
J.A. - 1951 SION - 14e ANNEE - N° 175

A essayer
0
I
¦

GARA T̂W

la nouvelle
Citroën
CXGT

QUOTIDIEN
Téléphone

REVERBERI SLe n<>80 et k-------J A A iy
1i

I
i

er027/23 30 51̂
Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

ÉTOILES

«Là ou l'on est bien, la est la patrie»
«Là où l'on est bien, là est la patrie. »

C'est ce que nous disons, Seigneur, sans
trop nous demander ce que veut dire
« être bien ».

La première condition est d'avoir à
manger, et la plus élémentaire nourritu-
re, c'est le pain.

Le pays, c'est d'abord le pain.
Mais il y aie pain d'aujourd'hui , il y a

le pain d'hier et des générations. Il y aie
pain matériel et le pain du cœur et le
pain de l'âme. Ce pain ne s'oublie pas
non plus et la faim continue quand on
ne l'a plus, et c'est pourquoi le Valaisan
enrichi en Amérique se souvient avec
tendresse de sa vie de berger au moyen
ou à l'alpage ; c'est pourquoi l'ouvrier
italien ou portugais qui se trouve bien
avec un peu de travail chez nous ne peut
oublier le pays où il ne pouvait vivre et
faire vivre sa famille ; où l'air et le cli-
mat étaient autres qu 'ici, et la végéta-
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tion, et les lignes et les couleurs, et sur-
tout la douce langue natale et une cer-
taine manière d'aimer, de prier et d'ado-
rer; et c'est aussi pourquoi la babouch-
ka russe et aussi le jeune Russe, dans le
sang qui a passé en lui, se souvient in-

DEMAIN
C'EST DIMANCHE

consciemment qu 'une chose lui manque,
une chose beaucoup pl us importante
que le pain du corps.

Sans le savoir, il a faim de Toi, Sei-
gneur, il a faim de vivre par l'esprit et le
cœur et l'âme et non seulement une vie
sociale - et c'est ainsi que tout un pays,
que des pays, que des grandes portions

CE WEEK-END: AYENT-ANZERE

Un morceau «choLsix»!
mi ^- Aujourd'hui et demain, le Valais vivra à l'heure du sport auto-

mobile. Entre Ayent et Anzère, on pourra ainsi se griser de vites-
se, d'émotions et de performances.

Entre autres bolides, six Renault 5 rurbo (comme celle pré-
sentée ci-contre), aux mains de pilotes internationaux x*"*>.
bien connus, avaleront les 3500 mettes de bitume pour ( 14 )
assurer une partie du spectacle. Et ce n'est pas tout... V_V

de la terre sont en train de mourir de
faim.

Et ici ? N'est-ce pas que nous avons
tout sauf la faim et la soif ? Sauf la pl us
minime faim et la plus minime soif de
quoi que ce soit ?

Et l'on peut aussi mourir de n'avoir
pas faim, et vivre sans faim et soif, est-
ce que cela s'appelle vivre ?

Seigneur, préserve-nous de cette mort,
la plus triste et la plus honteuse pour un
pays, pour des pays, pour notre Occi-
dent, qui était tellement plus heureux
lorsqu 'il avait faim de Toi !

Mieux que la manne du désert nous
avons en abondance ta parole et le pain
du ciel que tu es toi-même. Seigneur, ac-
corde-nous de reconnaître ce pain, et
d'en avoir faim, et d'en manger et d'en
avoir faim encore et toujours. Cette f aim
de Toi qui est la Vie.

MM.
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ays dans le concert des nations
A mm m Feante

eiveuaue
A mesure que s'élargit notre vision du monde par les nouvelles

de la presse, de la radio et de la télévision, la réalité helvétique
nous apparaît de plus en plus comme un phénomène unique.

Il faut essayer d'en prendre conscience, à l'occasion de notre
fête nationale, pour saisir les conditions de la viabilité de notre
patrie dans le vaste concert des nations.

Tout a commencé au XlIIe siècle par la révolte d'une poignée
de montagnards de la Suisse primitive contre les seigneurs autri-
chiens qui les exploitaient. Par leur bravoure, ces hommes con-
quirent leur liberté et fondèrent le noyau initial de la Confédéra-
tion helvétique.

