciable par l'intermédiaire d'un ami,
mais faites attention à vos problèmes.

Votre bonne humeur sera appréciée par
des personnes qui vous sont particuliè-
rement chères. Vous pourrez réaliser un

HÉRENS MARTIGNY
AROLLA: di 17.30 (en saison). BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
AYENT: sa 19.00, di 9.00, 9.30.
19.00. CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
ANZÈRE : di 11.00, 17.30. FULLY : sa 19.00, di 7.30, 9.30
EUSEIGNE : di 8.30 (mois pair), 19.30.
19.00 (mois impair). ISÉRABLES: sa 19.00, di 8.15.
EVOLENE : sa 20.00, di 10.00. LEYTRON : di 8.15.
HÉRÉMENCE: sa 19.00, di MARTIGNY : paroissiale: sa
10.00. 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. 17.00, en semaine tous les
LES HAUDÈRES: di 10.30, jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
19.30. Croix: 20.00, di 10.00. Martl-
MÀCHE: di 8.45 (mois impair), gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
19.00 (mois pair). 17.30, 19.30. La Fontaine: di
MASE: di 10.00, 19.00. 8.30. Ravoire: 9.45.
NAX: sa 19.15, di 8.30. RIDDES: sa 19.30, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30,
9.30 à l'église. La Luette: di di 10.00 chapelle d'hiver, sauf
9.30. Eison: di 11.00. le 15 août.
VERNAMIÈGE : di 10.00. OVRONNAZ : sa 18.30
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget- SAILLON: sa 19.30, di 9.15.
tes: di 11.00. Les Collons: sa SAXON: di 9.30.
17.00. SAPINHAUT: di 11.00.
THYON: di 17.30. TRIENT : sa 17.30, au Jeurs, di

10.00.

projet qui vous tient à cœur. Consacrez-
vous à vos tâches habituelles, sans vous
en laisser distraire par des préoccupa-
tions personnelles. Ne faites pas de dé-
penses à la légère.

CANCER
22 jfOtn-23 Juillet

Faites des invitations, préparez une pe-
tite fête à la maison et vous serez com-
blée par les témoignages de bons sen-
timents des personnes que vous aimez.
La famille vous réservera une agréable
surprise. Votre bon jugement vous per-
mettra d'obtenir des succès dans vos ac-
tivités pratiques.

LION
24 juillet - 23 août

Limitez vos élans trop passionnés, vous
risquez de porter atteinte à votre bonne
réputation. Soyez plus réservée. Une vi-
site inattendue vous comblera de joie.
Adaptez-vous avec les exigences de
l'actualité et ne vous laissez pas distan-
cer dans le travail. Vous recevrez les ap-
puis nécessaires.

VIERGE
24 août - 23 septembre

Vos désirs seront comblés et vous aurez
la preuve de la sincérité des sentiments
qui vous sont témoignés. Grand bonheur
vers la fin de la semaine. Dans le domai-
ne professionnel, une personne obli-
geante se mettra à votre disposition pour
faciliter le succès d'une de vos entreori-

SAINT-MAURICE nos
ALLESSE: di 9.15.
CHÂTELARD: sa 17.00.
COLLONGES : di 10.30 et 19.15
DORÉNAZ: sa 19.15, dl 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00. 12.00
FINHAUTidi 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX: di 9.30. 1250
SAINT-MAURICE: paroissiale: 1300
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl- 13.20
llque: di 6.00, 7.00. 8.45, 19.30.
Capucins: di 8.00. 14,00
SALVAN: sa 20.00, di 9.45 Le
T rétien: sa 18.15. Les Marécot-
tes: di 8.00 et 20.00 La Creu-
saz: di 11.00 Van-d'En-Haut: di
16.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, 15.00
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.

17.00
17.05

MONTHEY
CHAMPÉRY : sa 17.30 toute 17 05
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf ".OO
samedi; sa 19.00, di 8.00, 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30, 18.30
di 7.30. Monastère: di 7.30.
MONTHEY : église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes a 8.00 et
19.30. Closlllon: sa 17.00 et 18.50
19.30 (espagnol), di 9.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 19-2°
7.30, 9.15. 19-30
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 19-35
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00, 20.00
17.00 à Riond-Vert.
uicv.HMnnn 20.05MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).

24 mp&mbre t 23 «âfeftr*

1. Orchestre symphonlque
de la Radio tchécoslova-
que
è Prague
M. Glinka
S. Rachmaninov
A. Honegger
2. Récital de
Mlchelle Campanella
piano
R. Schumann, F. Chopin
F. Liszt, W.-A. Mozart

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du Festival

de Jazz de Montreux
Présentation Bruno Dur-
ring

Des rivalités secrètes sont possibles et
vous devez vous tenir sur vos gardes
afin de ne pas tomber dans un piège.
Soyez prudente dans vos échanges de
lettres. Un fait intéressant se produira
probablement dans votre vie profession-
nelle. Sachez tirer parti des circonstan-
ces favorables.

Lors d'une sortie, vous rencontrerez une
personne avec laquelle vous vous lierez
rapidement. Ne négligez cependant pas
les conseils de votre famille. Vous tra-
vaillerez utilement au développement de
la situation que vous avez déjà commen-
cé à établir. '

BAIliNC!

SCORPION
00-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster24 octobre - 22 novembre
Informations à 5.30, 6.00, 7.00

Vos liens deviendront plus étroits et vo-
tre bonheur grandira. Vous recevrez pro-
bablement un petit cadeau qui vous fera
plaisir. Faites preuve de souplesse, il se
pourrait que des changements intervien-
nent dans votre vie professionnelle. De
grandes chances s'offriront, ne les lais-
sez pas passer.

8.00,
16.00
5.30

6.00
9.00

12.00

12.15
12.40SAGITTAIRE

23 novembre - 22 décembre
14.05 Pages d'Offenbach, O.

Strauss, Delibes, Lehar et
J. Strauss

15.00 Disques champêtres
16.05 Big Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
22.05 Folk
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nultCAPRICORNE

23 décembre - 20 Janvier
L optimisme et la confiance dans votre
idéal retrouvent une place importante
dans votre vie. Vers la fin de la semaine,
vous prendrez une décision qui vous
rendra très heureuse. Vous pourrez bé-
néficier d'un avantage financier si vous
vous entourez de précautions et de sa-
aes conseils.

(s) Perspectives
musicales
Top classlc
Un programme de classi-
ques favoris, proposés et
présentés par Denis-Fran-
çois Rauss
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
W.-A. Mozart, G. Verdi
Les concerts du jour
Formule 2
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Réalités
Une heure avec: Béatrice
Mallet, Interprète parle-
mentaire
Entretien conduit par Yvet-
te Rlelle
(s) Suisse-musique
J.-N. Hummel
W.-A. Mozart, M. Yost
M. Glinka, F.-W. Rust
L. van Beethoven
Informations
(s) Hot line
En direct du Festival de
jazz de Montreux
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
par Bruno Durring
Sciences au quotidien
L'avenir de la psychanaly-
se, par Claude Jaquillard,
avec Michel Terrapon 2.
Au-delà du bien, du mal et
de la raison
Per I lavoratori itallani
In Svizzera
Novltads
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
L'écrivain et le monde: Edi-
torial des émissions d'été
(s) Intermède musical
A. Honegger
Soirée musicale
Interrégionale
Printemps de Prague: re-
lais différé du concert du
17 mai 1982

S.0O, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
Bonjour
Agenda
L'agriculture
et ses problèmes
Félicitations
Rendez-vous de midi

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse

12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radio nuit

Télédiffusion 3. - 6.05 Rameau,
Visée, Duphly, Fiala, Sittesdorf.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Mozart, Salieri.
10.10 Jeunes musiciens. 11.05
RSR 2. 13.10 Purcell, Haendel,
Cherubini, Gluck, Campra. 14.30
Moussorgski, Firsowa, Smirnow.
15.00 Suisse alémanique 2. 17.00
Panorama. 18.00 Mozart, Men-
delssohn, Berlioz. 19.00 Mozart,
Hummel. 20.05 Glinka, Rachma-
ninov, Honegger, Schumann,
Chopin, Liszt. 23.00 Musique et
nature. 24.00 Informations. 0.05
Franck, Vieuxtemps, Saint-Saëns,
Fauré. 2.00-6.00 Informations et
musique.

î T ŜH f̂fl
Suisse

romande 1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Spécial-vacances
8.15 La Suisse romande

pasàpas
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

en pointillés...
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.30 La radio bulssonnlère
10.00 Informations

et stop-service
11.00 La terrasse

Jeux en public
12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 La Suisse romande
pasàpas

13.00 env. Vol libre
17.00 Les Invités

de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir

Avec des résultats sportifs
18.15 La Suisse romande

pasàpas
18.30 L'Alcazar d'été

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Micro-aventures

François Lâchât, ministre
du Gouvernement juras-
sien

19.25 Revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Espace
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
Tom Jones (12)
de Henry Fielding
Avec: R.. Bussière, S. Reg-
giani, J. Clarieux, etc.

23.00 Espace (suite)
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

23.05-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse musique

Production Radio suisse
romande

W.-A. Mozart, C. Czerny
J. Brahms, F. Chopin
M. Ravel, F. Kreisler
F. Poulenc

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
L'autre parallèle:
Images (12)
Série d'émissions consa-
crées aux tarots

10.00 Les chemins
de la connaissance
Nicolas Berdiaev, par Fre-
derick Tristan : 3. Le drame
humain et divin

10.30 Nicolas Berdiaev
4. Une aventure intérieure,
avec Serge Jaba

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
J. Haydn
5. Ritter von Neukomm
P. Wranitzky
A.-L. Tomasini

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
L. van Beethoven
F. Chopin

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités

Une heure avec: Marc Vil-
lin, ancien instituteur et pé-
dagogue français, auteur
des «Chemins de la com-
munale»

16.00 (s) Suisse-musique
D. Chostakovitch
S. Rachmaninov
J. Haydn, J. Brahms

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
18.00 Jazz Une

par Bruno During
18.30 Sciences au quotidien

Histoire de la presse en
Suisse, des origines à 1945
(1), par Geneviève Billeter,
avec Michel Terrapon

18.50 Per I lavoratori Itallani In
Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

L'écrivain et le monde, par
Gérard Valbert: Yves Velan
(1)

20.00 Aux avant-scènes
radiophoniques
Des souris et des hommes
de John Steinbeck
Avec: M. Viala, M. Aufair,
A. Pache, etc.

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
E. Bergman, E. Eliasson

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du Festival

de Jazz de Montreux
1.00-7.00 (s) Refais de Couleur

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pages de Smetana, Tchaï-

kovski, Saint-Saëns, Ros-
sini et Waldteutel

15.00 Tubes hier
succès aujourd'hui

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre en dialecte
20.20 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hits Internationaux
23.05 Jazz au Hechtplatz-Theater
24.00 Clubde nult

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05 Radio nuit

Télédiffusion 3. - 6.05 Mendels-
sohn, Castil-Blaze, Krumpholtz.
7.05 RSR 2. 9.00 Alla brève. 9.15
Leclair, Mozart. 10.00 Pasticcio
musicale. 11.00 Suisse alémani-
que 2. 12.00 Orchestre du SWF.
12.40 Suisse alémanique 2. 14.05
Suisse alémanique 1. 15.00 RSR
2. 17.00 Panorama. 18.00 La dis-
cothèque. 19.00 Chostakovitch.
20.05 Reger, Dvorak. 21.15 O. di
Lasso. 22.10 Borodine, Balakirew,
Ippolitow-lwanow , Rachmaninov.
23.00 Schubert, Liszt, Onslow.
24.00 Informations. 0.05 Haydn,
Beethoven, Mozart , Sehônberg.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

1.00-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...

¦B-ÉÉ-feÉÉiÉ---______l__i 10.30

Suisse
10.58

romande 1 n-00-. V_ _* .-_*_ - V-^ -L 
11.05

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions 12.00

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports 12.50
6.55 Minute œcuménique 13.00
8.05 Revue de la presse

romande 13.20
8.10 env. Spécial-vacances 14.00
8.15 La Suisse romande

pasàpas
8.25 Mémento des spectacles 15.00

et des concerts
8.30 Sur demande

en pointillés...
Tél. 021 OU 022/21 75 77
Informations
et bulletin de navigation
La radio bulssonnlère
par André Pache
Informations
et stop-service
La terrasse
Jeux en public
Appels urgents

9.00

9.30

10.00

11.00

12.25
12.30

17.00
17.05

18.00

18.30

Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
La Suisse romande
pasàpas
env. Vol libre
Spectacles-première
Journal du soir
avec des résultats sportifs
La Suisse romande
pasàpas
L'Alcazar d'été
Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Micro-aventures
André Charlet, musicien.
Revue de la presse
suisse alémanique

12.45

13.00
17.00
18.00

18.15

18.30

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00
19.00
19.05

19.25

19.30
22.30
22.40

Espace
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Tom Jones (13)
de Henry Fielding
Avec R. Bussières, S. Reg-
giani, M. Leroyer, etc.
Espace (suite)

21.30 env. (s) Suite et fin du
concert
A. Dvorak

23.05 Espace (suite)
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J. Haydn, L.
van Beethoven, C. Czerny,
F. Liszt et R. Strauss
Informations
et bulletin de navigation
Connaissances estivales
L'autre parallèle:
Images (13)
Série d'émissions consa-
crées aux tarots
Les chemins
de la connaissance
Nicolas Berdiaev, par Fre-
derick Tristan: 5. Révolte
et révolution, avec Serge
Jaba
Nicolas Berdiaev
6. L'ouverture des mystè-
res
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
Chantemusique
La cité nouvelle
de Jean Villard-Gilles
En direct avec André Char-
let
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
F. Poenitz, A. Dvorak
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
Réalités
Une heure avec: Suzanne
Michel, mère de famille
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
G. Donizetti
P. Hindemith
H. Genzmer, J. Koetsier
Informations
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
par Bruno Durring
Sciences au quotidien
A la découverte d'un des
maîtres du socialisme au
XIXe siècle, Pierre-Joseph
Proudhon (3), avec le pro-
fesseur Gaston Bordet
Per i lavoratori itallani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
L'écrivain et le monde, par
Gérard Valbert: Yves Velan
(2)
(s) En attendant
le relais de la cour
de l'hôtel de ville
K. Stamitz, G. Bottesini
(s) En direct de la cour de
l'hôtel de ville à Genève,
concert-sérénade de
l'Orchestre
de la Suisse romande
W.-A. Mozart, J. Ibert
env. (s) Intermède
musical
G. Rossini



Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.55 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Spécial-vacances
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La Suisse romande

pasàpas
9.00 Informations

plus bulletin de navigation
9.05 La radio bulssonnlère

par André Pache
11.00 Le kiosque à musique

En direct de Champéry, à
l'occasion du 125e anni-
versaire de la station

12.25 Appels urgents
12.30 Journal du week-end
12.45 La Suisse romande

pasàpas
13.00 env. La radio bulssonnlère

(suite)
14.00 La courte échelle

par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 à 17 heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
18.00 Journal du week-end
18.10 La Suisse romande

pasàpas
18.30 Bol d'air
19.00 Espace

par Gregory Franck
22.30 Journal de nuit
24.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

1.00-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Valses, polkas et Cie
8.00 Informations
8.10 (s) Valses, polkas, et Cie

(fin)
9.00 (s) L'art choral

Henry Purcell (9)
10.00 Sur la terre comme au de)

Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

A Honegger
V. d'Indy, O. Schoeck
Z. Kodaly

12.30 Les archives sonores
de la RSR

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2 ,

Le journal de la mi-journée
13.30 Portraits d'artistes

Bruno Baeriswyl, peintre,
par Alphonse Layaz

14.00 (s) Musiques sous parasol
par Denis-François Rauss ,

16.00 CflPLF:
Carrefour francophone
Les œuvres présentées au
jury du prix de la ville d'Avi-
gono

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (a) Swing-sérénade
En direct du Festival de
jazz de Montreux

18.40 Nos patois
Par Théodule
Voyage imaginaire à Zap-
poro

18.50 Per I lavoratori itallani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espaftol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Céline
de Michael Kittermaster
Avec: M. Cassagne, Cl.
Pasquier, J. Michel, etc.

20.50 (s) Transmission directe
partielle du concert public
donné en la cathédrale de
Fribourg par le
démentie Consort
Guillaume de Machaut : la
messe de Nostre Dame
Postlude

23.00 env. Informations
23.05 (s) En direct du Festival

de Jazz de Montreux
1.00-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
B.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00. 23.00, 24.00
6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Musique populaire
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.40 Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux .

et instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
21.30 Famille et société
22.05 Hits internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nult

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radlo-nult
6.05 Informations et musique
9.05 Magazine du samedi

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Tempo de rag.
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 Juke-box de l'été 82
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.15 L'almanach
23.05 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 Mozart ,
Zumsteeg, Dussek, Pleyel, Haydn.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
RSR 2. 10.00 Mozart. 12.00 An-
thologie de l'opéra. 13.00 J.
Strauss, Sarasate, Lortzing, Frùh,
Kabalewskij, Schultze, Turina,
Bergen. 14.05 Suisse alémanique
2. 16.03 Stravinski, Prokofiev.
17.30 Petit concerto. 18.00 Musi-
que sacrée: Bach, Weckmann,
Lechner, choral grégorien. 19.00
Classique à la demande. 20.05
Suisse alémanique 2. 22.10 Schu-
bert. 24.00 Information. 0.05 Liszt,
Puccini, Saint-Saëns. 2.00-7.00
Informations et musique.

¦__¦¦¦ — m 15.00

Suisse
romande 1 170fl

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 La radio bulssonnlère ...

12.00 Les mordus 18-*°
de l'accordéon

12.25 Appels urgents
12.30 Journal du week-end
12.45 env. La radio bulssonnlère
14.00 Le chef vous propose...

Fr. Kônigshofer "•J™
S. Jëggi, A. Benz 20.00
Ph. Sparke '".os
Gr. Bantock 20-30

14.45 TutUtempI
avec le Groupe instrumen-
tal romand

16.00 Divertissement à deux voix
18.00 Journal du week-end
18.10 La Suisse romande

pasàpas
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande 

21.05 "Enigmes et aventuras
Le poteau
de Pierre Magnan
Avec: M. Ranson-Hervé, F
Crouzet, M. Thierry, etc.

1.00-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Dimanche la vie
Deuxième entretien réalisé
par Yvette Rielle avec Luc-
François Dumas, auteur de
l'ouvrage «Le Dieu pro-
bable»
Journal de nuit
Dimanche la vie
Seconde partie:
Figures spirituelles de l'his-
toire: Thérèse d'Avila
(1515-1582)

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

22.40 Dimanche la vie 7.05
Seconde partie: 10.00
Figures spirituelles de l'his-
toire: Thérèse d'Avila 11.05
(1515-1582) 12.15

23.00 En direct du Festival 12.45
de Jazz de Montreux 14.05

24.00 Informations 14.35
24.05 En direct du Festival 16.05

de Jazz de Montreux 1 s.05
1.00-6.00 Relais de Couleur 3 18.30

18.45
19.00
20.00

Suisse __ :.°
, __. 24.00

Suisse
romande 2

1.00-7.00 (s) Relais de Couleur 3 l_ ir_____ .__ /".____ _____7.oo RSR 2 présente... JVionte ceneri
Musique dominicale
E. Satie
E.-Ch.-J. Godecharle
G.-Ph. Telemann
I. Stravinski
J.-K. Ferdinand Fischer
W.-A. Mozart
Informations
A la gloire de l'orgue
J.-J. Robson, J. Brahms
C. Tournemire
G. Bohm
Messe
Transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: l'abbé Jean-
Jacques Martin
Culte protestant
Un service spécial pour les

7.05
Informations à 1.00, 7.00, 8.00
9.00,
24.00

6.00
7.05
8.30
9.05
9.30 Messe

10.15
11.05

11.45
12.05
12.30
13.10
13.45

14.05
14.30
15.00

15.30
17.30
18.30
19.00
19.45
21.20

23.05

vacances
Officiant: le pasteur
Claude Schwab
(s) Jeunesse et musique
par François Page
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Jeunes artistes
En direct de la place des
Tornalettes à Fribourg
Atelier instrumental des
Jeunesses musicales de
Fribourg
Lauréats du Concours
suisse pour la musique
Ensembles de jazz du con-
servatoire

11.00

12.55
13.00

13.30

Télédiffusion 3. - 7.05 Praetorius,
Geminiani, Poglietti, Bach. 8.05 10.30
Widor, Grieg, Dohnanyi. 8.50
Gluck, Mozart, Hartmann. 10.00 10.58
La boîte à musique. 11.00 RSR 2. 11.00

Promenades 13.00 Pages de Machaut, Landini,
Aux sources de l'Orbe Wolkenstein, Lechner, Hofhalmer,
par Alphonse Layaz, avec Lemlln, Farnaby, Lawes, Lozlmtal,
Gaston Cherplllod, écrl- Senfl. 13.25 Œuvres de Daetwyler
vain, et Henri Meylan, con- et Sorcek. 14.04 France-Musique,
teur 17.00 RSR 2. 19.50 Alla brève.
(s) L'heure musicale 20.05 RSR 2. 23.05 Witzenmann,
Transmission directe du Redel. 24.00 Informations. 0.05
concert public organisé en Bach, Albrechtsberger, Haendel,
coproduction avec les Jeu- Bartok, Ravel. 2.00-6.00 Informa-
nesses musicales de Suis- lions et musique,
se et de Fribourg et donné
en la cathédrale de cette ¦¦¦ ¦¦WBli ĤHBHIimême ville par ¦̂ ^̂ T̂«^i__ __E_^Hans Vollenwelder ^̂ ^̂ Q^̂ W U«aorganiste du Grossmunster __-------------B-________________B
de Zurich _ .
Œuvres de J.-S. Bach SU1SS6
env. (s) Continue

Krt ttTBréme. le ' TOmandC 1
25 mal 1981, par l'ensem- Informations à toutes les heures
ble de la Schola Cantorum (sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
basiliensis et 22.30 .
Novltads 1.00-6.00 Relais de Couleur 3
Informations 6-°0
(s) En attendant le concert
(s) Transmission directe 6-°0
du concert public
organisé en coproduction 6.30
avec les Jeunesses musi- 6-35
cales de Suisse et donné 6.55
en l'église du collège 0-05
Saint-Michel de Fribourg
par le «-10
Tôlzer Knabenchor 8.15
et le Colleglum aureum
J. Haydn, W.-A. Mozart 8.25
Postlude...
En direct du Festival 8.30
de Jazz de Montreux
Informations

9.00

9.30

10.00

11.00

12.25
12.30Club de nuit

Musique légère
Musique pour un Invité
Dr Roland Kresslg
Musique populaire
Félicitations
Kiosque à musique
Archives
Musique champêtre
Sport et musique
Musique légère
Sport
Actualités
Hit-parade
Critique et satire
Doppelpunkt
Musique dans la nuit
Club de nuit

12.45

13.00
17.00

18.00

18.15

18.30

19.00
19.05

19.30
22.30
22.4011.00 12.00, 14.00, 23.00, 22.40

1.00
Radlo-nult
Non-stop musical
Informations et musique
Magazine agricole
Culte 23.05

24.00-6.00 Relais de Couleur 3
Festival
Orchestre symphonlque de
la RTSI
Causerie religieuse
Fanfare
Actualités
Petite revue dominicale
Trois Instruments et un so-
liste, avec P. Guerra
Disque de l'auditeur
Documentaire
Hit-parade de «Stéréopho-
nie en blue-jeans.
Musicalement
Le dimanche populaire
Chronique régionale
Actualités
Théâtre
Il suonatutto:
Ici Las Vegas
Radlo-nult

1.00-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

17 juillet

Journal du matin
Informations et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
env. Spécial-vacances
La Suisse romande
pasàpas
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
en pointillés...
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Informations
et bulletin de navigation
La radio bulssonnlère
par André Pache
Informations
et stop-service
La terrasse
Jeux en public
Appels urgents
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
La Suisse romande
pasàpaa
env. Vol libre
Les invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
Avec des résultats sportifs
La Suisse romande
pas à pas
L'Alcazar d'été
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Micro-aventures
Pierre Moren, président de
la Société suisse des cafe-
tiers- restaurateurs
et revue de la presse suis-
se alémanique
Espace
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Tom Jones (11)
de Henri Fielding
Avec : R. Bussières, S.
Reggiani, J. Bertheau, etc.
Espace (suite)

RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Informations
et bulletin de navigation
Connaissances estivales
L'autre parallèle:
Images (11)
Série de 30 émissions con-
sacrées aux tarots
Les. chemins de la con-
naissance
Nicolas Berdiaev, par Fre-
derick Tristan : 1. Fils de la
terre russe
Nicolas Berdiaev
2. Une jeunesse en conflit
Minute œcuménique
Informations

 ̂ w m m Ê a a W m m
on u M\ k»-s--------__----__S_-i____________i______________(___i -_-_-_-__M_____________________________________fli20 h. 00 • ¦ - • - . .
Les rebelles: 14.10 ike
du feu 2fl partie

Une série qui retrace la
I _ae r-_u-»ir.__e carrière du général Dwight
Les i-H#IIKS» D. Eisenhower 
oe isi-SDroi c..,i_ -I,„î_„ ...i.. - „i_ i m̂wxt âaam m̂ma& â â^̂ ^m uc wi iaui ui Sur la chaîne suisse alémanique_. 14.30-17.30 Gymnaestrada« Lorsque je me sens cafardeux... je vais chez Geor- clôtureges Brassens; il me parle de la mort et je m'en vais En direct de Zurichges Brassens; il me parle de la mort et je m'en vais

tout ragaillardi... » Cette jolie boutade de Chabrol fie
bien l'écrivain en ses manières où la parole et le
physique tiennent une si profonde place. Et la mort.
Quand Pierre Badel adapte pour la télévision les Re-
belles de Chabrol, on le sent tout imprégné de la
lourde atmosphère des Cévennes, autre lieu com-
mun à l'écrivain. Lieu privilégié, bien sûr, même si
en 1933, époque à laquelle débute le roman, il ne
fait pas particulièrement bon vivre en bassins mi-
niers où les ouvriers luttent contre les injustices, le
chômage, les cadences, le manque de sécurité et
les conditions peu hygiéniques de travail... Mais sur-
tout, une nouvelle fois, Chabrol insinue à quel point
le pays est nécessaire à l'âme.

Vidéo-club
Gros plan sur Stanley
Kubrlck
Manola Asenslo,
danseuse étoile
TV à la carte
Documentaire et concert
choisis par les téléspecta-
teurs.
Les couleurs
de l'orchestre
L'Orchestre symphonlque
de Montréal, sous la direc-
tion d'Eric Bauer, vous pro-
pose de découvrir:
Les quatre saisons: L'au-
tomne d'Antonio Vivaldi.
Téléjournal.
Loterie suisse à numéros
Le monde merveilleux
de Walt Disney

16.15

17.00

19.00

19.30
19.55
20.05V__l

21 h. 35
Autour de
Charles Trenet

Y a toujours
de la joiemMm^.^«mm*Ammmmz«œœ j  4. Shokee, la panthère

Autour de Charles Trenet ils étaient nombreux, ve- ._ „ _. _.„ _ -, ,
nus - sous l'initiative de Jean-Louis Barrault et Ma- 2aso IL âi_£'b;„ "îî .
deleine Renaud - à la rétrospective consacrée à la YvS Duteii c_ther"nechanson française au Théâtre du Rond-Point. Ber- Lara, Renaud Detressan,
nard Lion était là avec ses caméras et le spectacle a Danièle Borano, Joël Fa-
l'allure d'une grande fête familiale avec force émo- veau et Michel Deipech
tion, Charles Trenet filant bon train sur ses 70 ans... dans les rues et les mai-
avec son cortège de chansons-patrimoine où le so- sons. du Mandement ge-
leil, toujours, a rendez-vous avec la lune. Ils étaient 91 ,_ Î2f22'
tous là Jean-Jacques Debout, Yves Duteuil, Robert 213S 

ŒgTnternationai.Charlebois, Philippe Val, Cora Vaucaire, Michel Le- En Eurovision de Londres
grand, Annie Duperrey, Furkuda, Dominique San- 22.20 env.Téiéjoumai
tazelli , Claude Nougaro et ils y ont tous été de leur 23.20 Nuits d'été
petit couplet signé Trenet, alors que Cabu entonnait Le» grandes nuits
la Tarentelle. On reparlera évidemment de Trenet en Se._lon_reux'
1983. Il franchira le petit cap des 70 ans le 18 mai %%*$££££îutherprochain avec d'autres chansons en sa tête ban- Johnson et Koko' Taylordoulière de la poésie française que l'on dirait des- (sous réserve).
sinée par Cocteau. En direct du festival inter-

' national 1982.

H SUISSE ROIUNDE __________________________________"T _________ ¦
23 h. 20
Nuits d'été

'Jeux sans frontières
Equipe suisse:
Tesserete (Tl)
4e rencontre
à Tesserete (Tl).
Gymnaestrada 82.
En direct de ̂ urich.
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Le vol elty en or
En direct du Seenachtsfest
à Zurich.
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Téléjournal

Les grandes
nuits
de Montreux

14.30

17.45
17.45
17.55
18.00Amoureux du blues, réservez votre soiréel Les artis-

tes qui seront ce soir sur la cène de Montreux sont
des «purs». Pas des stars, certes, mais des artistes
authentiques qui font toute la qualité d'un festival.
Exemple: Sugar Blues, un jeune chanteur et har-
moniciste, qui a travaillé avec Louisianna Red,
Champion Jack Dupree, Brownie Me Ghee, BB.
King. Exemple encore: J.B. Hutto. originaire de la
Caroline du Sud. On le considère comme le fils spi-
rituel de Muddy Waters et c'est l'un des derniers
grands spécialistes du «bottleneck», cette technique
de guitare si particulière. Luther Johnson, quant à
lui, vient du Gospel. Sa carrière a suivi celle d'artis-
tes légendaires comme Sonny Boy Williamson et
Muddy Waters (toujours lui), avec qui il a joué pen-
dant sept ans. Enfin, on attend également John
Hammond, célèbre notamment pour avoir écrit la
musique du film d'Arthur Penn Little Big Man.

19.15
19.20

19.30

20.00
Méditation dominicale
Das Traumschlff (2)
Série avec Gunter Kônig,
Sascha Hehn, etc.
Le cirque Rlngllng Bros et
Barnum & Baliey
Téléjournal
Panorama sportif
Avec Bernad Thurnheer
Festival de Jazz

21.00

21.50
22.00

23.00
à Montreux
Blues marathon

1.00-1.05 Téléjournal

14.30-17.45 Gymnaestrada
Exhibitions et cérémonie
de clôture

18.10 Petrocelll
Quatre amis pour la peau.
Série.

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.10 L'évangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional _——
20.15 Téléjournal
20.40 Vayas con Dios, gringo

Western d'Edward G. MOI- 22.15
1er avec Glenn Saxon, Lu-
crethia Love et Aldo Berti.

22.00 Téléjournal
22.10-24.00 Samedi-sports

Téléjournal.
, 22.55

12.30

13.00
13.35

Corsaires et flibustiers
3. Le piège. Feuilleton
TF1 actualités
L'homme qui valait
trois milliards.
18. Opération Hornet.
Accordéon, accordéons
Vive l'école à l'école des
Thermes-Salins (P.-A.)
Les recettes
de mon village.
Histoire sans parole
La course au bonheur.
Les grandes aventures de
l'Himalaya
3. Les montagnes
maudites.
Croque-vacances
16.00 Maya l'abeille. 16.25
Cochonnet. 16.30 L'invité
d'Isidore. 16.40 Variétés.
16.45 Infos-magazine.
16.50 Bug's Bunny. 16.55
Variétés. 17.00 RinBntin.
17.25 Variétés.
Auto-moto

14.25

14.45

15.05

15.10

16.00

17.40 Auto-moto
18.10 SOS animaux perdus
18.25 La malle de Hambourg

10. Les frères Lassenave.
19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé
20.00 TF1 actualités
20.35 Starsky et Hutch

7. Une croisière mouve-
mentée. Série.

21.35 Autour de Charles Trenet
Avec: Jean-Jacques De-
bout, Annie Duperey, Yves
Duteil, Cabu, Robert Char-
lebois, Furkuda, Philippe
Val, Dominique Snatazelli,
Cora Vaucaire, Claude
Nougaro, Michel Legrand,
Jean-Louis Barrault.

22.30 7 sur 7
23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.45 Journal des sourds

et des malentendants
12.15 Ces gens du Tour

Portrait de Jean Dotto : le
vigneron de Cabasse.

12.45 Journal de l'A2L
13.35 Wonder Woman

3. Le dernier billet de 2 dol-
lars. Série avec Lynda Car-
ter.

14.25 Carnets de l'aventure.
Siphon moins 1455, record
du monde. Un film d'Alain
Baptizet.

14.50 Les Jeux du stade
Tennis: finale du tournoi
féminin, à Monaco.
Escrime: championnat du
monde à Rome; finale du
fleuret, hommes.
Ski nautique: championnat
de France à Toulouse.

'18.00 Récré A 2
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Journal de l'A2
19.45 Dessins animés

Woody Woodpecker, Tom
et Jerry.

20.00 Les rebelles.
1. Le feu. feuilleton.

Elle court, elle court
l'opérette.
Extraits de: Ciboulette, Les
cloches de Cornevllle, La
veuve Joyeuse, La vie pa-
risienne, etc.
Athlétisme
Meeting au Cristal Palace
à Londres.
Antenne 2 dernière.

18.55 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de l'été
20.35 On sort ce soir:

Concert de l'Orchestre na-
tional de Lille.
Sous la direction de Jean-
Claude Casadessus, Jo-
hann Strauss: La chauve-
souris, Bizet: L'Arlésienne,
Moussorgski-Ravel : Ta-
bleaux d'une exposition.

22.05 Soir 3
22.35 Prélude à la nuit

Récital Aloys Kontarski.

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet. 14.45 Le con-
seiller technique de TARD. 15.30
Sieben Sommersprossen. Film.
17.00-17.30 Magazine religieux.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Astro-
show. 21.45 Tirage de la loterie à
numéros. Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.05 Blutige Hoch-
zeit. Film français. 23.40-23.45 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes de la semaine. 12.30 Portugal
minha terra. 13.15 Cordialmente
daH'!talia.14.00 Turkiye mektubu.
14.45 Téléjournal. 14.47 Sindbad.
15.10 Data, der Rebell (3). 16.10
Wo ist Vater? Film. 16.35 Wayne
et Schuster-Show. 17.05 Téléjour-
nal. 17.10 Miroir du pays. 18.00
Reconnaissez-vous cette mélo-
die? 19.00 Téléjournal. 19.30 Die
Banklers. 20.15 ¦ Romanze in
Moll. Film. 21.50 Téléjournal.
21.55 Sports. 23.25 ¦ Der Kom-
missar. Série. 0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 13.00 Tennis.
17.30 Die Mërchenbraut. 17.53
Pierre et les hirondelles. 19.00
Pays, hommes, aventures. 19.50
Auto-report. 20.00 Georges Bras-
sens. 20.45 Show Rudi Carell.
21.15-23.15 Montezuma.

AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Paul
Schoffler. 11.00 Der Clown. 11.25-
L'archéologie de la Bible. 11.55
Studio nocturne. 13.00 Informa-
tions. 15.40 ¦ Die Hochstaplerin.
Film. 17.00 Bricolage. 17.30 Flip-
per. 18.00 Les programmes. 18.30
Variétés. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Astro-Show.
21.50 Sports. 22.15 Festival inter-
national de musique à Lignago.
23.25-23.30 Informations.



18.00-j. IPSi«- _. -r- _̂^^^^2^k-_-____l20 h. 35
13.30 Festival de la chanson

_ _ ... française de Spa
TOrpilleS Avec les représentants de
..... France, Canada, Belgique
SOUS et Suisse, en tout six fina-
l'Atlantioue listes qui chan,eni chacun

trni.Q rhfln«snn«î

Dick Powell, dont la carrière cinématographique fut r 
150°

mouvementée, dirigea sur le tard quelques films
plus ou moins réussis. Torpilles sous l'Atlantique 15.3-
est de ceux-là (1957). Deux commandants de ba-
teaux, l'un allemand (Curd Jurgens), l'autre améri-
cain (Robert Mitchum) s'affrontent impitoyablement,
lors de la Seconde Guerre mondiale. Leurs bâti- 15-45
ments (un sous-marin et un torpilleur) sont l'enjeu
d'un duel sans merci où le courage et la ténacité ; 18'--s'allient au sens de la manœuvre et de la technique. | 19]10
L'Américain, nouveau sur son unité, doit prouver I
qu'il n'a pas usurpé ses fonctions...

__¦ 20 h .. 19-30
M SUISSE ROMANDE U 00 19.55

^̂ ^̂ âw La race 
205

_
humaine 21:50

1. Le singe nu - L'homme n'est pas, physiquement,
différent des autres représentants du monde animal.
Pourtant, il accomplit toutes sortes de choses in-
congrues: il raconte des blagues, il se marie. Il
construit des cathédrales et des stades de football,
élit des présidents ou s'envole vers la lune. Sembla-
ble aux animaux, l'homme est cependant unique.
C'est cette caractéristique qui tient lieu de fil con-
ducteur à une nouvelle série proposée par la Télé-
vision romande; une production d'origine anglaise
derrière laquelle on trouve le nom de Desmond Mor-
ris, l'auteur du Singe nu, un best-seller qui s'est
vendu par millions lors de sa parution en 1967. Une
grosse tête, ce Desmond Morris: on le considère
comme l'un des meilleurs spécialistes du compor-
tement humain, réputation confirmée par le succès
de ses livres ultérieurs (Le zoo humain entre au-
tres). A l'origine, il était conservateur du zoo de
Londres, ce qui prouve que pour comprendre les
hommes... suivez mon regard I On le retrouve aussi
à la tête des programmes de films animaliers de
Granada TV, où il signe une série célèbre outre-
Manche, Zoo-time. Sur sa carte de visite figure éga-
lement le titre de directeur de l'Institut des arts con-
temporains... Dans cette première émission, on part
du Singe nu, précisément, pour examiner la signifi-
cation profonde des vêtements que nous portons.
Desmond Morris a en effet remarqué que lesdits vê-
tements sont conçus pour nous habiller moralement
avant de nous vêtir physiquement. Point de départ
de la démonstration : une actrice, un policier, un
évêque et un homme d'affaires. La comparaison de
leurs « uniformes » respectifs n'est pas triste...

Sur la chaîne suisse Italienne
12.50-15-45 Motocyclisme grand
prix de Yougoslavie 50 cm* et 250
cm'. Commentaire allemand:
Heinz POtz.

14.00
14.05

14.30

15.00

15.45

r 18.00

/Sv 18-10
ĵjjj r̂ 18.50

22 h. 30 19.30
Cinéma is.45
de minuit 20.00

Para m a Ha.
bagne
de femmes 20.15

21.55
22.05

22.15

Detlef Sierck (ou Sirk) fit une
dans le cinéma allemand. Il y

incursion remarquée
dirigea superbement

Zarah Leander. que les producteurs étaient allés
«cueillir» dans les cabarets viennois. On manquait
alors de vedettes féminines et le Reich d'Hitler avait
besoin d'idoles. Un Danois allait donc inspirer une
Suédoise sur des sentiers de plus en plus germani-
sants. L'action de Paramatta (1937) se déroule en
Australie, dans un contexte antianglais notoire. Sur
un air mélodramatique, on suit les déboires d'une
chanteuse (Leander) amoureuse d'un lord anglais
et proprement délaissée, en dépit de son attache-
ment sans mesure. La belle accepte en effet de faire
de la prison pour blanchir son «prince ». Elle est
mal récompensée: sept ans de détention. Sierck
montre déjà fantaisie et habileté dans sa mise en
scène. Il excelle à accommoder la frivolité avec la
tendresse, les élans passionnés avec les fougueu-
ses détresses sentimentales.

0.30-0.35 Téléjournal

trois chansons.
Irlande du Nord:
Le ciel pour témoin
Présence protestante.
Tour de France
14e étape: Martigues-Mar-
tigues (course contre la
montre individuelle).
Automoblllsme
Grand prix d'Angleterre
Les folles Offenbach
Les actualités sportives
Sous la loupe
Tennis:
Pour une poignée de dol-
lars et quelques points
ATP.
Téléjournal
La chasse aux trésors
Présentation: Didier Lecat
et Philippe de Dieuleveult.
La race humaine
Fred Brauner préfère
la bière
Un film de Pierre Wallon
(1980) avec: Rolande Blan-
che, Joe Dallessandro, Va-
lentine Pratts et Nathalie
Rebeyrolles.
Téléjournal.
Nuits d'été
Les grandes nuits
de Montreux
Avec, entre autres, Jack-
son Browne (sous réserve).
En direct du festival inter-
national 1982.

Téléjournal
Les aventures
de Tom Sa wyer et
Huckleberry Flnn
Série
A travers la campagne
Un regard à l'étranger:
l'Amazonie
Svlzra romontscha
Emission en romanche.
Automoblllsme
Grand prix d'Angleterre
formule 1
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Agitations en Irlande
2. La révolte
Sport
Cyclisme: Tour de France.
Téléjournal
L'Interview du dimanche
TV à la carte
Les films à choix:
¦ Das Gespenstherhaus
¦ Paper Moon
Keiner killt so schlecht wie
ich.
Film
env. Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques
Env. Vis-à-vis
Avec Paul Parin, psycha-
nalyste et écrivain.
Festival de Jazz
à Montreux
Présenté par Willy Bischof
et Christoph Schwegler.

Motocyclisme
Grand prix de Yougoslavie
50 cm' et 250 cm3.
Automoblllsme
Grand prix de
Grande-Bretagne.

Cyclisme
Tour de France: phases fi-
nales de l'étape individuel-
le contre la montre, circuit
Martigues.

19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Lecture au piano (11)

Invitation à l'écoute avec
Guido Salvetti.

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 llterzo

De Vittorio Barino et Fran-
co Enna, avec Gianni Man-
tesl, Diego Gaffuri et Ro- | 8
berto Colombo.

21.35 Le dimanche sportif 
22.35-22.45 Téléjournal

9.00 Emission pour 19M
les musulmans
Clôture du ramadan

9.15 A Bible ouverte j?0.05
Le livre de Job. 20-35

9.30 Source de vie
Jérusalem souterraine

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur Z1,Z5

Magazine du dimanche:
Les jeunes ont la parole.
11.00 Messe.

12.00 L'aventure des plantes .,„
A force de prendre des cla- «j anques, on apprend la vie.

12.30 La bonne conduite
13.00 TF1 actualités
13.20 La clé est

sous le paillasson
13.30 Splderman
14.00 La clé sous le paillasson °-10

(suite)
15.30 Sports dimanche 

^̂Tour de France cycliste. ^TV\Automoblllsme. Tiercé à Wi—1
Saint-Cloud.

18.00 La clé est
sous le paillasson (suite)
Variétés : Bug'Bunny

18.10 Pour l'amour du risque
Se refaire une santé (2).
Série.

19.00 La clé sous le paillasson
(suite)
Bug's Bunny.

19.15 Les animaux du monde
Escale pour les migrateurs.

19.45 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.35 Torpilles sous l'Atlantique

Un film de Dick Powell
22.45 Pleins feux

Aix-en-Provence: «La flûte
enchantée» de W.-A. Mo-
zart, «Les boréales » de
Jean-Philippe Rameau, le
«Turc en Italie» de Giac-
chino Rossini. Carpentras:
«Orlando Paladino» de Jo-
seph Haydn. Avignon:
Brenda Wootton.

23.05 A Bible ouverte
Le livre de Job

23.20 TF1 actualités

11.40 Engllsch spoken
12.00 Platine 45

Avec: Eric Charden, John
Watts, Richard Gotainer,
Stray Cats, Cécile Mauri,
Blondie.

12.30 Ces gens du Tour
12.45 Journal de l'A2
13.20 Hunier

3. Alerte à la bombe. Série
d'Harry Falk.

14.10 Un monde différent
3. Les trésors vivants.

15.05 Les amours
des années folles:
Le danseur mondain (1)

16.05 Le signe du cheval
2. Les courses.

16.25 Muppet show
Dyan Cannon.

16.55 Médecins de nuit
6. Palais royal

17.55 La chasse aux trésors
Lieu: aux environs de Col-
mar (Alsace).

18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 La nouvelle affiche (2)
22.35 La folle ordinaire

L'obsession
23.00 Antenne 2 dernière.

juillet

19.00 L'écho des bananes
Emision spéciale consa-
crée aux « fous du rock ».

20.05 FR3 Jeunesse
20.35 II était une fols

le pouvoir
5. Le référendum
des dieux.

21.25 Courts métrages
français
La fuite. Des championnats
du monde d'enduro. Rup-
ture tango.

22.00 Soir 3
22.30 Parametta

bagne de femmes
Un film de Detlef Sierck
d'après le roman de Louis
Lorenz. Avec: Zarah Lean-
der, Carola Hohn etc.

0.10 Prélude à ia nuit
Carrefour mondial
de guitare.

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 La Méditerranée.
10.45 Pour les enfants. 11.15 La
jeunesse hitlérienne. 12.00 Tri-
bune internationale des journalis-
tes. 12.45 Téléjournal. 13.15 Le
bois, l'or vert. Documentaire.
13.45 Magazine régional. 14.05
Das Mâdchen auf dem Besenstiel.
15.20 Leiche auf Urlaub. Téléfilm.
17.00 Lord Peter Wimsey Ârger im
Bellona Club (1) Téléfilm. 17.45
L'espace vital en danger. 18.30
Téléjournal. 18.33 Sports. 19.20
Miroir du monde. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Manteuffelstrasse 40,
l'histoire d'une maison. 21.15.
Cent chefs-d'œuvre. 21.25. Die
Erbin, comédie. 23.20 Téléjour-
nal. 23.25 Actualités cinématogra-
phiques. 0.10-0.15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.15 Culte.
10.00 Les programmes. 10.30
ZDF-Matinée. 12.00 Concert do-
minical. 12.45 Vos loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
Les tambours de la jungle. 14.10
Un garçon de la Norvège. 14.40
Téléjournal. 14.45 Action en fa-
veur de l'enfance déshéritée.
14.50 Loisirs sur l'eau. 15.50 ¦
Bleibe lasse. Film. 17.10 Téléjour-
nal. 17.12 Sports. 18.00 Magazine
religieux. 18.15 Rauchende Coïts.
Série. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 Eine Geschichte
Coïts, les voleurs de bétail. Série.
21.45 Téléjournal Sports. 22.00
Fred Astaire: Scheidung auf ame-
rikanisch. 23.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 13.00 Tennis,
tournoi grand prix de Weissenhof
Stuttgart : finale. 19.00 Poldark
(12), série. 19.55 Concert Gersh-
wln. 20.30 Zimmer frei (2). 21.00
Show avec Emile Steinberger.
21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00-12.00
L'heure de la presse. 15.25 ¦ Bal-
duin, der Ferienschreck. Film.
16.45 Nils Holgersson. 17.15
Technique enfantine. 17.45 Club
des aînés. 18.30 Wir-Extra. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 Orlando Paladino, drame.
22.45 Sports. 23.00- 22.05 Infor-
mations.
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Les années
lumière

Le Grand Prix spécial du jury du Festival de Cannes
a couronné ce film d'Alain Tanner, coproduit par la
Télévision suisse romande, en 1981. Et, une fois
n'est pas coutume, le public romand va voir un film
suisse... en anglais, puisque c'est dans cette langue
que fut réalisée la version originale. Ainsi sera-i-il
possible d'apprécier pleinement le jeu du très grand
acteur qu'est Trevor Howard, entouré ici de Mick
Ford, Bernice Stegers et Henri Virlojeux. Le film pré-
cédent d'Alain Tanners s'appelait Jonas, qui aura
25 ans en Tan 2000. La filiation est donc évidente,
puisqu'on retrouve ici Jonas, un jeune Irlandais,
âgé de 25 ans. Et nous sommes en l'an 2000 bien
sûr. Jonas quitte son emploi et rejoint Yoshka Polia-
koff, un viel original qui vit seul dans un garage dé-
saffecté. L'homme commence par le rejeter, puis le
laisse vivre près de lui. Pour gagner son gîte et sa
nourriture, Jonas doit accomplir toutes sortes de
corvées aussi dures qu'inutiles. Il finit par se révol-
ter et tente de mettre fin à ses jours. Yoshka l'ac-
cepte alors et le fait entrer dans son projet grandio-
se: il a passé sa vie à observer les oiseaux et a réus-
si à construire une paire d'ailes qui lui permettra de
voler. Il demande à Jonas d'aller lui capturer un ai-
gle... Histoire d'une initiation sur fond de mythe ica-
rien Les années lumière est porté par une puissance
symbolique et poétique qui place d'emblée ce film
hors de la production de série. On découvre ici une
autre facette du talent de Tanner qui, renonçant
pour une fois à l'engagement social, a su transpo-
ser avec justesse le roman de Daniel Odier.

22 h. 55

Soleil
des hyènes

Cinéma du tiers monde ce soir, et tunisien. Un film
réalisé en 1976-1977 par un talentueux débutant,
qui ose s'en prendre au néo-colonialisme touristi-
que. Ridha Behi décrit la vie paisible et harmonieu-
se d'un village de pêcheurs où s'affrontent les nan-
tis et les autres, mais selon une dimension propre
au pays. Arrivent des Allemands en mal de profits, el
qui spéculent sur les terrains pour construire un
centre touristique. C'est l'irruption en masse des
gros sous et aussi la détérioration rapide des an-
ciennes données villageoises. Les rapports tradi-
tionnels éclatent, et ne prévaut désormais que le
commerce stupide du dépaysement forcené. Un cri
d'alarme et des notations justes et efficaces.
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Jazz
and Punk

Comme celles de l'économie, les frontières de la
musique connaissent un éclatement croissant. Billy
Cobham est un exemple de ce nouveau mélange
des genres, forgé au contact d'artistes aussi divers
que Miles Davis, Roberta Flack, John McLaughlin et
Horace Silver, avec lesquels il a enregistré. Son
nouveau groupe Glass Ménagerie promet aux ama-
teurs de rock et de jazz quelques envolées électri-
santes. Polyvalence aussi chez Eric Gale qui affirme
clairement qu'il veut faire «toutes sortes de musi-
ques pour toutes sortes de gens». Reggae, samba,
tango et rythm and blues ont tour à tour été l'objet
de son enthousiasme et de ses explorations. «Ap-
pelez ma musique pop si vous voulez lui donner une
étiquette», résume le musicien. La supersession qui
suivra ces prestations promet elle aussi quelques
ivresses, grâce entre autres au violon «jazzeux» de
Didider Lockwood et au violoncelle ensorcelé de
Jack Bruce.

15.45 Tour de France
19e étape: Saint-Priest
-Saint-Priest (contre la
montre individuel).
En Eurovision de Saint-
Lary.

17.40 Point de mire
17.50 L'homme d'Amsterdam

3. Le chat aime la chou-
croute

18.45 Dessins animés
19.00 Sébastien parmi

les hommes
10. Le galop d'essai du 14
juillet

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

5. La fête.

Avec: Barbara Bel Geddes,
Jim Davis, Patrick Duffy,
Linda Gray, Larry Hagman,
Charlene Tilton, Victoria
Principal, etc.

20.50 Histoire de la vie •
5. La solitude ça n'existe
pas.

21.45 Téléjournal
21.55 Nocturne:

Les années lumière
d'Alain Tanner d'après le
roman de Daniel Odier « La
voie sauvage»
Avec: Trevor Howard, Mick
Ford, Bernice Stegers,
Henri Virlojeux, Odile
Schmitt, etc.

23.35 Nuits d'été
Les grandes nuits
de Montreux
Soirée jazz and funk, en di-
rect du festival internatio-
nal 1982.

15.00 Salto mortale
3e et 4e partie du film de
Heinz Oskar Wuttig

17.00-17.25 The Muppet show

18.15 Cyclisme
Tour de France:
19e étape: Saint-Priest
(course contre la montre)

18.45 Gschlchte-Chlschte
19.00 TV à la carte
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports.

20.00 Que suls-Je?
20.45 TV à la carte
21.00 Film

Choisi par les téléspecta-
teurs

23.05 env. Téléjournal
23.15 env. Affaires en suspens
23.30 env. Festival de Jazz

à Montreux.
1.00-1.05 Téléjournal

15.45-17.00 Cyclisme
Tour de France:
Phases finales de l'étape
contre la montre, circuit de
Saint-Priest.

18.30 Téléjournal
18.35 Pour les Jeunes

Ludwlg. Les aventures de
M. Menn. La Pierre blan-
che (3).

19.15 Escrava Isaura (23)
Feuilleton.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Rétrospective

No Pasaran

21.30 Teiestate
L'altalena di Ann
Comédie en dialecte de
Sergio Maspoli.

23.10 Téléjournal
23.20-23.30 Cyclisme

• Cyclisme: Tour de France,
reflets filmés de l'étape du
jour

Sur la chaîne suisse ro-
mande

23.40-1.00 Les grandes nuits de
Montreux
Soirée Jazz and funk
En direct du festival Inter-
national 1982
Commentaire italien

12.30 Corsaires et flibustiers
8. Le rendez-vous.

13.00 TF1 actualités
13.35 L'escadron volant (1)

Série. Avec: Robert Cole-
by, Graham Rouse, Eric
Oldfield , etc.

16.55 Croque-vacances
16.55 Vicky le Viking. 17.20
Présentation et sommaire .
17.25 Le petit chien. 17.30
L'invité d'Isidore. 17.35 Cir-
que. 17.40 Isidore chante.
17.45 Portrait de céréales.
17.50 La famille Ours au
Far West. 17.55 Variétés.
18.00 L'île perdue.

18.20 La dame de Monsoreau
5. Les merlettes de Lorrai-
ne

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé.
20.00 TF1 actualités
20.35 Variétés, variétés...

Eddy Mitchell à l'Olympia
21.30 Crime et châtiment (2)

Série de Fiodor Dostoïev-
ski. Avec: John Hurt, Ca-
rinthia West , Beatrix Leh-
mann, Simon Rouse, Tom
Wilkinson, Anne Orwin,
Les Davidov, Tim Brown,
Frank Middle Mass, etc.

22.25 Les grandes expositions
Braque dans les collec-
tions européennes.

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.15 Ces gens du Tour

Résumé du Tour de Fran-
ce, par J.-P. Ollivier. Por-
trait de Dante Gianello: la
montagne et l'azur.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Tonnerre

2. Tonnerre et les voleurs
de bétail.

14.00 Aujourd'hui la vie
La musique a ses sources.

15.00 Mol, Claude, empereur
3. La prophétie.

15.50 Sports
Tour de France 19e étape:
Saint-Priest, course contre
la montre
Tennis: coupe Galea, à Vi-
chy
Escrime: championnat du
monde à Rome: finale sa-
bre par équipes.

18.00 Récré A2
Spectreman: 6. Danger, air
empoisonné.

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Le journal de l'A2
20.35 Le Christ s'est arrêté

à Eboll (3)
Série de quatre émissions
de Francesco Rosi, d'après
le romand de Carlo Levi.

21.30 Apostrophes
Thème: l'Italie, ses dieux,
ses princes et ses hommes

22.55 Antenne 2 dernière
22.55 Soleil des hyènes

Scénario et réalisation : Ri-
dha Behi (1978)
Avec: Larbi Doghmi, Mah-
moud Morsi, Habchi. etc.
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19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 jeunesse

19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de l'été
20.35 Le nouveau vendredi

Kim II Song
21.35 Musiques en feu
22.30 Soir 3
23.00 Encyclopédie

audlo-vlsueile
du cinéma
Dada, surréalisme du ci-
néma, texte dit par Jean
Rochefort.

23.25 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.55 Téléjour-
nal. 16.20 N'avez-vous jamais tra-
vaillé? 17.05 Joker, 17.35 Die Kli-
che. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.15 Jenny,
Film américain (1948). 21.45 La
vie en Pologne. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Sports, athlétisme.
23.25 Kaz & Cie. Enlevez notre fil-
le. 0.10-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'Il-
lustré Télé. 18.00 Le chien poli-
cier Murmel. 18.20 Western von
gestern. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15 Ein
Fall fur zwei. 21.15 La pharmacie
de la brousse. 22.00 Téléjournal.
22.20 Aspects. 23.05 Ardenner
Schinken. Film. 0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.25
Schwarz auf Weiss. Film. 19.00
Trois jours en compagnie de Ras-
hidi. 19.50 Télé-Tip. 20.00 Let's
Rock (5), revue de rock'n'roll.
20.30 Le meilleur de «Beat, Beat,
Beat (5). 21.00 Sciences et tech-
nique. 21.45 ¦ Magazine pour les
consommateurs. 23.00-23.30
L'âge de la retraite.

AUTRICHE 1. - 10.30 Hande wie
Samt. Film italien. 12.05 Color
Classics. 12.15 Voyage dans le
passé. 13.00 Informations. 15.00
Wir bitten zum Tanz. Film. 16.25
Musique populaire d'Autriche.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Les
Wombles. 17.30 Matt et Jenny, sé-
rie. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.20 Cocktail
d'opérettes. 22.10 Sports. 22.20
Studio nocturne. 23.20-23.50 In-
formations.



Le gang
des otages

Edouard Molinaro, prince du touche-à-tout, s'ac-
commode de scénarios souvent futiles pour en faire
des petites mécaniques qui ne manquent pas d'at-
traits et de surprises. Daniel Cauchy tient le rôle
d'un petit truand dans le Gang des otages (1972).
Toujours à court d'argent, il accumule un butin par
de petites et basses besognes. Enfermé, il trouve de
nouvelles énergies pour," le moment venu, recom-
mencer son trafic. Avec un acolyte et une prostituée
(Bulle Ogier) dont il est devenu l'époux, il mène en-
suite une importante sarabande dans le supermar-
ché. La belle Liliane (Ogier) saura montrer de la dé-
termination pour les rejoindre au tribunal.

v2__
20 h. 35

Le masque
classique
d'Exbrayat

Charles Exbrayat a suivi la carrière idéale pour de-
venir auteur de romans policiers. Le militaire et la
médicale. Pourtant à la seule vue d'un cadavre ou
d'un blessé, il tourne de l'œil. Alors il préfère tour-
ner la page et devient professeur de sciences natu-
relles. L'anatomie sur planche convient mieux à sa
sensibilité que celle qu'il faut exercer sur le billard
ou baiïonnette au canon. C'est l'époque où il ren-
contre le philosophe Alain et l'homme de théâtre
Dullin. Ave tous ces antécédents, le voici mûr pour
la littérature. Le hasard décidera de le retenir à la
policière. Personne ne s'en plaindra, surtout pas
ses lecteurs qui sont légions. Répartis un peu par-
tout dans le monde, ils ont lu la majorité des quel-
que cent livres écrits et diffusés à plus de 25 mil-
lions d'exemplaires. A Charles Exbrayat on recon-
naît volontiers le talent de n'avoir pas forcé sur le
macabre, l'érotisme ou la violence. Il s'est retenu au
bord du classicisme, en tout cas au niveau de la lan-
gue. L 'honneur de Barbarine, qui fait partie de six
films adaptés de ses romans et montés pour la télé-
vision par Edmond Tyborowski, en est la preuve. On
ne racontera pas l'intrigue qui doit se découvrir au
fil du plaisir. Il faut savoir simplementque l'histoire
met en scène l'opposition entre deux familles d'un
village. La division et la haine ont ici la bonne odeur
du terroir...

_ 22 h. 35
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* JJ Les grandes
^̂ ^̂ âW de Montreux
«Coller » Dave Brubeck et B.B. King dans la même
soirée, c'est vraiment provoquer le choc des légen-
des! D'un côté, l'auteur de Blue rondo à la turque,
de Take Pire: une carrière quasiment historique,
bien récompensée d'ailleurs puisque Brubeck est,
sauf erreur, le seul musicien de jazz à avoir dépassé
un million d'exemplaires vendus pour un 33 tours.
Pour évaluer l'ampleur de l'œuvre de ce bonhom-
me, il suffit de rappeler qu'il a travaillé la composi-
tion avec Darius Milhaud et Arnold Schoenberg, et
que ses interprétations, il les a partagées avec des
solistes comme Paul Desmond et Gerry Mulligan. il
apparaît ainsi comme le précieux trait d'union entre
deux mondes musicaux. Quant à B.B. King, il est
simplement considéré comme le plus grand spécia-
liste du blues de notre époque. Maître a penser d'in-
nombrables guitaristes du pop ou du rock, pour les-
quels il a, avec sa célèbre guitare «Lucille», posé
les jalons d'une nouvelle sonorité, chanteur super-
be, bête de scène, personnage truculent, B.B. King
se souvient que, pendant la dernière guerre, il était
assigné à « résidence » dans les plantations de co-
ton. Son blues est authentique parce qu'il est le
chant de la misère noire. Mais la joie de vivre explo-
sive de ce robuste personnage transforme même ia
misère en fête.

¦3IB|BH ¦ 20.40 Tetestate
Bj^^̂ ^̂ ^̂ ^ H Le repos du guerrier

15.50 Point de mire
16.00 ou 16.30 Tour de France

18e étape: Morzlne - Saint-
Priest.

17.45 TV à la carte
17.50 L'homme d'Amsterdam

2. Enquête sur une idole .
Avec: Albert Médina: Be-
retti, François Maistre:
Max, etc. 22 10

18.45 TV è la carte
Cachecam 22.10

1 Ce soir: le Loetschental
1 1er partie: prise de con-
- tact. 13_oo

18.50 Sébastien parmi 1335
les hommes
9. Pour toi Monseigneur.
Série.

19.15 TV à la carte
l Cachecam 14 30
f 2e partie.

19.30 Téléjournal 1fi15
19.55 TV à la carte
t Cachecam (3e partie)
C Qui choisit quoi? 172520.00 Film à la carte

(Drame)
21.35 env. La race humaine

5e et dernier épisode:
l'homme et son avenir.

22.25 env. Téléjournal
22.35 env. Les grandes nuits de

Montreux 18.25
Soirée: jazz and blues.
Avec, entre autres, Dave 19.20
Brubeck et B. B. King (sous ig'45
réserve). En direct du fes-
tival international 1982. 20.00

20!35

De Roger vadim avec Ro-
bert Hossein et Brigitte
Bardot.

22.10 Tetestate
Dalida1980.

22.10 Téléjournal
23.20-23.30 Cyclisme 

Sur la chaîne suisse ro-
mande 22.35 env. 1.00 lea
grandes nuits de Mon-
treux. Soirée Jazz et blues.
En direct du festival Inter-
national 1982. Commentai-
re en Italien.

12.30 Corsaires et flibustiers
7. Les corsaires et l'Olo-
nals. Feuilleton

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
22. et fin L'imposteur
Avec Lee Majors,
et Richard Anderson.

14.30 Objectif santé
Corps et eau.

16.15 Tour de France
18e étape: Morzine - Saint-
Priest.

17.25 Croque-vacances
17.25 Barbapapa. 17.30
Bricolage. 17.35 Variétés.
17.40 Infos-magazine.
17.45 Bricolage (2). 17.50
L'écureuil Sans-Secret.
17.55 Variétés. 18.00 Prin-
ce Noir.

18.25 La dame de Monsoreau
4. La coupe brisée. Série.

19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

L'opposition: UDF-RPR
!0.00 TF1 actualités
!0.35 Le policier du Jeudi

L'honneur de Barberlne
Un téléfilm d'Edmond Ty-
borowski.
Scénario et dialogue:
Charles Exbrayat, d'après
son roman.
Avec : Les Vernafrede:
Henri Rellys, Agénor; Fan-
ny Renan: Barberlne; Ni-
cole Pescheux: Douceline,
etc.

I2.05 Tour de France
12.15 L'espace de l'Islam

Série documentaire.
I3.05 TF1 actualités.

16.05 The Muppet show
16.30-17.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
Cyclisme
Tour de France:
18e étape:
Morzine - Saint-Priest.
Gschlchte-Chlschte
TV à la carte
Série choisie par
les téléspectateurs.
Téléjournal
Actualités régionales
Sports.
Der Chlnese
Téléjournal
Au théâtre de soir
Le rendez-vous internatio-
nal des groupes de théâtre
à Zurich Els Joglars, Bar-
celone.
Les grands penseurs
Rousseau.
Festival de Jazz à Montreux
Jazz et blues

22.05
22.15

23.05

10.30
11.15
12.15

20.00
21.40
21.50

celone. 12.45
22.35 Les grands penseurs 13.35

Rousseau.
23.05 Festival de Jazz à Montreux

Jazz et blues
1.00-1.05 Téléjournal

^^h__l________É______________________É__B^^B H c «e^̂ —^̂ ~̂ ~-̂ ~̂ ~ 15.05
16.00-17.30 Cyclisme

Tour de France:
phases finales et arrivée
de l'étape Morzine - Saint-
Priest.

18.30 Téléjournal
18.35 Pour les Jeunes 15.50

Ludwig, La terre qui nous
appartient (2), Animaux en
liberté.

19.15 Escrava Isaura (22)
Feuilleton avec L. Santos. 18.00

19.55 Magazine régional 18.40
20.15 Télélournal 18.50

A2 Antlope
A2 Antlope
Ces gens du Tour
Résumé du Tour de
France.
Portrait d'André Mahé: des
classiques bien appris.
Journal de l'A2
Tonnerre
1. Tonnerre et les joyeux
farceurs.
Série en 12 épisodes ima-
ginée par Irving Cummings
et Charles Marion.
Aujourd'hui la vie
L'histoire de la maternité :
Puériculture, hier et au-
jourd'hui.
Mol, Claude empereur
2. Une affaire de famille
Série en 13 épisodes
d'Herbert Wise, d'après le
roman de Robert Graves.
Avec: Derek Jacobi: Clau-
de etc.
Sports
Tennis coupe Galea,
à Vichy.
Escrime, championnat du
monde, à Rome.
Récré A2
Flash actualités.
Des chiffres et des lettres
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19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés

Woody Woodpecker ,
Tom et Jerry.

20.00 Journal de l'A2
20.35 Fausse sortie

Avec : Jacques Spiesser:
Léopold; Carina Barone:
Charlotte: Liliane Vincent:
Lucienne de Potter; Paul
Clairy: M. de Potter; Philip-
pe van Kessel: Antoine,
etc.

22.05 Le vélérlque
Un étrange vélo muni d'un
siège-couchette...

22.15 Show Georges Pradez,
variétés
Bizarostyl : Pierre Rapsat et
le groupe Transfer.

23.05 Antenne 2 dernière

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 jeunesse
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de l'été
20.35 Le gang des otages

Un film d'Edouard
Molinaro
Avec: Bulle Ogier: Liliane
Guerrec; Daniel Gauchy:
Gilles Nordier; Gilles Sé-
gal: Serge Donati et Gé-
rard Depardieu.

22.05 Soir 3
22.35 Agenda 3
22.40 Encyclopédie

audio-visuelle du cinéma
Jean Renoir ou l'amour du
paradoxe.

23.10 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Pan Tau. 17.30 Episodes de
la Ruhr. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.18 Discussion TV.
21.00 La chasse aux trésors.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Blick
zurùck im Zorn, pièce. 1.10-1.15
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'Il-
lustré Télé. 17.50 Billy. 18.20 Ach
du lieber Vater. 19.00 Téléjournal.
19.30 Le grand prix. 20.50 Bilan
de l'action en faveur de l'enfance
déshéritée. 21.00 Téléjournal .
21.20 Point commun. 22.05 Wenn
einmal ein Mann kommt. 23.10
Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.20 ¦
Ikarie XB 1. 19.00 Die Budden-
brooks, téléfilm. 20.00 Le survi-
vant. 20.45 Sports sous la loupe.
21.45-22.30. Piétistes.

AUTRICHE 1. -10.30 ¦ Wenn wir
aile Engel wâren. 12.05 Manner
ohne Nerven. 12.15 Tziganes al-
lemands. 13.00 Informations.
15.00 Ailes um Anita. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Images de notre
terre. 18.00 Magazine culinaire.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Actuali-
tés. 20.15 Wie es Gott gefàllt (7).
21.15 Voyage dans le passé.
22.00 Sports. 22.50-22.55 Infor-
mations.

19.30

20.00
20.50

Téléjournal
Sports
Trio Eugster
TV à la carte
Les films à choix: Der
Steinwurf, ¦ Nackt unter
Wôlfen. Singin'in the rain.
Film
Choisi par les téléspecta-
teurs.
Env. Téléjournal
Env. les grands penseurs
Clausewitz.

16.00 ou 16.30 Tour
de France

21.05

22.20
22.30

23.00-23.05 Téléjournal

sa
20 h. 35

René
la Canne

Un film d'aventures, au scénario brinquebalant
(1977): Depardieu et Piccoli dans un numéro comi-
que sans grande portée. L'un en truand, l'autre en
agent de police. Ils se retrouvent dans la même tau-
le en 1942, passent en Allemagne où ils se livrent à
quelques gaies réjouissances, reviennent en France
où, chacun de leur côté, ils rivalisent d'entrain. De-
viendront-ils des rivaux impitoyables ou sauront-ils
accommoder leurs goûts en dépit de l'antagonisme
de leurs emplois? On s'amusera peut-être à suivre
ces petites aventures, que Francis Girod tente d'éle-
ver au-dessus du propos banal. De son côté, Sylvia
Kristel y montre des dispositions, hélas, limitées.

15e étape: Manosque-Or-
cière-Merlette.

17.20 Point de mire
17.30 Les petits plats dans

l'écran
Laitues farcies, par Jac-
ques Montandon.

20 h. 35

Des vacances
en or

Un film pour Roger Pierre et Jean-Marc Thibault
dans la note comique que le cinéma français affec-
tionne: à la va-comme-je-te-pousse! Francis Rigaud
orchestre (1970) cette histoire de vacances ponc-
tuée d'imprévus cocasses et délirants. Deux Pari-
siens, vacanciers et amis, se rendent à Palma en
bonne compagnie, pour y loger dans une maison de
vacances louée par correspondance. Ils décou-
vrent, sitôt arrivés, qu'ils ont été dupés. D'autres oc-
cupants ont déjà pris possession des lieux. Et ces
premiers locataires donnent des signes inquiétants
d'activités peu catholiques. Membres d'une orga-
nisation secrète, ils s'agitent autour d'un cerveau
électronique. La confusion aidant, les vacances des
Parisiens vont s'alimenter d'imprévus... en chaîne.

19.30
_ 21 h. 35 20;°°[SUISSE ROMANDE )

_______l La race J_,¦̂ P̂  ̂ La race
humaine

—«—vm
 ̂

20.05
 ̂ mw humaine

21.35
2. L'instinct de la chasse. - Par instinct, nous som-
mes chasseurs. Mais l'homme moderne perd peu à |?-*|
peu cet instinct, se rendant ainsi vulnérable. Certai-
nés peuplades, comme les Samburu d'Afrique, con- 3
naissent encore la véritable chasse. Pour la majorité ||C
des habitants de la planète néanmoins, cette sen- ;f\
sation ne sera jamais éprouvée. Certes, un groupe
de spécialistes du marketing mettant sur. pied une
nouvelle opération peut encore ressentir le frisson
du chasseur. Mais pour la plupart d'entre nous, le m ,
travail est terne, répétitif. Voilà pourquoi l'homme ¦ W L
moderne s'est doté d'autres sources d'émotions:
football, course d'automobiles, jeux divers. En fait,
lorsqu'on se penche avec les auteurs de cette émis-
sion sur les motivations profondes de nos loisirs, on
s'aperçoit que tout ou presque recoupe ce vieil ins-
tinct enfoui au plus profond de nous...

__r~_ »T -̂ -̂i -M 12.15 Ces gens du Tour
¦MB -. 12.45 Journal de l'A2

Wî% I f_T77TîT7T« f^__i 13-35 soshéiico
f̂cn____l__l_____________________ 11. Parach utage.

16.20 The Muppet show "-«J Aujourd'hui la vie
16.45 Rendez-vous 15-°° *?'ak„
17.30-17.55 Mondo Montag 1

A°- Mauvaises actions.
Pinocchio Avec Telly Savates.

18.15 Cyclisme 15-55 Sports _
Tour de France: Manos- Tour de France
que-Orclère-Merlette. Skl nautique, escrime.

18.45 Gschlchte-Chlschte 18.00 Récré A2
18.55 TV à la carte Kum-Kum: 4. Le poisson
19.20 TV à la carte Arc-en-ciel; Balour et Balu;

16.00-17.30 Cyclisme
Tour de France.
Arrivée de l'étape Manos-
que - Orcière-Merlette.
Téléjournal
Pour les Jeunes
Ludwig
Les aventures de M. Men
Les fables de la forêt.
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
L'aventure
de l'art moderne
4. L'abstrait.
Tetestate
Film choisi par les télé-
spectateurs.
lo confesso, d'Alfred Hitch-
cock avec Montgomery
Clift et Anne Baxter.

18.30
18.35

19.15
19.55
20.15
20.40

21.35

23.00 Avant-premières cinéma-
tographiques

23.10 Téléjournal
23.20-23.30 Cyclisme

Tour de France.

TV à la carte
Les folles Offenbach
5. Le passage des princes.
Avec : Michel Serrault: Jac-
ques Offenbach, Bernard
Alane: Alphonse etc.
TV à la carte
Cachecam
En direct de Fiesch
Ire partie: prise de con-
tact.
Sébastien
parmi les hommes
6. Le dernier cheval de
l'écurie du maréchal. Série
écrite et réalisée par Cécile
Aubry.
TV à la carte
Cachecam
En direct de Fiesch.
Téléjournal

Corsaires et flubuatlers
4. Monsieur de Marsan.
Feuilleton de Claude Bar-
ma. Avec Michel Le Royer:
Nicolas; Michel Votold :
M. de Marsan.
TF1 actualités
L'homme qui valait
trois milliards
19. Le carnaval d'espions.
Série.
Croque-vacances
16.50 La bataille des pla-
nètes. 17.10 Atomas, te
fourmi atomique. 17.20 Va-

TV à la carte
Cachecam
En direct de Fiesch. 3e par
tie: Qui choisit quoi?
Film à la carte
(Film d'action)
env. La race humaine
2. L'instinct de la chasse.
env. Téléjournal
env. Questions d'images

riétés. 17.25 L'invité d'Isi-
dore. 17.32 Infos-magazi-
ne. 17.40 Variétés. 17.45 U
famille Ours au Far West.
17.50 Variétés. 18.55 Le va-
gabond, série.
La dame de Monsoreau
5. Les épées de la dame
blonde.
Actualités régionales
Tour de France
TF1 actualités
René la Canne
Film franco-italien de Fran-
cis Girod (1976). Avec :
Géard Depardieu : René la
Canne; Michel Piccoli: ins-
pecteur Marchand; Silvia
Kristel: Krlsta et Jean Ri-
gaux, Jean Carmet, Valérie
Mairesse.
Un métier pour demain
Concours Onisep: un mé-
tier pour 2001 (résultats).
TF1 Actualités

18.20

19.20
19.45
20.00
20.35

4. Les sentiments de la
peinture. Avec: passion Pi- 23.00
casso. «Le retour de l'en-
fant prodigue» de Rem-
brandt. ___¦>

19 juillet

5. Un voleur à l'hôpital; les
marionnettes de Bulgarie;
3. L'histoire du petit cha-
peron rouge.

18.40 Flash actualité
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les noces de Figaro

Opéra en quatre actes de
W.-A. Mozart, d'après le li-
vret de Lorenzo da Ponte
basé sur l'œuvre de Beau-
marchais.

23.35 Antenne 2 dernière

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de l'été
20.35 Le rire du lundi:

Des vacances en or
Un film de Francis Rigaud.
Avec: Roger Pierre, Jean-
Marc Thibault, André
Pousse, Maria, José Alfon-
sos.

21.55 Soir 3
22.25 Musl-Club

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Les préjugés... 17.15
Variétés. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Blut und Ehre, la
jeunesse hitlérienne 2. 21.15 Le
paradis ordonné, la Corée du
Nord. 22.00 Solo pour farceurs.
22.30 Le fait du jour. 23.00 ¦ Der
Sieg der Frauen, film japonais.
0.20-0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.10 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 16.30 Introduction au droit
sur l'héritage. 17.00 Téléjournal.
17.08 L'Illustré Télé. 18.00
Raumschiff Enterprise, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 La py-
ramide. 20.15 Contacts. 21.00 Té-
léjournal. 21.20 Attica, Révolte
hinter Gittern, téléfilm américain
22.50 Golf.0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.30
Kim, Geheimdienst in Indien. Film.
19.00 L'archéologie le long du
Rhin. 19.50 Bonanza. 20.40 Voya-
ges à l'écran. 21.20 Jazz du lundi
soir. 22.05-22.55 Le train de plus
rapide du monde.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Die
Hochstaplerin. Film. 11.50 Les
éléphants asiatiques, documen-
taire. 12.35 ¦ Hande hoch der
Meister kommt. 13.00 Information.
15.00 Bee Gees. 16.35 Du soir au
matin. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 II était une fois l'homme.
18.00 Les hommes et les ani-
maux. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15
Sports. 21.05 Die Profis. Série.
21.55 Sports. 22.25-22.30 Infor-
mations.



20 h. 35

L'affaire
d'une nuit ou 15.30 Tour de France

16e étape:
Orcière-Merlette-Alpe
d'Huez
Point de mire
TV à la carte
Les folies Offenbach

Henri Verneuil possède un savoir-faire qui I a rendu
célèbre. Ses débuts dans le long métrage cinéma-
tographique remontent à 1951. Dans PAffaire d'une
nuit (1960), il dirige Roger Hanin dans un person-
nage de bourgeois cynique et Pierre Mondy dans un
rôle de mari borné et cocardier. La rencontre de ces
anciens camarades de lycée va se transformer en
drame pour Mondy qui perdra la compagnie de sa
femme. Celle-ci (Pascale Petit), qui supporte assez
mal la veulerie de son époux, saura goûter à l'ivres-
se d'une aventure passagère assez mouvementée
pour valoir un film. Des broderies donc sur la ma-
nière d'être (ou de ne pas vraiment être) arrivé.

17.35
17.45
17.50

| SUISSE ROMANDE¦ SUISSE ROMANDE «in.«»«i 6e et dernière partie.
¦¦ [ |̂ * _^pr 

La valse oubliée.
^^>mW La race 18 « ™££

V *Êw humaine Ce soin Unterbach
1re partie: prise de con-

3. Amour et agressivité. - L'homme n'échappe pas ,act-
à ses passions. Pour cette raison sans doute, il est 18S0 Sébastien
le seul à se livrer à des guerres, le seul aussi à se ^uréToiJeTsébastienmarier. Ces passions, pour sanglantes ou tendres 1915 TV à la cartequ'elles soient, font partie de notre évolution. Cer- cachecam
tes, l'amour et l'agression appartiennent au monde Ce soir unterbach.
animal. Mais l'homme les a développés à sa façon. 2e partie: le jeu de téié-
L'amour, initialement le stimulateur de la reproduc- commande
tion, est devenu un sentiment extraordinairement !?•?? ï$!9?um*!
puissant et complexe. Il suffit pour s'en convaincre cacnecamd'examiner certains rituels matrimoniaux. En Euro- 3e partie: qui choisit quoi7pe, en Afrique ou en Amérique ; quant à l'agression, 20.05 Film à la carte
elle est universelle chez les jeunes gens, par exem- (Comédie)
pie, qui trouvent un exutoire idéal dans le sport. 21.35 env. La race humaine
L'ennui, c'est que l'agression signifie aussi la guer- (3) Amour et agressivité.
re, et qu'avec les armements modernes il s'agit là 22.35 env. Téléjournal 
d'un sentiment qui pourrait nous coûter de plus en Nutts d-été
plus cher... 

23.35 env. Rock for Kampuchea
from the Hammersmlth

aâââââââââââm âaââaaâââaââââââaââââââaaâaaââââââ '̂aâââ^m Odeon, London, 1979.
Sous le haut patronage des

M 22 h. 35 env. Nations Unies, les artistes
¦ SUISSE ROMANDE Rock for de rock: Queen , Matumbi ,

^k AW 
Kampuchea Tne Cash, The Pretenders ,

*aa^̂ ^^̂ ^̂ ^J The Wings, The Specials ,
|̂ 

J^^W GeSte Elvis 
Costello , Rockpile,

'̂aW j  i lan Dury, The Who, Roc-
06 StarS kestra se sont produits gra-

tuitement au profit des ré-
urt Waldheim, aux prises avec d'insurmontables fugiés cambodgiens.Kurt Waldheim, aux prises avec d'insurmontables

problèmes de ressources, s'était mis lui-même en
«contact-musique». Objet de l'appel: venir en aide
aux masses de réfugiés cambodgiens, après l'un
des plus grands carnages du siècle. Paul McCart-
ney a répondu présent, suivi bientôt par les plus
grandes stars du rock. Durant quatre jours, les con-
certs se sont succédé à PHammersmith Odeon de
Londres, dont les meilleures séquences tournent
depuis lors, grâce à ce film, dans le monde entier.
L'affiche est luxueuse: The Queen, The Clash, The
Specuals, The Pretenders, The Who, Elis Costelli,
lan Dury, Robert Plant, Paul McCartney et The
Wings. Rien n'interdit entre deux hits d'avoir une
pensée émue pour les millions de Cambodgiens qui,
après avoir connu le fusil khmer rouge, plient main-
tenant sous la botte vietnamienne. Quant aux foules
sans cesse croissantes de réfugiés de par le monde,
elles risquent d'avoir besoin encore bien souvent de
ces gestes de stars.

15.00-16.20 Da capo
Freundinnen, série.
Alpstubete , émission
folklorique

17.05 The Muppet show
17.30-18.00 Pour les enfants

La maison où l'on joue
Cyclisme
Tour de France
16e jétape: Orcière-Merlet-
te-Alped'Huez.
Gschlchte-Chlschte
TV à la carte
Série choisie par
les téléspectateurs.
Téléjournal
Actualités régionales
Sports.
Ein Fall fur zwei
Heures supplémentaires,
série avec Gunther Strack,
Claus Théo Gartner et Ju-
lian Biedermann.
CH-Magazlne
Les gens et leurs voitures
L'histoire de l'automobile.

18.15

18.50
19.00

19.30

22.50-22.55 Téléjournal

15.00-17.00 Cyclisme
Tour de France.
Phases finales de l'arrivée
de l'étape Orcière-Merlet- 18.40
te-L'Alpe d'Huez. 18.50

18.30 Téléjournal
18.35 Pour les Jeunes

Ludwig
Les aventures de M. Menn

19.15 Escrava (saura (20)
Feuilleton de H. Rossano.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II terzo Invltato

20 juillet

19.20
19.45
20.00
20.35

Actualités régionales
Dessins animés
Journal de i'A2
Le serin du major
Un téléfilm d'Alain Boudet.
Avec: Henri Virlojeux: le
baron; Catherine Rouvel ;
la Quèsaco; Pierre Olaf: le
major, etc.
Concert-magazine
Spécial festival d'Aix-en-
Provence.
Antenne 2 dernière

Policier d'été. Avec Gianni
Mantes!, Diego Gaffurl, De-
lla Boccardo et Roberto
Colombo.
Telestate
Variétés musicales avec
Domenica Modugno.
Téléjournal 22.05

23.10-23.20 Cyclisme.
Tour de France.

-.-...---.----------------------- a 23.15

12.30 Corsaires et flibustiers | Ijf  ̂ uyTW
5. La revanche _-___________________¦_________¦
des boucaniers 19.10 Soir 3

13.00 TF1 actualités 19.20 Actualités régionales
13.35 L'homme qui valait 19.40 Jeunesse

trois milliards 19.55 II était une fols l'homme
20. Comme sur 20.05 Les Jeux de l'été
des roulettes. Série. 20.35 L'affaire d'une nuit

15.15 Tour de France Un film d'Henri Verneuil
16e étape: Avec: Pascale Petit: Chris-
Orcières-Merlette-Alpe tine; Roger Hanin: Michel
d'Huez. ' Ferréol; Pierre Mondy:

16.55 Croque-vacances Fiesco.
16.55 Vicky le Vlking. 17.22 23.15 Solr 3
Barbapapa. 17.25 Variétés. 22.45 Encyclopédie
17.30 Variétés: 17.35 Infos- audio-visuelle du cinéma
magazine. 17.40 Bricolage. Jean Epstein ou le cinéma
17.45 Hure, Lu et Berlu. pour lui-même.
17.55 Variétés. 18.00 Prin- 23.30 Préludes à la nuit
ce noir, feuilleton. 18.20
Variétés. W'ft'mââââââââââââââWàW 'âWM18.30 La dame de Monsereau r̂ TuÏMT?^^T?_P _7̂ _K IL'homme en noir. Série, £ B̂̂ jj|Ĥ r£g|2dlM --- l
d'après l'œuvre d'Alexan- ... c_,.r.uc A Hcti, ™__„
dre Dumas ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-

i_ on A -»,._ II»„_ -A~I--OI,_, nal. 15.55 La confrontation entre
io_2 T^rrf_ _̂Sï_? J"'* et Arabes. 16.40 

Les îles de
Rfeumé la savane" 1730 Cyclisme. 17.50

20 00 TF1 actualités Téléjournal. 18.00 Programmes
_a_1 F̂ sMlnerrand ^Out su,ïia°? X LTSLEorS e. discours 1938- Â̂ ^^«M tfallat
22.10 Balle de match ÏT L̂™*™1 **** ¦ 223

° Le

Le magazine mensuel du ranoujour.
tennis. Les mei eurs mo- _ .,_,._.— _,_.« .,_ -- --x,- -_,„-»_ AA. _>- I„-H ^~,,-_ ALLEMAGNE 2. -15.00 Té éjour-ments de Roland-Garros, . . _ _„ _._-_ _-___ H_ .,,_„_
de Wimbledon, de la coupe "?¦ \

5-™ M°gr- ^̂ J
3
^Davis à Roland-Garros: f -̂lf^nTTLl  ̂™î"

France-Tchéco'îlovaauie journal. 17.08 L illustré Télé.
Sôn^«tar f̂<fL Ĥa,_ «_. 17-50 Les animaux du soleil.
H__SL~ nor ,»_n M?rnîi 18.20 Tom et Jerry. 19.00 Télé-
fLmo. ' P Jean-M,chel journal. 19.30 Im Dutzend heirat-

__ as rh_rn_». rt_ D_ri« fahi9. film américain. 21.00 Télé-
S» i°urnal- 21 -2° Mal aimés et é,ran-
de Montmartre. (jf* 'l8 Américaine à Amberg.

.. •in TCI o_h,_ii>__ 21.50 Cari Goerdeler: résistance23.10 TF1 actualités ___ ,._ Der Kajser am
Lande. 23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.20
Reisebekanntschaft. 19.00 Les
aventures de Topfgucker. 19.30
Le rendez-vous médical. 20.20
Pompéî. 21.05 Der jûngste Tag,
film américain. 22.25-23.10 La ré-
sistance d'une chrétienne, do-
cumentaire.

10.30
11.15
12.15
12.45
13.35

A2 Antlope
A2 Antlope
Ces gens du Tour
Journal de l'A2
SOS héllco
7. Les pirates de la route,
série.
Aujourd'hui la vie
Portrait d'une inconnue.
Kojak
7. Chassé-croisé.
Sports
Golf, open de
Grande-Bretagne
escrime: championnat du
monde, à Rome.

14.00

15.00

15.55 AUTRICHE 1.-10.30 Balduin, der
Ferienschreck, film. 11.50 N'im-
porte où. 12.15 Club des aînés.
13.00 Informations. 15.00 Der Ge-
fangene von Zenda, film. 16.35 La
littérature d'Altaussee. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Der Neffe aus Ame-
rika (6). 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15
Bourgeois, paysan, banquier.
21.00 Die Spitzklôpplerin, film
suisse. 22.45-22.50 Informations.

Récré A2
Spectreman: 5. Danger, air
empoisonné; Buzzard et
Vermisso: 1. A vos mar-
ques; Les marionnettes de
Roumanie: la vie de Till Eu-
lenspiegel .
Flash d'actualités
Des chiffres et des lettres

IsUISSE ROMANDE 17 h. 50

^̂ ^^̂ r̂ L'homme ffre
™ ^̂  d'AmSterdam 15.15 Tourde France

11e étape : Bourg-d'Oisans
Premier épisode: le timbre rouge. Dans le cadre de - Morzine
cette série, les téléspectateurs romands ont rendez- 17.35 Point de mire
vous avec une vieille connaissance puisqu'il s'agit 17-45 TV à la carte
de l'acteur Pierre Vaneck. Cette fois, il revient sous 17-50 L'homme d'Amsterdam
les traits d'un archéologue éminent voyageant gé- r̂

e
e ^«k̂ verm^r

3
néralement en compagnie de sa fille (Josine van Josine van Da|sum: H^Dalsum), qui exerce la profession d'hôtesse de l'air. ne, et Maxime Hamei.
C'est donc un autre rôle à caractère «scientifique» 18.45 TVà la carte
que joue ici Pierre Vaneck, un rôle qui va également cachecam
l'amener à combattre trafiquants, espions, auteurs Ce soir Saas-Fee. ire par-
tie hold-up, etc. Il est vrai que, selon le scénario de ._ „ ̂ ".f de con,act-
cette série, Pieter Vermeer - c'est le nom de cet ar- lîarrnîies'hommeschéologue - a pour demi-frère un commissaire de g La grande course
police. Et ce dernier fera souvent appel à ia perspi- 19.15 -rvàia carte
cacité de Pieter et à ses vastes connaissances. Cachecam
C'est l'assassinat de Henk, employé d'un oiseleur 2e partie.
d'Amsterdam, qui déclenche cette première affaire : 1930 Téléjournal
derrière ce meurtre se cache tout un trafic clandes- 20 00 3v_*,lacarte
tin d'objets d'art volés. Avec l'accord de son demi- aïTJrte™
frère Jan, Pieter Vermeer use de ses connaissances 2o 05 Tant qu'il y auraen la matière pour se faire passer pour un riche des hommes
amateur et essayer d'appâter les trafiquants. Le pr&; 2e épisode.
mier piège ainsi tendu échoue. Pieter part alors Avec: Nathalie wood, wn-
avec sa fille pour Bangkok, où on a pu déterminer Ham Devane, Roy Thinnes,
que la «filière» aboutissait. Il arrive de cette manie- Steve Raiisback,etc.
re à se faire conduire au cœur de la jungle, dans la _f ctrte _érf™_ !«_„_
réserve secrète qui renferme l'ensemble des objets le 4 août à 20 h 05)d'art. Malheureusement, les trafiquants se doutent 21.35 La races humaine
des raisons réelles de sa présence... L'homo sapiens est un ani-

' mal. Mais c'est le seul â
__ -̂>_  ̂ . pouvoir raconter des bla-

, ~M M gués, se marier, construire

 ̂
. *

 ̂
des cathédrales, jouer au

S1*̂ ^̂  football, élire des prési-
20 h. 35 dents et voler sur la lune.
Maupassant Sur ia ^̂  ̂8U|88e aié.
OU les manlque:

22.10-22.50 Escrime, champlon-
premïerS paS nat du monde épée Indivl-
d'Ie-iKoll-- duelle: Anales

ISaQCIIC Commentaire français: Le-
llo Rlgassl

3C Une attention par- En différé de RomeLes cinéphiles regarderont avec une attention par-
ticulière la nouvelle rediffusion du conte de Mau-
passant réalisé par Claude Santelli. Ils y trouveront,
dans le rôle d'une petite servante délurée, une jeu-
ne comédienne au visage déjà fascinant. Elle n'étail
absoluement pas connue et s'appelait Isabelle Hup-
pert. Marie-Christine Barrault que Claude Santelli

22.30 Téléjournal
22.40 Nuits d'été:

Les grandes nuits de Mon-
treux
En direct du Festival inter-
national 1982

avait déjà fait travailler n'était pas encore la grande
vedette internationale qu'elle est devenue aujour-
d'hui. On remarquera à quel point Santelli a pu con-
tribuer à déclencher sa très logique ascension. His-
toire vraie fut le premier d'une série de six contes de
Maupassant illustrés par celui qu'il est fréquent de
désigner comme l'un des plus grands cinéastes de
la télévision.

16.15
16.40
17.00

The Muppet show
Pour les enfants
Das Raubtier
Un film pour les enfants sur
les aventures d'un garçon
et d'un loup
Cyclisme
Tour de France : 17e étape :
Bourg-d'Oisan - Morzine
Gschlchte-Chlschte
TV à la carte
Téléjournal
Actualités régionales
Sports.
Le bonheur ordonné

M 18.15

18.45
19.00
19.30

20 h. 35
- ,, . 20.00 Le bonheur ordonné
Ail31Te 20.45 ABBA en concert

à wanHra 22-10 T6léiournal
venure 21.40 Danzlger Mission (2)

(1937) L'affaire Wiech-II était après tout logique que l'Italie, friande de m£nn
scandales ou en tous cas en étant très largement 22.10 Sports
pourvue, s'intéressât à faire revivre l'affaire Stavisky Escrime: championnats du
qui défraya la chronique française à partir de l'an- monde à Rome
née 1933. Le réalisateur italien Luigi Perelli ne s'est 22-50 ^e8_iv!|l ,̂azz
pas privé de laisser sous-entendre quelques fia- 1 «M os r_*_ii___Tu_igrantes analogies avec l'époque bouleversée de i-uu-.-u» leiejou na
l'Italie victime de ses brigades rouges. Le film a été ________Rlfn-PP_H_____iréalisé au moment de l'enlèvement d'AIdo Moro. B£ 2̂aDepuis, les scandales n'ont guère cessé, le dernier M|_H9
en date impliquant même la Banque du Vatican
n'étant pas triste non plus, lui qui laissa un drôle de «_ ¦_... •»- r_
pendu sous un pont londonien. Malgré cette éviden- 15.45-17.30 cyclisme
te motivation critique, le réalisateur italien a remar- ™ur_ de France: phases 

£quablement reconstitué l'affaire Stavisky en ses dé- Bourg-d oisans - Morzine
tails les plus complexes et, à ce jour, encore mal 18.30 Téléjournal
éclairés. Le suicide officiel de celui qui demeure 18.35 Pour les jeunes
l'un des plus célèbres escrocs de son temps arran- Ludwig. Les aventures de
geait trop de hautes personnalités de tous les mi- M- Men Les amis de mes
lieux - politiques en tête - pour être tout à fait évi- ,„ . ££_, |Mura (21)

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 La flamma
22.05 Telestate

Paul Cézanne. Ses derniè-
res années à Aix-en-Pro-
verice.

22.50 Téléjournal
23.00-23.10 Cyclisme

Tour de France: reflets fil-
més de l'étape du jour

Sur la chaîne suisse ro-
mande

22.40-1.00 Les grandes nuits de
Montreux
Salut à Lionel Hampton
En direct du festival Inter-
national 1982
Commentaire Italien

21 juillet

Golf: open de Grande-Bre-
tagne.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Escrime: championnat du

2_jJ^^2JLiA________j 18- 00 Récré A2
Yao: 5. Le sorcier

12.30 Corsaires 18.do Flash actualités
et flibustiers 18-50 Des chiffres et des lettres
6. La Giralda 19.20 Actualités régionales
Avec: Michel Le Royer, 19.45 Dessins animés
Christian Barbier, Michel 20.00 Journal de l'A2

«- -- ™
ld' e,C.'__ 20'35 L'Affaire Stavisky

},'2_ /._. actualHé*, Un téléfilm de Luigi Perelli
13.35 L homme qui valait trois Avec: Pietr0 Biondi, Ivana

milliards Monti Qienpiero Albertini,
21. Lavage de cerveau Gjgi Ballista, etc.
Avec Lee Majors. .. an Rm-ri» in,ir«22.30 Grands jours

Jours ordinaires
La prise d'habit

23.00 Antenne 2 dernière

Croque-vacances
16.50 Maya l'abeille. 17.15
Présentation et sommaire.
17.20 Cherchez te petite
bête. 17.25 L'invité d'Isido-
re. 17.30 Variétés : Plastic
Bertrand. 17.45 Ding,
Dang, Dong. 17.50 Varié-
tés. 17.55 L'Ile perdue.
La dame de Monsoreau
3. La nuit du fou. Série
d'après l'œuvre d'Alexan-
dre Dumas.
Actualité régionale
Tour de France
résumé.
Tirage
de la Loterie nationale
TF1 actualités

19.10
19.20
19.40
19.55
20.00
20.35

Soir 3
Actualités régionales
FR3 Jeunesse
il était une fols l'homme
Les Jeux de l'été
Du soleil toute la Journée
Avec Brigitte Fossey, Henri
Garcin, Geneviève Fonta-
nel, Jean Topart, Gabriel
Gobin, Yan Brian.
Soir 3
Encyclopédie
audio-visuelle
du cinéma
Le cinéma pur: esthétique
des années 20, texte dit par
Jean Rochefort.
Prélude à la nuit
Autour d'Eric Satie.

18.20

19.20
19.45

19.53

20.00
20.30
20.35

Tirage du loto
Histoire vraie
de Guy de Maupassant.
Avec Marie-Christine Bar-
rault, Pierre Mondy, Denise
Gence, Claude Brosset,
Isabelle Hupert, etc.
Jazz
Le bunker
de la dernière rafale
Un film de Jean-Pierre Jeu-
net et Marc Caro
TF1 actualités

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 15.55 Discothèque internatio-
nale. 16.40 Marionnettes. 17.10
Deux vieux lapins découvrent des
nouveautés. 17.30 Cyclisme.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Lauf, Matt ! Téléfilm. 21.35
Les gardes «Le Bundeskartel-
lamt». 22.30 Le fait du jour. 23.00-
23.30 Escrime, championnats du

10.30
11.15
12.15

A2 Antlope
A2 Antlope
Ces gens du Tour
Résumé du Tour de Fran-
ce. Portrait de Louis Ber-
gaud : te puce du Cantal.
Journal de l'A2
SOS héllco
13 et fin: Chasse à l'hom-
me-
Terre des bâtes
Proposé et animé par Alain
Bougrain-Dubourg. Otaries
d'Australie. Phoques gris
du Pays de Galles.
Mois, Claude, empereur

monde
ALLEMAGNE 2. -15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'Il-
lustré Télé. 18.05 Rauchende
Coïts. 19.00 Téléjournal. 19.30 Di-
rect. 20.15 Bilan. 21.20 Loto.
21.25 Les rues de San Francisco.
22.10 Cela vous concerne. 22.15
Dix heures 5. Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.10
Peto, das Eichhôrnchen und die
Wilddiebe. Film tchèque. 19.00
Palais Rock, avec Peter Hammill.
19.50 Der Gangsterschreck. Film
américain (1955). 21.30-22.15 La
littérature d'Espagne.

12.45
13.35

14.00

AUTRICHE 1. - 10.35 Was weiss
Marna von Liebe? Film. 12.05 Co-
lor Classics. 12.15 Bourgeois,
paysan, banquier. 13.00 Informa-
tions 15.00 Blut und Ehre. 16.00
Variétés. 17.00 Marionnettes.
17.30 Pinocchio. 18.00 Polizeiins-
pektion 1. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.

1. Un parfum de meurtre.
Avec: Derek Jacobi, Siân
Phillips, Brian Blessed, etc.
Sport
Tour de France: 17e étape:
Bourg-d'Olsans - Morzine-
Avoriaz.

20.15 Hande wie Samt. Film
lien. 21.50-21.55 Informations.

ita-



t
Madame veuve Mathilde DUMOULIN-LUYET , ses enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Philibert DUMOULIN-VARONE, leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Norbert BRIDY-DEBONS et leurs enfants,

à Savièse ;
Monsieur et Madame René BRIDY-VARONE, à Savièse ;
Madame et Monsieur Jean-Marie DEBONS-BRIDY, à Savièse ;
Monsieur et Madame Michel HÉRITIER-REYNARD et leurs en-

fants, à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Damien BRIDY

Roumaz
leur très cher beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain, cousin et
ami, survenu à l'hôpital de Sion, le 16 juillet 1982, à l'âge de
81 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Savièse, le
lundi 19 juillet 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose à son domicile. Visite jusqu 'à 23 heures. '

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Pierre PUIPPE , à Chemin-Dessous ;
Madame et Monsieur Freddy DÉLY-PUIPPE, leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny ;
Mademoiselle Yvette PUIPPE , à Chemin-Dessous ;
Madame et Monsieur Roger CURDY-PUIPPE et leurs enfants, à

Sion ;
Madame et Monsieur Régis FATIO, à Lully (GE) ;
Sœur Apolline, à Concise (Thonon) ;
Monsieur et Madame Clément CRETTON, leurs enfants et pe-

tits:enf ants ;
Monsieur et Madame Maurice CRETTON, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;
Madame Marie PETOUD, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jeanne PUIPPE , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Elisa PUIPPE, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Jean CRETTON ;
La famille de feu Maurice VOLET ;
La famille de feu Maurice BRUCHEZ ;
Les familles parentes, alliées et amies, CRETTON, ABBET,

BRUCHEZ, TERRETTAZ ;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Bernadette

PUIPPE-CRETTON
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante, grand'tante, cousine et amie, décédée pieusement à
l'hôpital de Martigny, après une courte maladie, le 16 juillet 1982,
dans sa 71e année.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 19 juillet 1982, à 10 heures, à
l'église Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel, où la famille sera pré-
sente le samedi 17 juillet , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle.

Madame et Monsieur Charly AMOOS-MONNET, à Riddes ;
Madame et Monsieur Marc-René AMOOS-CRETTENAND et

leur fille Séverine, à Riddes ;
Madame veuve Rachèle AMOOS, à Riddes ;
Madame et Monsieur René MONNET-LAMBIEL, à Riddes ;
Madame et Monsieur Marcel DÉTIENNE-AMOOS et leurs en-

fants et petits-enfants, à Riddes et Saxon ;
Madame et Monsieur Roland MONNET et leurs enfants, à Mar-

tigny ;
Madame veuve Jeanne DARBELLAY-AMOOS, ses enfants et

petits-enfants, à Riddes ;
Monsieur Jules AMOOS, à Riddes ;
Son amie Michèle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georgy AMOOS

leur très cher fils , frère , beau-frère , petit-fils , oncle, parrain , fil-
leul, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 15 juillet
1982, dans sa 26e année.

Le corps repose au domicile de la famille.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le samedi 17 juillet 1982, à
17 heures.

Départ du convoi funèbre du domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Son épouse Madame Marguerite LUGON-LUGON ;

La famille de feu Séraphin LUGON ;
La famille de feu Eugénie GAY-CROSIER-LUGON ;
Madame veuve Hélène LUGON et famille ;
Monsieur et Madame Hermann LUGON ;
La famille de feu Benoît LUGON ;
La famille de feu François LUGON ;
La famille de feu Marcel CLAIVOZ-LUGON ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile LUGON

survenu au Castel Notre-Dame, à Martigny, à l'âge de 86 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Finhaut, le lun-
di 19 juillet 1982, à 10 heures.

Domicile mortuaire : 1920 Martigny, Castel Notre-Dame.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Rosa GROSJACQUES-AEBY, à Monthey ;
Mademoiselle Colette GROSJACQUES, à Zurich ;
Madame et Monsieur Freddy CHABLOZ-GROSJACQUES et

leurs enfants Eric, Jean-Pierre et Laurent, à Gryon ;
Madame et Monsieur Marius CLERC-GROSJACQUES et leurs

enfants Olivier et Sandra, à Monthey ;
Monsieur René PIERROZ-GROSJACQUES, à Martigny, ses

enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lau-

rent et Angeline AEBY-MOSSU ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Italie et en
Suisse, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Camille

GROSJACQUES
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, survenu subitement à
l'hôpital de Monthey, le vendredi 16 juillet 1982, à l'âge de
73 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 19 juillet 1982, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente dimanche soir 18 juillet, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue des Granges 5, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Marius RUDAZ ;
Monsieur et Madame Paul GENOLET et leur fils Cédric ;
Monsieur Michel RUDAZ ; -
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en
Italie, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Valentine RUDAZ

née BONDON
leur très chère épouse, maman, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, marraine et parente, enlevée à leur tendre affection le 14
juillet 1982, à l'âge de 56 ans, après de longues et pénibles souf-
frances supportées avec courage.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile : 39, avenue du Gros-Chêne, 1213 Onex.

t
Le comité de la section

FTMH de Sierre et environs
a le regret de faire part du décès de

Madame
Célestine

LUGON-MOULIN
belle-mère de M. Roger Tissières, secrétaire fédératif de la
FTMH.

t
Josiane et Roger TISSIÈRES-LUGON-MOULIN et leur fils Ja-

nik, à Sierre :
Jeanine et Emile THÉLER-LUGON-MOULIN et leur fils Boris,

à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonsine MARET-VER-

GÈRES, en France ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lydie MOREL-VERGÈRES,

à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Mathilde VEUTHEY-VER-

GÈRES, à Caux et La Chaux-de-Fonds ;
Madame Odette HAUSHERR-VEUTHEY , sa filleule, à Caux ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Célestine

LUGON-MOULIN
née VERGÈRES

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, marraine,
survenu à Sierre, le 16 juillet 1982 dans sa 80' année, après une
brève maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Séverin-Conthey, le lundi
19 juillet , à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Funérarium Eggs + Fils, Nouvelle-Route de
Salquenen, Sierre, où la famille sera présente le samedi 17 juillet
1982, de 19 heures à 20 h. 30.

Domicile de la famille : ob Roger Tissières, rue du Temple 3,
Sierre.
Cette avis tient de lettre de faire part.

I

t
L'amicale La Quintette

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine VUIGNIER

son instigateur, ancien président et président d'honneur de l'ami-
cale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association radicale du district de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine VUIGNIER

membre du comité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La confrérie de la laiterie de Champlan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine VUIGNIER

son chef et président fondateur.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel des Entrepôts frigorifiques
de Charrat-Fully S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Willy HOLD-GULLER

administrateur de la société

I L'ensevelissement aura lieu le lundi 19 juillet 1982, à 14 heures,
au crématoire Sihlfeld , à Zurich.



Les sections valaisannes
de la FTMH et leur personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Célestine

LUGON-MOULIN
belle-mère de M. Roger Tissières, administrateur

t
Le comité directeur de la FTMH suisse

a le regret de faire part du décès de

Madame
Célestine

LUGON-MOULIN
belle-mere de M. Roger Tissières, membre du comité

Le conseil d'administration de Sion Expo
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine VUIGNIER

exposant et frère de sa présidente Madame Anastasie Bourdin

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Edouard HÉRITIER

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
soit par leur présence aux obsèques, leurs envois de fleurs, leurs
dons ou leurs messages et les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- au curé et au clergé de Savièse ;
- aux docteurs Jean-Jacques Pitteloud et Godât ;
- au Chœur mixte, au Chœur des jeunes, à la classe 1936, à la

classe dames, au corps enseignant, à la Rose des Alpes,
au club des Libellules, à la Société des amis de Roumaz, au FC
Savièse, aux anciennes collègues féminines du service des
étrangers.

Un merci tout particulier :

- à la JDR et au bâtiment des Gentianes.

Savièse, juillet 1982.

Réconfortée par votre témoignage d'affection et d'amitié reçu
lors du décès de

Monsieur
Hubert FELLAY

la famille vous remercie sincèrement d'avoir partagé sa peine par
votre présence aux obsèques, vos dons de messes, de fleurs et
couronnes, vos messages de condoléances, vos visites et vous ex-
prime sa reconnaissance émue.

Un merci :

- au révérend curé Roduit et aux prêtres concélébrants ;
- à la société de chant la « Concordia » d'Ayent ;
- à l'Association du personnel communal et bourgeoisial de Col-

lombey-Muraz ;
- aux conducteurs des chiens d'avalanches du Bas-Valais ;
- au groupement cynologique de Monthey et environs ;
- aux carabiniers de Collombey-Muraz ;
- à la FSFP section Chablais ;
- à la classe 1915.

Sarreyer, juillet 1982.

t
La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame
Euphrosine ANÇAY

maman de Julie, sa fidèle employée

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la maison les Fils Maye S.A

ont le profond regret dé faire part du décès de

Monsieur
Georgy AMOOS

fils de leur courtier Charly.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les collaborateurs de l'imprimerie R. Curdy S.A.,
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette

PUIPPE-CRETTON
mère et belle-mère de Claudine et Roger Curdy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de Sa
douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
Henri MAÎTRE
MÉTRAILLER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs ont pris part à sa peine et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Villa, juillet 1982.

La famille de

Monsieur
Iules BERCLAZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de vos dons, de vos envois de couronnes,
de fleurs, de vos messages de condoléances et vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Mollens, juillet 1982.

t
Profondément touchées par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de leur grand deuil, la famille de

Monsieur
Charles ELSIG

ainsi que les familles parentes remercient toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs prières, leurs messages et leurs dons,
ont pris part à leur épreuve.
Elles les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.
Chippis, juillet 1982.

t
Les vétérans

du Marti gny-Sports
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette
PUIPPE

belle-mère de son entraîneur,
Freddy Dély.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Daniel VARONE

Le FC Chippis,
section seniors

a le regret de faire part du dé
ces de

EN SOUVENIR DE

Alexandre LILLO

18 juillet 1976
18 juillet 1982

Déjà six ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir de-
meure toujours vivant dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église des Espa-
gnols, à Sion, le dimanche
18 juillet, à 11 heures.

Ta famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gilbert MONNET

17 août 1981
17 juillet 1982

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Le Seigneur avait besoin de
toi. Notre douloureuse et très
brusque séparation fut si
cruelle que sans toi pour nous
rien n'est pareil. Tu aimais la
vie, ton travail.
Il reste sur notre chemin,
l'exemple de ta vie, avec la
certitude qu'un jour de là-haut
tu nous tendes la main.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Noës, le samedi
17 juillet 1982, à 19 h. 15 et à
Vissoie à 19 h. 30.

Madame VARONE et ses filles
remercient toutes les person-
nes présentes à l'ensevelisse-
ment de

Monsieur

Madame
Joséphine

PERRUCHOUD
maman d'Eloi, son dévoué
coach.

Les obsèques ont eu lieu à
Chalais, le vendredi 16 juillet.

La société de tir
Saint-Sébastien de Finhaut
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Emile LUGON

tireur méritant et membre
d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Chorale de Monthey
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Camille

GROSJACQUES
époux de son membre Rosa.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les amis de Chiboz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Euphrosine

ANÇAY-CARRON
belle-mère de M. Maurice
Roh, grand-mère de MM. Ray-
mond Ançay, Bernard et Jean-
Claude Roh, ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La cagnotte
du café L'Escalier

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine

VUIGNIER
animateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1948
de Grimisuat-Champlan

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine

VUIGNIER
père de son secrétaire Jacques.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

PÏV



Passage
OPPOSITION DE LA MUNICIPALITE
SION (gé). - Comme il était à pré-
voir , et comme nous l'avions an-
noncé , à la suite de la conférence
de presse de la Fédération pour
une meilleure intégration de la
N9 , la commune de Sion, lors de
sa séance du jeudi 15 juillet, a dé-
cidé de faire opposition au projet
mis à l'enquête par l'Etat du Va-
lais, concernant le passage de
l'autoroute sur le territoire com-
munal. M. Félix Carruzzo, prési-
dent de la ville, que nous avons
contacté, précise d'emblée qu'il
s'agit d'une opposition consrructi-
ve , dans l'unique but que la N 9
soit mieux intégrée ; d'autre part,
lès propositions faites devraient
trouver l'agrément des autorités
cantonales.

Le conseil communal a pris sa
décision sur la base d'un rapport
circonstancié préparé par la Com-
mission de travaux de la ville.

Voici d'ailleurs les propositions
formulées par la municipalité de
Sion.

Traversée
de Champsec

Champsec est l'un des quartiers
les plus populaires de Sion, appelé
à connaître encore de nouveaux
développements. Le groupe d'ex-
perts de la commission Bovy,
chargé du réexamen de la N 9,
avait préconisé d'éviter au maxi-
mum les nuisances dans ce sec-
teur. Mais l'Etat du Valais n'a tenu
que partiellement compte des pro-
positions faites lors de la mise à
l'enquête publique (le délai pour
les oppositions a été fixé au 17
juillet).

En effet, les plans prévoient le
passage de la zone de Chandoline-
Champsec en tranchée couverte
d'une longueur d'environ 447 m.
La municipalité de Sion a étudié
une variante qui a l'avantage
d'améliorer le confort des utilisa-
teurs futurs de la N 9 et de permet-
tre son passage dans la zone de
Chandoline-Champsec en galerie
couverte d'une longueur de 670
mètres, conformément aux plans
de situation et profil en long. Cette
variante permet de mieux respec-
ter les différentes contraintes re-
latives à une zone de construction
et aux ouvrages déjà en place. Le
conseil communal n'est pas op-
posé au principe d'une contribu-
tion financière de la commune au
prolongement à l'est de la galerie
couverte, selon sa variante; il ré-
serve cependant sa position quant
au montant d'une éventuelle par-
ticipation.

Passage de la Morge
Selon les plans mis à l'enquête

publique, la N9 passerait sur la
Morge. Cette solution a le grand
désavantage d'utiliser énormément
de terrains. La municipalité de
Sion propose le passage de la N 9
sous la Morge, ann de diminuer de
plusieurs hectares l'emprise au sol
et pour mieux protéger le paysage,
l'environnement, la qualité de la
vie et l'économie agricole.

La classe 1956
de Riddes

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Georgy AMOOS

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les membres de la classe
1907 de Martigny

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Lydia MÉTRAL

leur si sympathique contem-
poraine.

Pour les obsèques, se trouver
devant l'église à Martigny, le
•undi 19 juillet , à 9 h. 45. '

de l'autoroute sur le territoire sédunois

L'ORGANISATION DE L'UNITÉ

Jonction Sion-Ouest
La municipalité souhaite une

jonction ouest, semblable à celle
qui a été proposée par le profes-
seur Bovy, en lieu et place de la
transversale figurant sur les plans
mis à l'enquête.

Jonction Sion-Est
Cette jonction utilise actuelle-

ment trop de terrains ; elle corres-

BIEUDRON

La STEP mise en service
NENDAZ (fl). - La mise en service de la nouvelle station d'épu-
ration du Bieudron avait attiré, hier, sur le site des «Motonnes» ,
en bordure des rives du Rhône, nombre de personnalités, tant
communales que cantonales et fédérales. Sous l'œil amusé de
M. Chevalley, membre du service fédéral de la protection de l'en-
vironnement, de MM. Schnydrig, Bonvin et Défabiani , représen-
tants du Département de l'environnement, des membres du con-
seil communal de Nendaz, de MM. Cleusix et Vaudan, membres
du bureau CERT et des trois personnes qui assureront la gestion
de l'exploitation, dont M. Saillen, M. Pierre-André Bornet, pré-
sident de la commune, a actionné lui-même le levier comman-
dant l'arrivée des premières eaux usées. La nouvelle station fonc-
tionne donc déjà à l'heure actuelle, bien que son inauguration of-
ficielle ait été reportée à l'automne.

Ainsi s'achève une épopée qui
n'a manqué ni de rebondisse-
ments, ni de tracasseries. Car le
projet d'aménagement d'une nou-
velle Step sur la commune de Nen-
daz (celle d'Aproz, la première du
canton, fondée en 1966, ne répon-
dait plus aux besoins) ne date pas
d'aujourd'hui. Alors que le plan
d'aménagement de deux stations,
l'une sous Brignon, l'autre sous
Basse-Nendaz, avait emporté
l'adhésion de la commune et du
canton voici qu'une idée nouvelle

AFRICAINE MENACEE

«Tripoli-express»
Viendront-ils? Ou consom-

meront-ils l'éclatement de l'Or-
ganisation de l'unité africaine
(OUA) ? D'ici quelques semai-
nes en principe réunis en Libye
pour leur assemblée annuelle,
les chefs d'Etat africains
achoppent toujours sur une
question de taille. Celle de
l'avenir du Sahara occidental.

Véritable épine plantée dans
les œuvres vives de l'OUA, le
problème sahraoui n'a pas fini
de diviser les esprits. L'organi-
sation actuellement placée
sous la présidence du numéro
un kenyan, M. Daniel Arap
Moi, risquant depuis plusieurs
mois une partition mortelle. En
clans irréductiblement opposés
au dialogue.

Sur le terrain des opérations,
les assauts répétés - et souvent
infructueux - des maquisards
du Polisario ont succédé à la
célèbre Marche verte qui en-
traîna des dizaines de milliers
de Marocains aux confins du
désert. La Mauritanie ayant dé-
crété sa neutralité, le Royaume
chérifien reprenait à son seul
compte la lutte contre les fon-
dateurs de la République arabe
sahraouie démocratique
(RASD). Ces guérilleros des sa-
bles qui , depuis leurs bases si-
tuées le long de la frontière al-
gérienne, lancent raid sur raid
contre les forces royales.

Après une union nationale -
qui, semble-t-il se lézarde de
plus en plus - décrétée sur le
plan intérieur, le Maroc ne mé-
nage pas ses peines pour em-
pêcher toute reconnaissance de
la RASD sur la scène interna-
tionale. Rabat , en parallèle, en-
tretient depuis 1975 une guerre
des plus coûteuses. Trois mil-
lions de dollars par jour ! Gouf-
fre vertigineux pour un pays
loin de figurer parmi les plus
riches du globe. L'admission de
plein droit de la République
unilatérale du Polisario ruine-
rait en l'occurrence les efforts
du Maroc. Générant , en réac-
tion , une vague de fond sus-
ceptible de balayer les institu-
tions de Rabat. Et de coûter
son trône à Hassan II.

Bien qu'ignorée de Moscou
comme de Washington , la
RASD, lors d'une rencontre in-

pond en définitive aux conditions
techniques d'un véritable échan-
geur. La municipalité préconise
une variante en forme de deux
quarts de trèfle, l'un dans le sens
Nord-Est et l'autre dans le sens
Sud-Ouest. Cette solution permet-
trait d'économiser environ cinq
hectares de terrains, de réaliser
une longueur de tranchée couverte
de 670 mètres et de mieux proté-
ger l'hôpital régional de Sion des
nuisances du bruit.

surgit en décembre 1974 : capter
l'eau potable le plus haut possible
géographiquement et traiter l'eau
usée au point le plus bas. Ce pro-
jet, mis à l'étude, est admis una-
nimement. Nendaz décide alors de
faire traiter l'ensemble de ses eaux
usées par une seule station d'épu-
tation, laquelle est finalement im-
plantée à proximité de la com-
mune de Riddes.

C'est que la recherche d'un ter-
rain adéquat, d'une superficie de
15000 m2, et absolument plat, ne

terministerielle de l'OUA tenue
récemment, se voyait officiel-
lement invitée par le secrétaire
de l'organisation, M. Kodjo.
Bévue monumentale. Qui ra-
vivait les passions qui déchi-
rent les protagonistes depuis
1980. Date à laquelle, en Sierra
Leone, avec une voix de majo-
rité, l'OUA acceptait la RASD
comme membre à part entière.
De solutions boiteuses en tex-
tes de compromis, le chancre
n'a toujours pas pu être vidé.
Le projet de référendum quant
à l'avenir de la région impli-
quée restant lettre morte.

Soutien privilégié du Polisa-
rio, la Libye de Kadhafi fera-
t-elle preuve, dans ce contexte,

de modération ? Pour qu'au
moins quelque vingt gouver-
nements partisans du Maroc ne
boycottent les débats d'août...

Car fort peu enclin à céder
diplomatiquement un territoire
qu'il défend avec succès au ni-
veau militaire, le Maroc entraî-
nera dans son sillage tous ceux
qui, pour une raison ou une au-
tre , en veulent à Kadhafi. Et ce
ne sont pas les mécontents qui
manquent !

Si donc la RASD embarque
de force - avec la complicité de
l'auteur du Livre vert , de facto
pour un an président de l'OUA
- à bord de P«express » qui
mène à Tripoli , nul doute que
les passagers s'avèrent clair-
semés. D'autant plus que cer-
tains n'ont même pas reçu d'in-
vitation. A l'image du Zaïre,
sanctionné pour avoir renoué
avec Israël en mai dernier et
l'Egypte, qui n'entretient pas
de relations avec la Libye.

Kadhafi court ainsi le risque
de ne se trouver qu 'entre ini-
tiés. En famille presque pour
une rencontre sans gloire qui
n'aboutira qu 'à concrétiser la
faillite de l'OUA. Car d'une as-
semblée au rabais , l'organisme
interafricain ne s'en remettrait
jamais.

La région de Sion dispose d'un
effectif de 45 000 lits touristiques
et d'un équipement sportif et de
loisirs en pleine expansion.

Sion bénéficie en plus de sa po-
sition de capitale du canton, ainsi
que de la présence d'instituts d'en-
seignement, d'organisations éco-
nomiques, de sièges de nombreu-
ses entreprises commerciales, in-
dustrielles et de services. L'équi-
pement et les manifestations cul-
turelles existantes permettent en-
core d'élargir l'influence exercée
par Sion sur le tourisme du Valais
central. Etant donné cette situa-

s'avere pas aisée. L'emplacement
des Motonnes au Bieudron répond
à ces exigences.

L'aménagement de la nouvelle
station d'épuration est budgetée à
5000000 de francs, auxquels il
faut ajouter 6600000 francs pour
la construction des collecteurs. Cet
ouvrage bénéficie de subventions
fédérales pour 47,5% et cantonales
pour 36%.

La parfaite intégration de la
construction dans le paysage a
soulevé l'enthousiasme des per-
sonnes compétentes du Service fé-
déral de l'environnement. Il se
pourrait même que la nouvelle sta-
tion soit, par la suite, citée en
exemple sur le plan suisse.

Trois heures
de traitement

Extraction des matières solides
au plus grand format par l'usage
de grilles mécaniques, dépôt des
sables et graviers dans les bassins
de dessablage, sédimentation de la
majeure partie des particules en-
core en suspension dans l'eau dans
les décanteurs primaires, telle est
la première .phase du traitement
des eaux usées, effectuées unique-
ment par procédé technique.

A ce stade, les eaux usées ont
perdu 30% de leur pollution. Elles
n'en contiennent pas moins des
particules dissoutes, phosphates,
matières nutritives, qu'un traite-
ment chimique réunit en flocs,
tandis que les bassins biologiques
assurent un «nettoyage » impor-
tant de ces substances par l'inter-
médiaire de micro-organismes ex-
trêmement gloutons.

Lorsque les eaux usées rejoi-
gnent le Rhône par gravitation, au
terme de trois heures de traite-
ment, elles ont été épurées à 90%.

Automobilistes négligents
VEVEY-MONTREUX (ml) - Les
pompiers de la Riviera vaudoise
ont été appelés à intervenir à deux
reprises, dans la journée d'hier,
pour éteindre des débuts d'incen-
die causés par des automobilistes
négligents.

Dans le premier cas, il s'agit
d'une fusée (un patriote pressé?)
qui a été jetée, vers 14 h. 30, par la
fenêtre d'une voiture après le tun-
nel de Glion au bord de l'autorou-
te, à la place du Pertit. Les pom-
piers de Montreux ont dû interve-
nir pour maîtriser le feu de brous-
sailles.

Un incident similaire s'est pro-
duit à la jonction de Vevey. Là, ce
sont les pompiers de Corseaux qui
ont été engagés. Il s'agissait en
l'occurence d'un mégôt, également
jeté par la fenêtre.

En cette période de canicule, la
police vaudoise recommande vi-
vement de redoubler de prudence
et de mettre un terme à ces fâ-
cheuses habitudes. i

Accident de chantier
ROCHE (ml) - Un ouvrier d'Aigle,
M. Ulysse Turrian, 61 ans, a dû
être hospitalisé, hier matin, à la
suite d'un accident survenu à la
carrière de Roche. Alors qu'il ef-
fectuait une manoeuvre, un caillou
est tombé sur l'engin qu'il utilisait
sur un chantier. Fort heureuse-
ment, la victime n'a été que légè-
rement blessée.

• Hier, vers 11 h. 10, M. Xavier
Hildbrand , 54 ans, domicilié à
Gampel, circulait au volant d'un
camion de Salquenen en direction
de Varen. Dans une courbe, il en-
tra en collision avec une voiture
venant en sens inverse, conduite
par Mme Karine Frankhauser ,
21 ans, domiciliée à Viège. Cette
dernière fut légèrement blessée et
hospitalisée.

tion exceptionnelle, et afin que les
automobilistes circulant sur la N 9
puissent en bénéficier, la munici-
palité propose d'implanter à pro-
ximité de Sion une aire de repos.
Celle-ci devrait être localisée dans
la région des Iles.

Pont sur le Rhône
Le profil en long doit être obli-

gatoirement revu au droit du pas-
sage du Rhône, afin d'éviter un
impact trop fort au niveau de l'in-
tégration et des nuisances du bruit.
La municipalité demande la mise
en place de parois anti-bruit adé-
quates pour éviter au maximum

»,

M. P.-A. ,met, présid ent, assure la mise en service de la Step

Ce pourcentage correspond aux
normes fédérales en ce qui concer-
ne les stations situées en zones non
industrielles. Une épuration plus
poussée, par exemple, est exigée
pour les Step de Monthey, Marti-
gny, Sion, Noës et Viège.

La destruction des déchets cons-
titue un problème de taille pour
toute station d'épuration. Des
constructions annexes, les diges-
teurs primaires, sont chargés du
traitement des boues actives, re-
cueillies en différents points. La
fermentation de celles-ci produit

INFORMA TIONS-MINUTE
• LAUSANNE. - Le Tribunal fé-
déral a refusé jeudi l'extradition
en Allemagne fédérale d'un hom-
me d'affaires belge. Celui-ci, sous
mandat d'arrêt international pour
escroquerie, avit été attiré sur ter-
ritoire suisse par la police fédérale
allemande qui pensait bien obtenir
ainsi son arrestation et son extra-
dition. La deuxième Cour de droit
public du Tribunal fédéral a con-
sidéré cependant que le «truc» de
la police allemande était un pro-
cédé contraire au droit internatio-
nal et violant la souveraineté bel-
ge. La Suisse, par conséquent, ne
saurait s'y associer en procédant à
l'extradition.

• RIO DE JANEIRO (AP). - Un
pétrolier géant libérien , transpor-
tant une bombe de la guerre des
Falkland non désamorcée, a quitté
le port de Rio de Janeiro hier pour
être coulé au large des côtes brési-
liennes. Attaqué le 8 juin par des
avions de guerre non identifiés ,
alors qu 'il naviguait tranquille-
ment à 770 km des îles Falkland ,
VHercules était arrivé au port de
Rio pour subir des réparations. Les
autorités avaient alors découvert
une bombe très puissante, logée
dans l'un des réservoirs du pétro-
lier.

• ALEXANDRIA (Virginie)
(AP). - Un soldat de l'armée de
l'air américaine a été condamné,
hier, à 15 ans de prison pour avoir
placé une bombe dans la valise de
sa femme, avant qu'elle ne s'envo-
le de Washington pour le Texas.

les nuisances du bruit. Enfin, l'ou-
vrage devra être abaissé d'un mè-
tre par rapport au projet officiel.

•
Le plan d'ensemble de construc-

tion de l'autoroute prévoit que les
priorités doivent être accordées au
contournement des localités, ce
qui explique que le tronçon de la
N 9 sur le territoire de la commune
de Sion a été mis à l'enquête avant
que le tronçon Riddes-Sion ne le
soit.

On peut noter que c'est la pre-
mière fois qu'un différend de cette
dimension surgit entre le Service
des routes nationales et une ville
valaisanne au sujet de la N 9.

un gaz utilisé, entre autres, pour le
chauffage des locaux ; quant aux
boues elles-mêmes, minéralisées,
elles pourraient servir d'engrais,
mais des prescriptions sévères en
limitent l'usage.

La station du Bieudron dessert
pour l'instant la commune de Nen-
daz uniquement. On envisage pour
un futur proche le raccordement
de Veysonnaz et de SEBA SA.,
sans écarter l'éventualité d'une
jonction avec la commune d'Ar-
don.

Le juge Albert Bryan a égale-
ment demandé que Martin Bra-
dley subisse un traitement psy-
chiatrique en prison.

Martin Bradley, 27 ans, a décla-
ré qu'il n'avait pas eu l'intention
de tuer sa femme, Mary Jo, 29 ans,
mais avait voulu simplement lui
faire peur.

• PALERME (AP). - Les organi-
sateurs des concerts du chanteur
rock Frank Zappa, à Palerme, ont
dû annuler la représentation d'hier
soir à la suite des violents inci-
dents qui se sont produits mercre-
di. Un petit groupe de fraudeurs a
tenté d'entrer en force , provoquant
une mini-émeute. La police est
alors intervenue avec des gaz la-
crymogènes, ce qui a entraîné la
ruée des 10 000 spectateurs vers
les sorties. Aucune arrestation n'a
été opérée, mais sept policiers ont
été blessés.

• DOVER (AP). - Un apprenti
électricien de 18 ans, originaire de
Dover, a établi un nouveau record
de traversée de la Manche à la
nage dans le sens France - Angle-
terre, en effectuant la traversée n
huit heures et 52 minutes.

Richard Charlesworth a ainsi
détrôné le tenant du titre, le Bri-
tannique Barry Watson, qui aval)
établi le record en 1964, en 43 mi-
nutes de plus. La première traver-
sée de la Manche à la nage avait
eu lieu en 1875 lorsqu'un capitaine
de la marine marchande britanni-
que avait nagé pendant 21 heures
et 45 minutes.



Un j ar din de cristal dans les cavernes sud-africaines
Il est une richesse de la nature dans le sous-sol sud-africain qui

échappera à l'exploitation fiévreuse qui fut celle des nombreuses
mines d'or et de diamant du pays ; une richesse qui a attendu des
millénaires dans l'obscurité absolue et le silence, recueillant pa-
tiemment le délicat voile minéral laissé au passage d'une goutte
d'eau, pour élaborer des jardins de cristal...

Etabli depuis une dizaine d'années en Afrique du Sud, un mi-
néralogiste et spéléologue de Genève, Jacques Martini, prospecte
minutieusement plusieurs régions du Transvaal, ce qui lui a déjà
permis de découvrir non seulement un nombre important de
grottes inexplorées, mais aussi de décrire de nombreux minéraux
inconnus jusqu'à alors.

Coulant du plafond , d'élégantes
leur manteau minéral...

Enthousiasmés par les décou-
vertes de notre ami, nous le rejoi-
gnons à Pretoria, dans le but de fil-
mer les différentes cavités présen-
tant chacune ses «spécialités » .
Pour situer le contexte dans lequel
se sont formées les grottes du
Transvaal, disons simplement
qu'elles se sont creusées dans une
roche appelée « dolomite », élabo-
rée il y a plus de 2 milliards d'an-
nées ! La plupart de ces réseaux
sont actuellement très secs, et la
nappe phréatique responsable de
leur creusement s'est retirée plus
en profondeur. Nous nous rendons
tout d'abord dans la grotte de Tha-

Des buissons de fleurs d'aragonite entourent une frêle stalactite,
comme pour en protéger les fines arborescences...

«draperies » se sont f i gées dans

bazimbi, colonisée par une multi-
tude de chauves-souris, pour nous
permettre de nous habituer à
l'atmo-
sphère étouffante des cavités sud-
africaines. Ce n'est pas sans une
certaine inquiétude que nous nous
approchons du petit puits domi-
nant l'entrée. « Le sol est recouvert
de tonnes de guano » , nous expli-
que Jacques, «ce qui a favorisé
l'implantation d'un champignon
responsable de l'histoplasmose,
une maladie typique des grottes
chaudes où se décompose de la
matière organique. Les spores
omniprésentes sont inhalées, et les

poumons ne tardent pas se trans-
former en véritables champigno-
nières ». Dans la plupart des cas, le
spéléologue s'en tire avec une toux
«caverneuse », de la fièvre , et un
essoufflement au moindre effort
physique pendant une à deux se-
maines. Mais un cas grave, bien
que fort rare , s'est produit à Tha-
bazimbi , où trois spéléologues sont
morts de cette maladie ! « De toute
façon » , continue notre ami, « il y a
de l'histoplasmose dans toutes les
grottes du Transvaal. Autant
esayer de vous immuniser tout de
suite, puisqu 'il paraît qu'on ne l'at-
trape qu'une fois pour une période
de quinze ans ! » Nous quittons
alors la fraîcheur bienfaisante de
l'entrée ombragée pour pénétrer
dans la première salle où, immé-
diatement, une odeur écœurante et
douceâtre signale la présence du
guano, où nous ne tardons pas à

Texte: Rosemarie Emery
Photos: Gérald Favre 

enfoncer parfois jusqu 'aux ge-
noux. L'atmosphère très sèche est
constellée d'une fine poussière, et
la température doit avoisiner les
30° C. Tous ces facteurs ne favo-
risent pas une bonne ventilation, et
la teneur élevée en gaz carbonique
ne permet même pas à une allu-
mette de s'enflammer! Essouflés,
ruisselants de sueur sous notre
simple combinaison de toile, nous
avançons dans une galerie tapissée
de centaines de chauves-souris,
dont la plupart portent leur unique
petit accroché sous le ventre. Re-
couvertes de tous ces petits corps
palpitants, les parois semblent par-
fois onduler comme une vague.
Cette chaleur et cette odeur parti-
culière, nous les retrouverons dans
presque chaque grotte du Trans-
vaal, mais Thabazimbi reste la
plus pénible dans ce domaine, et
constitue une bonne «entrée en
matière » pour continuer notre pé-
riple souterrain.

C'est dans la grotte de Volkberg,
située dans un parc national au
nord de Pretoria, que nous allons pesanteur, s'enroulent les uns dans
pouvoir admirer les premières les autres, s'échappent , et revien-
merveilles souterraines. Se déve- nent enfouir dans ces énormes
loppant sur plus de deux kilomè-
tres, la caverne est ornée de fines
colonnes parfois torsadées, soute-
nant la voûte d'un édifice naturel
d'une blancheur immaculée. Sta-
lactites et stalagmites se sont re-
jointes au cours des millénaires, et
de ce mariage « tout en blanc »
sont issus de petits concrétionne-
ments en formes de coupe, de
fleurs délicates, de vermicules, ve-
nus se greffer par-dessus. Témoins
d'anciens tremblements de terre
des fissures sont visibles sur toute
la largeur de certains piliers, dont
la base est alors décalée de plu-
sieurs centimètres de la partie su-
périeure. Coulant du plafond,
d'élégantes « draperies » se sont fi-
gées dans leur manteau minéral,
dont la souplesse des plis pourrait
faire croire à de véritables tentu-
res.

D'un tout autre genre se révé-
lera la grotte de Mbobomkulu, où
notre arrivée provoque un concert
d'aboiements et la déroute d'une
bande de babouins paresssant
dans la fraîcheur de la végétation
du porche d'entrée. Sur près d'un
kilomètre, nous suivons une suc-
cession de salles encombrées de
blocs énormes tombés du plafond.
Ce n 'est que tout au fond que la
cavité nous livrera son spectacle :
tranchant fortement sur la roche
noirâtre , plusieurs coulées bleu-
azur, «cascadent » sur dix mètres
de hauteur. Approchant nos lu-
mières, nous distinguons dans le
détail les petites cupules de cuivre
et de nickel contenues dans l'eau
dégoulinant d'une fissure longeant
tout le haut de la paroi. Un peu
plus loin, tout un groupe de stalag-
mites dressent leurs sentinelles en-
tièrement noires et luisantes, ruis-
selant sous les gouttes que la na-
ture a choisi de teinter cette foi-ci
de manganèse. Puis, après avoir
plongé son pinceau dans les oxy-
des de fer , elle n'a point oublié une
forêt de draperies, dont le rouge
flamboyant semble vouloir embra-
ser le plafond !

Mais nous ne sommes pas au
bout de nos surprises : Jacques
nous révèle l'existence de la grotte
de Jewel (joyau), récemment dé-
couverte. Une «chattière » très
étroite longue de 60 mètres a ce-
pendant opéré une «sélection na-
turelle » parm i les spéléologues lo-
caux , dont trois seulement ont
réussi à forcer l'obstacle ! Notre
ami nous met également en garde
contre la présence possible des
abeilles sauvages, qui ont l'habitu-
de de construire leurs nids près des
entrées de grottes , et dont ils a
déjà essuyé l'agressivité lors de sa
dernière visite. « Si elles vous at-
taquent , dispersez-vous ! » nous re-

commande- t-il, « car leurs piquu-
res en grand nombre peuvent être
mortelles. » Les abeilles seront en
effet au rendez-vous, mais par
chance nous distingons trois nids
de la forme d'énormes épis de
maïs, construits bien quinze mè-
tres au- dessus du sol. Juste assez
éloignés pour vite nous glisser dis-
crètement à l'intérieur du porche.
Mais le problème majeur reste
pour nous le transport du délicat
matériel de cinéma. Afin d'éviter
les chocs et râclements inévitables
dans de tels passages, nous l'em-
ballons dans des vêtements et en-
fouissons le tout dans des sacs al-
longés. Sage précaution , mais
quelle émotion lorsque soudain
dans une odeur de « caramel brû-
lé » une fumée acre ne tarde pas à
envahir le peu d'espace où nous
nous traînons ! A plat ventre, com-
pressés entre deux lames de ro-

cher, nous avons quelques secon-
des pour nous dégager , ouvrir l'un
des sacs et en sortir un «jeans» à
moitié consumé par la chaleur du
spot allumé par les chocs. Le ma-
tériel n'a heureusement pas trop
souffert, mais l'exiguïté des lieux
se prête mal à une telle mésaven-
ture !

La chattière est enfin vaincue , et
nous débouchons dans une grande
salle où un épais tapis de guano
étouffe le bruit de nos pas. Devant
nous, juste les quelques traces de
nos prédécesseurs pour ajouter un
peu plus de présence humaine à ce
sanctuaire de silence, à peine trou-
blé parfois par des pépiements de
chauves-souris...

Frêlement retenues au plafond
par des sortes de pédoncules ,
d'énormes « pandeloques » de ro-
cher sont entièrement recouvertes
d'un enchevêtrement inextricable
de longs cristaux en formes d'ai-
guilles, de bâtonnets ou même
d'ossements, qui s'entrecroisent
dans tous les sens sans souci de la

échevaux leurs tentacules innom
brables...

DROITS DE L'HOMME: SUITES DU POSTULAT NANCHEN

Le Conseil fédéral en plein accord
(M.-Pz) - Déposé en octobre 1978, le postulat de la socialiste va-
laisanne Gabrielle Nanchen commence à faire tache d'huile.
Hier, le Conseil fédéral publiait son message dans lequel il affir-
me sa volonté de suivre une politique globale et cohérente dans
le domaine des droits de l'homme. Il recommande aux Chambres
de prendre acte de ses projets.

Soulignons que ce postulat a été
traité au Conseil national en mars
1979 en parallèle à la motion Oeler
qui concernait les droits de l'hom-
me dans le cadre de la conférence
de la sécurité et de la coopération
en Europe. Le chef des affaires
étrangères avait alors accepté les
propositions de Mme Nanchen
sous leur forme et demandé la
transformation de la motion Oeler
en postulat. A plusieurs reprises
par la suite, il a eu l'occasion de
donner des renseignements sur des
points soulevés par la socialiste va-
laisanne, comme il s'y était enga-
gé-

UNE POLITIQUE COHÉRENTE
Dans une première partie de son

message, le Conseil fédéral rappel-
le les origines de la protection des
droits de l'homme sur le plan in-
ternational et les principales con-
ceptions en la matière . Puis il ou-
vre plusieurs chapitres sur la Suis-
se et les droits de l'homme (dans le
cadre des organisations des rela-
tions économiques, de l'armée, des
différentes activités du pays, etc.)
pour lui « il n'est plus possible ac-
tuellement de méconnaître le lien
étroit qui existe entre le respect
des droits de l'homme et le main-
tien de la paix et de la sécurité
dans le monde ».

Dans ses conclusions, il relève
que la politique étrangère a com-
me premier objectif d'assurer l'in-
dépendance du pays dont la neu-
tralité permanente et armée est un
des principaux in.truments. De
plus, il pense que la Suisse mène
une politique de solidarité en par-
ticipant sous différentes formes à
la

^ 
coopération internationale. Le

développement de la protection
des droits de l'homme et des liber-
tés fondamentales constitue une
partie intégrante des efforts entre-
pris pour renforcer cette coopéra-
tion. «Dans son propre intérêt , la
Suisse ne peut se soustraire à cette
tâche de longue haleine : établir les
conditions permettant à tous les

Le «corail» des grottes...

Recherchant le meilleur éclai-
rage possible, nous essayons divers
«contre-jour » , et voilà que les sil-
houettes des cristaux changent,
certaines formes s'estompent dans
la nuit tandis que d'autres surgis-
sent de l'ombre et scintillent dans
le faisceau de nos lampes. Pour
quelques rares instants, le soleil est
entré sous terre pour illuminer
tous ces lustres naturels, dont les
plus imposants ne s'arrêtent qu'à
quelques centimètres au-dessus du
sol.

C'est dans la grotte de Chaos
que nous irons encore découvrir
les dernières merveilles des caver-
nes sud-africaines. Cette grotte
porte bien son nom puisque de
nombreux éboulements s'y produi-

peuples de vivre en paix. » Il affir-
me donc qu'une politique cohéren-
te ne peut se concevoir sans cette
participation active à la sauvegar-
de des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales dans le mon-
de.

PASSER DE LA THÉORIE
À LA PRATIQUE

Mais comment passer de la
théorie à la pratique face aux
nombreuses violations des droits
de l'homme et intensifier l'action
du Conseil fédéral , comme le de-
mande le postulat Nanchen? «Il
est nécessaire de nous rendre
compte de nos limites d'interven-
tion » précise d'emblée le message.
Il est important d'évaluer soigneu-
sement les résultats qui peuvent
être obtenus et les démarches dis-
crètes de la diplomatie actuelle
sont souvent préférables aux con-
damnations publiques. Chaque si-
tuation doit être traitée comme un
cas d'espèce... Sans ignorer les
sentiments de l'opinion publique,
il convient de résister à la tentation
du verbalisme. Pour le Conseil fé-
déral une évidence : « la crédibilité
de notre action sera plus grande si
nous menons une politique logique
eh ce qui concerne le respect des
droits fondamentaux des person-
nes vivant en Suisse et notamment
des étrangers » .

Selon le gouvernement, ce souci
de réalisme et d'efficacité doit
continuer à inspirer notre politique
en la matière, qu 'il s'agisse d'inter-
ventions humanitaires ou de notre
attitude générale à l'égard des ini-
tiatives prises par la communauté
internationale en vue de promou-
voir le respect des droits de l'hom-
me. L'adhésion à l'ONU offrirait
un cadre d'action supplémentaire .

Au plan européen , estime le
Conseil fédéral , les efforts doivent
se concentrer sur la ratification de
la Charte européenne ainsi que des
protocoles additionnels à la con-
vention européenne des droits de
l'homme. Des messages seront

m
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sent fréquemment, provoques par
l'usage des explosifs dans les min-
ces d'or avoisinantes. Cette cavité,
renferme de magnifiques excrois-
sances d'aragonite appelées « co-
rail des grottes » , tant la ressem-
blance est frappante . Ailleurs, des
colonies d'« oursins » , véritables
boules aux longues et fragiles ai-
guilles, tantôt brunes, tantôt blan-
ches, sont venues tapisser une pa-
roi ; à sa base, une petite vasque
d'eau translucide, au fond de la-
quelle des anémones de cristal
semblent onduler lorsqu'une gout-
te fait frémir la surfce.. Et notre
dernière vision : des buissons
i icuia  u aiaguiuic 4U1 ciuuuiciu
une frêle stalactite, comme pour
en protéger les fines arborescen-
ces...

adressés dans ce but prochaine-
ment au Parlement. En attendant,
il pense que la réalisation du pro-
gramme proposé constitue une
étape importante sur la voie d'une
politique globale et cohérente en
faveur des droits de l'homme. Ce-
pendant, il est conscient que ses
projets ne répondent que partiel-
lement aux vœux de Mme Nan-
chen.

La belle leçon
Belle leçon que ce message. Il

explique aux assoiffés d'aide hu-
manitaire concrète qu'il faut tenir
compte des limites d'interventions.
Aux idéalistes, à l'extrême-gauche
plus particulièrement il dit :
«mieux vaut résister à la tentation
du verbalisme». Aux adversaires
de l'ONU il répète que cette or-
ganisation résoudrait une partie
des problèmes et permettrait à la
Suisse d'agir plus efficacement. A
tous les affamés de solutions inter-
nationales il rappelle les droits
fondamentaux des personnes qui
vivent chez nous. Bref, il y en a
pour tout le monde, mais finale-
ment rien de très concret. Signer
des conventions. Oui. Mais aussi
faut- il savoir exactement à quoi
elles nous engagent et peut-être
établir des projets sur cette base.

Le Conseil fédéral a raison lors-
qu'il dit préférer la diplomatie et
les démarches discrètes aux con-
damnations politiques, en cela il
suit parfaitement les propos tenus
par le secrétaire général de l'ONU
la semaine dernière. Le blablabla
de ce message prouve qu'il a déjà
pris le langage de cette organisa-
tion.

De plus, il sort fort à propos.
Difficile de prendre des déci-

sions face au Liban, un compor-
tement que certains ont reproché
au Conseil fédéral. La réponse se
trouve dedans : «Il faut tenir
compte des cas d'espèce, des liens
juridiques qui lient les pays et les
intérêts de la Suisse».

Pas si simple de convaincre de
l'entrée à l'ONU. Plaidoyer écrit
en noir sur blanc : « L'adhésion of-
frirait un cadre d'action supplé-
mentaire».

A bon entendeur !

Monique Pichonnaz
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Orage de grêle à Lucerne
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¦k^i .ééIé

Un orage de grêle s'est abattu cette semaine sur l'Interland lucer-
nois, causant de gros dégâts aux plantes et aux arbres. On se 'rend
compte, en effet, en voyant leur taille de quels ravages sont capa-
bles pareils grêlons.
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DETTE PUBLIQUE DE LA SUISSE

75 milliards de francs
BERNE (ATS). - En 1980, la dette
publique de la Suisse a atteint
75272 millions de francs ou 4,3%
de , plus que l'année précédente
(chiffre le plus récent ; pour 1981,
seul le résultat de la Confédération
a été publié). La SDES indique
que ce montant s'est réparti en
parts à peu près égales entre les
trois collectivités publiques : 24409
millions de francs pour la Confé-
dération (part. 32,4 N), 24863 mil-
lions pour les cantons (33,0%),
26000 millions pour les communes

Le «paradis fiscal» ne sera pas ce paradis artificiel»
LUGANO (ATS). - La situation
conjoncturelle et les perspectives
économiques en Allemagne fédé-
rale, Autriche et Suisse ainsi que
que les relations entre les pays
membres de l'AELE et de la Com-
munauté européenne, ont été les
thèmes à l'ordre du j our de la réu-
nion annuelle informelle qui a réu-
ni jeudi et vendredi à Lugano les
ministres Otto Lambsdorf (RFA),
Josef Staribacher (Autriche) et le
président de la Confédération , M.
Fritz Honegger.

Au cours de la conférence de • URIKON AM SEE (ZH). - Un du crime n'ont pas abouti. La vie-
presse qui s'est tenue hier à Lu- trafiquant de drogue de 23 ans, de time était connue depuis long-
gano, les trois ministres ont évo- Zurich, a été poignardé par deux temps de la police.
que les conséquences du récent inconnus hier après-midi à Urikon • COIRE. - Un wagon des che-
sommet de Versailles et les problè- am See (ZH) au cours d'une ba- mins de fer Rhétiques (RhB) a dé-
nies de l'immigration , en accor- garre. Les recherches entreprises raillé hier matin vers 9 heures en-
dant une attention particulière aux pour retrouver les autres auteurs tre les gares de Cazis et Thusis, sur

Devoir de vacances de leurs excellences
VADUZ (FL) (ATS). - Sur deman-
de de son gouvernement , le prince
Franz Josef II de Liechtenstein a
décidé hier que la loi fédérale sur
les stupéfiants servirait également,
à l'avenir, de législation fiechtens-
teinoise. La loi suisse entre im-
médiatement en vigueur dans la
principauté, selon une procédure
d'urgence. Cette mesure, qualifiée
de préventive, entend combler une
lacune dans le droit du petit pays
et supprimer l'incertitude juridi-
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De gauche à droite, Mme Joseph Staribacher," Autriche, Fritz Honegger
Suisse et le comte Otto Lambsdorf , RFA.

TRANSPORTEURS DE FONDS ATTAQUÉS
Butin de 72 OOO francs
ZURICH (ATS). - Deux transporteurs de fonds de la Mi gros ont été at-
taqués à Zurich, jeudi après-midi, par deux inconnus armés et délestés de72 000 francs en billets de banque. Les malfaiteurs courent toujours, in-
diquait hier la police de la ville de Zurich.

Les deux employés de la Migros ont été approchés par un motard cas-
qué, la visière baissée et menacés d'un pistolet au moment où ils s'apprê-taient à porter à la banque la recette d'un marché Migros. Le convoyeurqui portait la sacoche n'a pas opposé de résistance et l'a remise au mo-tard pendant que son complice attendait dans une camionnette. Cette
dernière a d'ailleurs été retrouvée peu après, quelques rues plus loin. Elleavait été volée une semaine avant le hold-up et aménagée dans ce but. La
Police y a retrouvé la sacoche et un casque de moto, lui aussi préparé
Pour l'attaque : la visière avait été barbouillée , de telle manière à ne lais-
•*' qu'un tout petit angle de vision.

(34,6%).
U n'en a pas toujours été ainsi. Il

y a encore une dizaine d'années,
en 1973 par exemple, la Confédé-
ration n'absorbait que 20,8% de la
dette totale, tandis que les cantons
et les communes se répartissaient
le reste à raison de 33,6% pour les
premiers et 45,6% pour les secon-
des. Depuis lors, l'endettement de
la Confédération s'est massive-
ment accru, tandis que les com-
munes sont parvenues à réduire
leur endettement à partir de 1977.

travailleurs turcs et yougoslaves et
à la réalisation du pipe-line sovié-
tique qui approvisionnera dans
quelques années l'Europe occiden-
tale.

Invités à Lugano par le prési-
dent de la Confédération, les dé-

que qui en découle, mise en lumiè-
re pas un récent procès.

Aux termes de l'accord passé en
1923 entre la Confédération et la
principauté, plus de SOOlois et or-
donnances helvétiques sont appli-
cables sans autre au Liechtenstein
dans des questions douanières. La
loi fédérle sur les stupéfiants
(1951) figure depuis trois ans dans
cet arsenal juridique d'emprunt.

Pourtant, lors d'un procès fait
l'automne dernier à un citoyen
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DRAME DE LA DROGUE

Un jeune Fribourgeois
se donne la mort!
Il avait grièvement blessé un camarade
GENÈVE (ATS). - La police ge-
nevoise a découvert, vendredi ma-
tin à 11 h. 30, le corps sans vie
d'un Fribourgeois de 21 ans qui
aurait tiré, mardi dernier, quatre
coups de feu dans le centre de Ge-
nève dont l'un a grièvement blessé
à l'abdomen un jeune Bernois. Ce
dernier est toujours hospitalisé au
service des soins intensifs.

L'auteur présumé des coups de
feu se serait suicidé d'une balle
dans la tête, dans un studio de la
ville prêté par une parente. Une
autopsie est en cours pour déter-
miner le moment exact où le jeune
homme s'est donné la mort. Son
identité n'a pas été révélée par la
police, qui surveillait l'immeuble
où habitait le jeune homme depuis
les coups de feu à la suite de té-
moignages le désignant comme en
étant l'auteur.

La police genevoise n'avait pas
voulu intervenir en raison des ris-
ques que pouvait comporter une
intervention ; le jeune homme, to-
xicomane notoire, était armé. Au
stade actuel de l'enquête, il sem-
ble, estime la police, que ce drame
ait eu pour origine un règlement
de comptes ayant trait à la drogue.
En effet, tant le blessé que le sui-
cidé s'adonnaient de façon notoire

• BALE. - Les ventes du goupe
Ciba-Geigy ont diminué de 3% au
1er semestre 1982 par rapport à la
même période de 1981, atteignant
7,447 milliards de francs. Ce recul
est partiellement dû à des effets de
change, indique le groupe.

légations autrichienne et alleman-
de ont eu l'occasion de faire le
point sur la coopération écono-
mique mondiale et les rapports tri-
latérux dans le domaine des
échanges commerciaux de la tech-
nologie de pointe. Au terme de la

suisse par le tribunal du Liechtens-
tein dans un cas de drogue, l'accu-
sé avait fait valoir que le trafic de
drogue n'était pas expressément
soumis aux prescriptions douaniè-
res et que , par conséquent, on ne
pouvait pas recourir à la loi suisse
sur les stupéfiants pour le con-
damner dans la principauté. Les
juges de Vaduz n'ont pu contre-
dire cette affirmation et l'accusé a
été relâché faute de base légale.
Allait-on déduire de ce jugement
que la principauté était un paradis
pour les trafiquants de drogue ? Le
Liechtenstein a décidé que non en
adoptant, par une procédure ex-
ceptionnelle, la législation suisse.

La constitution de la principauté
ne prévoit la proclamation de dé-
crets par le prince que dans des
cas « urgents ». Le dernier exemple
remonte à 1943, année à laquelle
le prince avait retardé les élections
au Parlement jusqu 'à la fin du
conflit mondial, afin d'assurer la
stabilité de l'Etat.

Canton du Jura, création d'une bibliothèque cantonale
En promulguant une ordonnance prévoyant que la bibliothè-

que cantonale i peut s'associer à d'autres bibliothèques locales qui
visent un but identique au sien et qu'elle collabore avec les bi-
bliothèques publiques scolaires ou communales, le Gouverne-
ment jurassien a tiré de l'enlisement les travaux préliminaires de
mise sur pied d'une telle institution bibliophile cantonale.

Il y a en ef fe t  plus de deux ans
que des pourparlers sont menés en-
tre les partenaires d'une telle réa-
lisation, à savoir la Société juras-
sienne d'émulation, qui dispose
d'un fonds comptant p lus de
10 000 (dix mille) volumes, le mu-
sée de Porrentruy (8000), les archi-
ves ép iscopales (8000) et le lycée
cantonal (25 000 ouvrages). C'est
la question de la propriété de cette
dernière collection qui a considé-
rablement retardé les travaux, la
municipalité de Porrentruy aff ir-
mant qu 'elle est propriétaire de
cette collection, en se fondant sur

à la consommation d'héroïne. Les
premiers examens effectués par la
police indiquent que l'arme et les
munitions utilisés lors des coups
de feu qui ont blessé le jeune Ber-
nois sont les mêmes que ceux qui
ont servi au jeune Fribourgeois
pour se donner la mort.

Le Brésil, par exemple, vient de
décider d'augmenter la puissance
de sa flotte avec un crédit-pro-
gramme de 15 milliards de dollars.
L'Argentine, après sa défaite aux
Falkland, reconsidère ses « options
nucléaires » . On remarque, par ail-
leurs, la conclusion d'accords de
défense entre de nombreux pays
du tiers monde, qui se vendent en-
tre eux des armes modernes
échappant à tout contrôle. Enfin,

COURSE AUX ARMEMENTS

Frénésie au niveau mondial
Au terme du remarquable séminaire organisé pour la troisième
fois à Genève par le « Programme d'études stratégiques et de sé-
curité internationale», le professeur Kurt Gasteyger en a résumé
pour la presse les principales conclusions. Tout d'abord, la tech-
nologie moderne a modifié la nature des conflits. Les armes nou-
velles sont plus destructrices et peuvent être acquises par un plus
grand nombre de pays que ce n'était le cas il y a quelques années
encore. La deuxième constatation est très troublante. En effet, on
assiste à une accélération de la course aux armements dans toutes
les parties du monde.

réunion, les trois ministres accom-
pagnés de l'ambassadeur Cornelio
Sommaruga et du directeur de
l'Office tessinois du tourisme, M.
Marco Solari , ont visité quelques
régions du Tessin et pu apprécier
un concert

la ligne Coire-Engadine (dite « li-
gne de l'Albula»). L'accident a eu
pour conséquence une interrup-
tion du trafic de quatre heures. Le
wagon des RhB transportait un
wagon des CFF - non adapté aux
voies étroites utilisées par les RhB
- chargé de sel destiné au déblaie-
ment des routes. Personne n'a été-
blessé dans cet accident.
• LUCERNE. - Après le dérail-
lement de l'express Lucerne - Zu-
rich, la direction de l'arrondisse-
ment II des CFF indique hier que
le tunnel de l'Albis devra rester
fermé quelques jours pour permet-
tre les travaux de réfection qui du-
reront vraisemblablement jusqu'à
mercredi prochain. Il en résultera
au plus dix minutes de retard sur
l'horaire pour les trains de la ligne
Zurich - Gothard (qui emprunte-
ront la déviation Heiterberg - Gol-
dau) et au maximum 25 minutes
de retard pour les trains Zurich -
Lucerne (qui seront déviés par
Zoug - Affoltern am Albis).
• BERNE. - Le cours réel du
franc suisse pondéré en fonction
des exportations a continué à bais-
ser au mois de juin dernier , per-
dant 1,5 point par rapport au mois
précédent. Selon les calculs de
l'Office fédéral des questions con-
joncturelles, la hausse du franc at-
teignait encore 3,9% par rapport à
juin 1981. En valeur nominale, le
franc suisse a subi une baisse men-
suelle de 1,2% et une hausse an-
nuelle de 10,2%.

un avis de droit. Une autre exper-
tise juridique conclut au contraire
à ce que ces ouvrages appartien-
nent bel et bien au lycée cantonal,
et par conséquent à l'Etat juras-
sien. On espérait pouvoir mettre
sur pied la bibliothèque cantonale
sans attendre que ces questions ju-
ridiques soient réglées, mais les
autorités de Porrentruy s 'y sont
toujours refusées jusqu 'ici. Elles
ont pourtant obtenu l'assurance
que le nouvel institut bibliophile
cantonal conservera de toute fa-
çon son siège à Porrentruy. De sor-
te que, l'ordonnance précitée

Pension d'invalidité réduite
pour un grand fumeur
ZURICH (AP). - Les autorités fédérales de Zurich ont maintenu,
hier, la décision d'une commission d'assurance qui avait supprimé
en partie la pension d'invalidité d'un grand fumeur, ce qui consti-
tue une première suisse.

L'homme avait été obligé de cesser de travailler après un infarc-
tus et des troubles circulatoires. L'assurance, soulignant qu'il avait
fumé entre vingt et trente cigarettes par jour pendant 25 ans,
l'avait rendu responsable de son invalidité pour « grande négligen-
ce». Sa pension de 1240 francs suisses par mois avait donc été ré-
duite de 20 %.

Malgré la protestation de députés socialistes, les autorités ont
estimé que la décision de l'assurance était légale.

l'augmentation des recours à des
solutions années va de pair avec
une désintégration accrue du sys-
tème international; les superpuis-
sances perdent peu à peu le con-
trôle de leurs alliés, ainsi que le
conflit du Moyen-Orient le prouve.
« Ainsi, soulignait M. Gasteyger,
nous sommes tous devenus plus
vulnérables. »

Le droit international
n'est plus pris
au sérieux

Dans le monde anarchique qui lement à étancher les soifs de l'été,
est le nôtre, les barrières qu'avait ce SOnt désobéissons appréciées en
tenté d'ériger le droit international toute saison. Touefois, comme l'a
ne sont plus respectées. Par exem- révélé à l'ATS M. Alex Kuhn, pré-
pie en ce qui concerne le traité de sident de l'Association suisse des
non-prolifération nucléaire, le fa- sources d'eaux minérales (VSM),
talisme se généralise. Le recours en.es coûteront plus chères dès le
au protectionnisme n'est plus mois d'octobre prochain. L'aug-
sanctionné comme il le devrait et mentation des prix à la production
le recours à des solutions armées devrait atteindre 2 à 3 centimes
pour régler -les-conflits n'est plus par ij tre pour l'eau minérale natu-

irtisamment rene et 2 ^-""centimes pour les
on conSidé- boissons édulcorées , ce qui éntfaî-
peu d'opti- nera vraisemblablement une haus-

misme : le monde va devenir plus se de 5 centimes dans la vente au
difficile à gouverner et les conflits détail.

PASSEPORTS SUISSES

Attention! On les aime...
(M.-Pz). - Les passeports suisses sont très convoités, chaque année plu-
sieurs milliers sont volés, beaucoup sont également perdus. Le Dépar-
tement de justice et police recommande donc de garder ses papiers sur
soi ou de les déposer dans le coffre de son hôtel. En effet, ni la serrure
d'une chambre, ni celle d'une portière de voiture ne constituent un obs-
tacle pour les voleurs ou les spécialistes qui recherchent des pièces
d'identité. Comme on le sait, elles sont aussi avidement convoitées que
l'argent liquide.

Les statistiques indiquent que
l'on compte de plus en plus de
passeports falsifiés et utilisés à des
fins criminelles. Les précautions à
prendre valent également pour les
permis de conduite, permis de cir-
culation ou les simples cartes
d'identité.

Si un passeport est perdu à
l'étranger, l'établissement d'un do-
cument de remplacement par une
ambassade ou un consulat impli-
que de nombreuses complications,
des dépenses et une perte de
temps, bref , des inconvénients que
l'on préfère éviter. En période de
vacances surtout. Alors sans s'alar-
mer, mieux vaut être-prudent.

Modifications en vue
En usage depuis le 1er août

1959, le passeport à couverture

maintenant promulguée, on ne voit
pas comment Porrentruy pourrait
renoncer à conclure les conven-
tions ad hoc.

L'ordonnance prévoit que l 'Offi-
ce du patrimoine historique assu-
mera la gestion de la bibliothèque
cantonale qui sera au service de la
culture générale et assurera la
conservation de toutes les publi-
cations touchant au Jura. Dans
une première phase, la bibliothè-
que sera installée dans le bâtiment
de Gleresse, qui abrite également
les archives ép iscopales. A p lus
long terme, il est prévu d'affecter
l'hôtel des halles à des buts uni-
quement culturels, à savoir la bi-
bliothèque cantonale et l 'Office du
patrimoine historique. Il faudra
pour cela que le bureau secondaire
des PTT trouve place dans un nou-
vel immeuble dont la construction
a été projetée tout récemment. Cet-

vont se multiplier au cours des
prochaines années.

Deux seules lueurs de satisfac-
tion dans ce sombre tableau : le
conflit de la Namibie risque de ne
pas traîner trop longtemps, l'Ango-
la étant désireuse de s'ouvrir à
nouveau au commerce occidental.
La convergence des intérêts de
chacun des grands partenaires
pourrait permettre une solution
dans les six prochains mois. Enfin ,
les changements qui interviennent
en Afrique du Sud, même s'ils se
produisent avec une lenteur qui
porte en elle le risque d'éruptions
de violence, sont bien réels. Du
coup, les relations de l'Europe
avec l'Afrique noire en seraient
modifiées aussi, ce qui laisserait la
porte ouverte à une évolution po-
sitive pour les deux continents.

P.-E. Dentan

rouge aura bientôt un nouveau vi-
sage. A partir du numéro
4.522 001, une impression or ser-
vira aux inscriptions qui figurent
sur la page de couverture de même
qu'au filet entourant l'écusson. Les
pages intérieures en revanche ne
subiront aucune modification.

• BERNE. - Les eaux minérales
jouissent d'une faveur croisante en
Suisse ; elles né servent plus seu-

Où demander
un passeport ?

Actuellement quelques trois
millions de passeports suisses sont
en circulation . Les offices canto-
naux concernés et les représenta-
tions suisses à l'étranger en déli-
vrent environ 250000 par année,
ainsi que 150000 prolongations.
Rappelons que pour obtenir un
passeport, il faut s'adresser au
contrôle des habitants de la com-
mune de domicile.

te cascade de solutions permettra
de résoudre un autre problème,
touchant à la circulation automo-
bile en ville de Porrentruy. Facili-
tant du même coup la création de
zones p iétonnes dans le centre de
la vieille ville.

Mais la décision gouvernemen-
tale permettra de mettre f in à bref
délai à une situation paradoxale
qui empêchait non seulement les
chercheurs mais tous les Jurassiens
de consulter les importantes ri-
chesses contenues dans les collec-
tions précitées, faute qu 'elles
soient accessibles ou qu 'un inven-
taire précis en soit dressé. Le bud-
get cantonal de 1983 prévoit l'en-
gagement d'un bibliothécaire et
d'un secrétaire, de sorte qu 'on peut
dire que la bibliothèque cantonale
jurassienne est enfin sortie des lim-
bes.

V.G.
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IRAN-IRAK ( 
La Chance ENFANT TERRIBLE DU CINÉMA FRANÇAIS...
tourne
NICOSIE (AP). - Après des succès
initiaux, l'armée iranienne sem-
blait se heurter vendredi à une ré-
sistance des forces irakiennes. Les
pertes seraient lourdes de part et
d'autre. Téhéran a annoncé que
l'aviation irakienne a bombardé
Hamadan, faisant notamment
trente tués et deux cents blessés
dans une mosquée. Les Irakiens
auraient aussi tenté de bombarder
l'île de Karg dans le Golfe, mais
sans grand succès.

A Téhéran, les sirènes ont reten-
ti sans émouvoir une foule de plu-
sieurs centaines de milliers de per-
sonnes qui manifestaient contre Is-
raël. Il s'agissait, heureusement
pour les manifestants, d'une fausse
alerte.

Les services de renseignement
américains confirmaient à Wa-
shington que les Irakiens, après les
revers humiliants des derniers
mois, s'étaient ressaisis. Les forces
iraniennes avaient pénétré de 10 à
15 km en territoire irakien avant
ce raidissement de la résistance de
Bagdad, estimait-on à Washing-
ton. Les Iraniens ne tiendraient
plus; maintenant qu'une ligne d'à
peine deux à trois kilomètres au-
delà de leur frontière .

Toujours selon les services amé-
ricains, les combats étaient vio-
lents comme on peut le compren-
dre au vu des forces en présence.
Les spécialistes estimeraient que
les deux belligérants ont aligné
chacun près de 100000 hommes
sur ce front situé juste au nord du
Golfe.

• LONDRES (ATS/Reuter). - La
grève des conducteurs de train qui
paralyse depuis le 4 juillet l'en-
semble du réseau ferré britannique
s'est envenimée hier, « British
Rail» déclarant que certains con-
ducteurs non grévistes avaient fait
l'objet d'actes d'intimidation. Un
porte-parole de «BR» a déclaré
que des groupes avaient intimidé
les familles des conducteurs qui
avaient passé outre au mot d'ordre
de grève lancé par le syndicat
ASLEF.

POUR ÉCHAPPER A LA POLICE...

Il vit durant huit ans
dans un trou!
WIGAN (Angleterre) (AP). -
Poursuivi par la police, un
homme, Norman Green, a dis-
paru pendant huit ans en se ca-
chant dans un trou de 1 m 80
sur 60 cm sous le plancher de
son appartement.

Norman Green a fait sa
réapparition récemment et a
raconté son étonnante aventu-
re : ne pouvant se séparer de sa
femme Pauline et de leurs six
enfants, et terrifié à l'idée
d'être arrêté, il s'était donc fa-
briqué cette cache.

Pendant les deux premières
années de sa réclusion, il n 'a
pas vu la lumière du jour. Ses
cheveux sont devenus gris, ses

Un moyen radical...
FOR T WORTH (Etats-Unis) (AP).
- Au début des années 1930, le
président de la compagnie aérien-
ne «American A irways» était sub-
mergé de p laintes de voyageurs
dont les bagages avaient été per-
dus.

Il convoqua les chefs d'escale
de tous les aéroports des Etats-
Unis pour une réunion et f i t  en sor-
te que leurs bagages se perd ent...

« Dès lors, le service des bagages

BUCKINGHAM BY NIGHT
Le flegme du sergent...

LONDRES (AP). - Le sergent Cy-
ril Hunt (notre photo) qui a été
suspendu à la suite de l'expédition
nocturne d'un rôdeur dans les ap-
partements de la reine, a déclaré
qu 'il s'était rendu paisiblement à
la convocation de la souveraine
parce que celle-ci paraissait très
calme au téléphone, rapportait
hier le journal The Standard.

Le sergent a précisé qu'il avait
mis en place sa tenue avant de se
rendre à pied dans la chambre à
coucher de la reine.

Selon l'article, « la voix de la rei-
ne n'était nullement affectée et
rien ne permettait de croire à une
urgence lorsqu 'elle le convoqua
dans sa pièce ».

Patrick Dewaere s'est suicide
PARIS (ATS/AFP/AP). - L'acteur français Patrick Dewaere, 35 ans,
s'est suicidé d'une balle dans la tête, vendredi après-midi à son do-
micile parisien.

Considéré comme l'un des représentants les plus brillants de sa gé-
nération, Patrick Dewaere (de son vrai nom Maurin) est né le 26 jan-
vier 1947 à Saint-Brieuc (Bretagne) dans une famille nombreuse
vouée au spectacle. Très marqué par la révolte étudiante de mai 1968,
il a, comme plusieurs des vedettes contemporaines du cinéma fran-
çais, commencé sa carrière dans le petit théâtre parisien de Romain
Bouteille, le « Café de la gare ».

Marginal, têtu, un sens de l'honneur très personnel - il n'avait pas
hésité à « corriger» un journaliste l'année dernière pour lui avoir man-
qué de parole -, Patrick Dewaere était aussi peu communicatif et ne
s'entourait avec sa femme Eisa, épousée en 1981 dans le plus grand
secret, que d'un très petit nombre d'amis. Il a toujours refusé que la
presse s'empare de sa vie privée.

A cet égard, son rôle dans Coup de tête de Jean-Jacques Annaud,
semble taillé sur mesure : un footballeur victime de la vindicte publi-
que rendra son propre jugement et infligera un châtiment personna-
lisé à chacun de ses « bourreaux».

POUP: quand il revient le temps
VARSOVIE (AP). - M. Stefan
Olszowski, responsable de l'idéo-
logie et de la presse et considéré
comme l'un des chefs de l'aile
dure du parti ouvrier unifié polo-
nais, a démissionné de ses fonc-
tions au secrétariat du comité cen-
tral, dans le cadre d'un remanie-
ment qui voit un renforcement du
pouvoir du général Wojcieh Jaru-
zelski.

Il conserve toutefois ses fonc-
tions au bureau politique. Selon
les observateurs, Olszowski était
considéré comme un rival éventuel
du chef du régime polonais. Son
départ s'accompagne de celui de
plusieurs autres dirigeants du parti
et de l'adjonction de nouveaux ve-
nus.

Les changements touchent le
bureau politique, le comité central
et le secrétariat. Ce sont les plus
importants intervenus depuis la
proclamation de la loi martiale.

Les démissions d'Olszowski, de
Hieronym Kubiak, secrétaire du
comité central et de Jan Labecki,

dents sont tombées et u était
devenu un étranger pour ses
enfants auxquels leur mère
avait raconté qu'il était parti.
Aussi, quand les policiers sont
venus pour l'arrêter en mars
dernier, Green les a accueillis
par un « Dieu merci, c'est fini ».

Agé de 42 ans, vendeur, il
avait disparu en 1974, le len-
demain d'un interrogatoire de
police sur le viol d'une femme
de 86 ans. La vieille dame était
morte un mois plus tard.

En mars dernier, la justice a
estimé qu'aucune charge ne
pouvait être retenue contre lui
et le cauchemar s'est achevé.

fut  beaucoup plus efficace », de-
vait- il consigner dans un rapport
lors de son départ en retraite.

• LA NOUVELLE DELHI (AP).
- Deux Suisses, Michael Roch et
Jean Luc, qui faisaient partie
d'une expédition helvétique, sont
parvenus au sommet du pic Nun, à
7137 mètres d'altitude, le week-
end dernier, dans l'Himalaya.

membre du bureau politique sont
intervenues à l'issue d'une réunion
de deux jours du comité central.
Labecki était le chef du . parti aux
chantiers navals de Gdansk et Ku-
biak, libéral de Cracovie, chargé
des affaires scientifiques et cultu-
relles, conserve son poste au bu-
reau politique.

QUI VOUDRA DES PALESTINIENS?
BEYROUTH (AP). - Les Etats-
Unis et l'Arabie Saoudite multi-
pliaient les efforts diplomatiques,
hier, pour sortir les négociations
de l'impasse où elles se trouvent,
en espérant que le refus de la Syrie
d'accueillir les Palestiniens encer-
clés dans Beyrouth ne soit pas ir-
révocable.

La Maison-Blanche a révélé
qu'«il y a eu une série de com-
munications avec des dirigeants
arabes » à différents niveaux, mais
selon un responsable américain ,
« la situation des négociations con-
duites par M. Philip Habib reste
très délicate » . M. Habib a rencon-
tré hier le président libanais, M.
Elias Sarkis, et le premier ministre,
M. Shafik Wazzan. « Nous travail-
lons » , a-t-il dit.

Toutefois, malgré le refus «dé-
finitif » de la Syrie d'accueillir les
Palestiniens, Washington ne sem-
blé pas perdre espoir de faire
changer d'avis Damas qui organi-
serait la dispersion des Palesti-
niens dans le monde arabe.

Le Gouvernement américain a
d'ailleurs fait savoir jeudi soir que
la responsabilité de trouver un
pays d'accueil pour les combat-
tants de l'OLP incombait au mon-
de arabe. Une affirmation que
l'OLP a rejetée : « Ceci est un non-
sens. Le monde arabe n'est pas
responsable de la tragédie du peu-
ple palestinien. Ce sont Israël et
les Etats-Unis » , a déclaré le porte-
parole de l'OLP, M. Mahmoud La-
badi.

Le problème de la terre d'ac-
cueil sera sans doute l'un des prin-
cipaux sujets de conversations
abordés lors de la visite à Wa-
shington, lundi, du ministre syrien
des affaires étrangères, M. Abdul
Halim Khaddam , de son homolo-
gue saoudien, le prince Saud al
Faisal, ainsi que d'une délégation
de la Ligue arabe, qui pourrait
comprendre M. Khaled al Hassan,
conseiller politique de l'OLP.

• VENISE (AP). - Cinq hommes
armés et masqués ont fait irrup-
tion tôt dans la matinée d'hier
dans l'hôtel des Bains au Lido, à
Venise, ligoté quatre employés et
vidé une vingtaine de coffres de
clients avant de prendre la fuite
par le parc.

PAFJIS-MOSCOU
Pas d'accord secret
PARIS (AP). - La détérioration sensible des relations entre la France et
les Etats-Unis vient d'être illustrée par un incident qui, s'il ne devrait pas
connaître les développements graves, n'en témoigne pas moins d'une cer-
taine tension permanente entre les deux pays.

Répondant aux affirmations anonymes diffusées hier par un haut
fonctionnaire du ministère américain de la défense selon lesquelles un
protocole secret franco soviétique aurait mis Washington en difficulté
dans ses efforts pour limiter les crédits occidentaux à l'URSS, le minis-
tère français des relations extérieures a réagi vivement et a démenti for-
mellement l'existence d'un tel accord.

Les observateurs relèvent la rapidité et la vivacité de la réaction fran-
çaise pour en conclure que les allégations américaines ont provoqué une
vive irritation à Paris.

Ambitieux, consciencieux, il choisit ses rôles et travaille chacun
avec soin. Il ne cesse de tourner avec les réalisateurs français les plus
connus : Yves Boisset (Le juge Fayard dit le shérif en 1976 et La clé
sur la porte en 1978), Alain Corneau (Série noire en 1979), Claude
Sautet (Un mauvais fils en 1980), Philippe de Broca (Psy), André Té-
chine (Hôtel des Amériques en 1981), Henri Verneuil (Cent milliards
de dollard en 1982).

L'Italie aussi fait appel à lui. n tourne sous la direction de Marco
Bellochio (La marche triomphale), de Dino Risi (La chambre de l 'évê-
que), de Luigi Comencini (Le grand embouteillage).

Malgré une forte présence sur scène, un jeu fait à la fois de sensi-
bilité exacerbée et de violence rentrée, comme dans Série noire où il
commet un meurtre pour une jeune fille (Marie Trintignant) égarée
comme lui dans une banlieue déshumanisée, Patrick Dewaere n'a ja-
mais obtenu de reconnaissance officielle de son talent.

Le paradis pour tous d'Alain Jessua, son dernier film, doit sortir sur
les écrans en août. Patrick Dewaere devait commencer la semaine
prochaine le tournage d'Edith et Marcel de Claude Lelouch, sur la vie
d'Edith Piaf et du boxeur Marcel Cerdan.

Ces modifications ne sont pas
sans rappeler les réunions agitées
du parti pendant la grande crise
sociale de 1980.

Un quatrième membre du secré-
tariat à démissioné, Marian Woz-
niak, a été fait membre du bureau
politique, tout comme Stanislaw
Kalkus, un nouveau venu, contre-
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Policier abattu
MILAN (AP). - Des terroristes ont
abattu hier matin un carabinier,
Valerio Renzi, qui s'approchait
d'un bureau de poste où ils com-
mettaient un hold-up.

L'organisation « Prima posizion-
ne» a revendiqué l'attentat dans
un coup de téléphone anonyme au
quotidien // Messagero. Il s'agit du
deuxième attentat en deux jours et
le septième depuis le début de
l'année.

«Prima posizionne» est une pe-
tite organisation terroriste, aînée
aux Brigades rouges, qui a com-
mencé à faire parler d'elle il y a 18
mois. Elle était particulièrement
active dans la région de Bologne,
où elle a commis plusieurs hold-up
dans des banques.

Le carabinier s'était rendu à la
poste en voiture pour expédier
plusieurs lettres. Mais avant qu'il

des crises...
maître a l'usine Cegielski, à Poz-
nan.

La venue de Wozniak, chef du
parti pour la région de Varsovie et
l'élection du chef du parti pour la
ville de Gdansk , Stanislaw Berjger
comme membre suppléant du bu-
reau politique renforcent la posi-
tion du général Jaruzelski.

soit sorti de son véhicule, l'un des
trois terroristes à l'extérieur de la
poste a ouvert le feu à la mitraillet-
te.

A l'intérieur de la poste, trois leurs pensions.

M. Shultz a prêté serment
WASHINGTON (AP). - M. George Shultz a prêté serment hier à la Mai-
son-Blanche comme nouveau secrétaire d'Etat américain et a promis de
mettre toutes ses ressources dans l'accomplissement de sa nouvelle tâche.
Il s'est dit «impressionné par la profondeur et la difficulté des problèmes
auxquels les Etats-Unis doivent faire face ».

Le chancelier Helmut Schmidt sera le premier dirigeant européen à
s'entretenir avec M. Shultz lorsqu 'il le rencontrera en Californie jeudi
prochain.

Bangladesh
américaine

DACCA (Bangladesh) (AP). -
Une centaine de Palestiniens,
d'Arabes et d'habitants du
Bangladesh ont attaqué hier
l'ambassadeur américaine à
Dacca pour protester contre
l'invasion israélienne au Liban.

Il n'y a pas eu de victimes et
les dégâts sont considérés com-
me peu importants.

Les trois policiers de service
devant l'ambassade n'ont pu
empêcher l'attaque , qui s'est
produite après les cérémonies
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Le révérend
condamné

NEW YORK (AP). - Le révérend
Sun Myung Moon, le fondateur et
le chef de P« Eglise de l'unifica-
tion » ou secte Moon, a été con-
damné vendredi à 18 mois de pri-
son et 25000 dollars d'amende
pour évasion fiscale.

Le révérend risquait jusqu 'à
14 ans d'emprisonnement pour
avoir dissimulé au fisc entre 1973
et 1975, 112000 dollars tirés des
intérêts de ses comptes en banque
et 50000 dollars de bénéfices
d'opérations boursières.

Moon s'était défendu en affir-
mant que cet argent appartenait à
des adeptes de sa secte qui lui
avait confié leurs biens.

Moon, qui assistait au procès,
est resté impassible à l'annonce du
verdict.

a M lan
autres terroristes détenaient une
vingtaine de personnes en otage.
C'est ordinairement le vendredi
que les Italiens viennent toucher

: l'ambassade
attaquée

religieuses célébrant la fin du
ramadan.

Les manifestants sont sortis
d'une mosquée voisine en
scandant des slogans deman-
dant le retrait des forces israé-
liennes du Liban et la libéra-
tion de prisonniers du Bangla-
desh détenus par les Israéliens.

La police a annoncé que
neuf ressortissants étrangers
avaient été interpellés pour être
interrogés.