Peu à peu, à travers des circonstances historiques diverses, la
petite Confédération s'adjoignit les autres cantons. En 1855, la
Confédération des 22 cantons était achevée, en attendant la créa-
tion récente du 23e canton du Jura.

Le point de départ de l'Etat helvétique fut une revendication
de liberté. L'amour de la liberté est la constante fondamentale de
notre patrie. Il est le soutien le plus sûr de son existence.

Le territoire est petit mais absolument central, comme un toit
de l'Europe, selon l'expression de Gonzague de Reynold, un
nœud de montagnes et de vallées qui commande les relations des
pays européens du nord au sud et de l'est à l'ouest.

Un pays pauvre qui ne peut vivre que par le travail acharné de
ses habitants.

Un lieu d'échanges dont le développement est conditionné par
le commerce et les industries d'importation et d'exportation.

C'est dans ce sens qu'il s'orienta dès le début.
Avec l'ère industrielle , il devint une puissance commerciale et

f inancièie qui s'impose au milieu du monde.
L'esprit de travail, de recherche et d'initiative est le sang qui le

fait vivre.
Sa neutralité armée, nécessaire en raison de la situation géo-

grahique, fut reconnue au Congrès de Vienne, en 1815, comme
une condition de son existence et de sa mission. Elle lui permit,
conformément aux conseils de Nicolas de Flue, de se tenir à
l'écart des querelles des grands, de ne pas s'immiscer en particu-
lier dans les conflits mondiaux qui ont ravagé les autres pays à
plusieurs reprises. Au moment où ses voisins se massacraient, la
petite Suisse continua son travail paisible et enrichissant. Cela fit
l'effet d'un scandale qui nous est souvent reproché et que nous
avons de la peine à nous faire pardonner.

D'autant plus que l'essor de la Confédération helvétique se ré-
pandit au-delà du continent européen. Par ses multinationales,
ses banques, son commerce et son industrie, la Suisse est présen-
te sur tous les points du globe.

Cette prospérité devrait nous inciter à la générosité et à une
large ouverture aux autres. On ne peut pas jouer au riche au mi-
lieu des pauvres innombrables qui nous regardent.

L'existence de la Suisse fut pourtant menacée à diverses repri-
ses.

Principalement à l'époque de la Réforme. Dans son Histoire
de la Suisse, William Martin s'étonne que dans une pareille con-
joncture, les Suisses aient réussi à rester ensemble. Ce succès
sans précédent, ils le doivent à leur bon sens et à leur patriotis-
me. Longtemps subsistèrent toutefois de sourdes antipathies en-
tre catholiques et protestants. Sur le plan politique, la situation a
commencé de se modifier avec l'entrée au Conseil fédéral du ca-
tholique lucernois Zempf, en 1891. Dans la mentalité populaire,
l'hostilité ne s'est estompée qu'avec les progrès de l'œcuménisme
et l'esprit de Vatican II.

Avec le recul du temps, il faut reconnaître que les difficultés
du temps de la Réforme ont contribué à la diffusion d'une tolé-
rance indispensable actuellement à toute vie nationale, équilibrée
et paisible.

De nouvelles menaces planent néanmoins aujourd'hui sur no-
tre patrie. A tel point que l'on parle d'un malaise helvétique. Ce-
lui-ci est bien réel. Il comporte des éléments politiques, écono-
miques et sociaux, touchant à la structure de notre vie nationale
et à nos relations avec l'extérieur. Un Etat moderne, quel qu'il
soit, est forcé de s'adapter avec prudence aux changements pro-
fonds qui marquent notre temps.

Parmi les menaces de déstabilisation, celles qui proviennent de
l'introduction dans notre législation de mesures touchant aux
principes moraux de nos populations, relativement au mariage et
à la protection de la vie en particulier, me paraissent très graves.
Pour triompher de ces dangers, j'ai le sentiment que, dans la so-
ciété pluraliste à laquelle nous ne pouvons pas échapper, un
grand effort de raison nous est demandé pour accroître le respect
des personnes et de leurs opinions, en même temps qu'une appli-
cation pour distinguer avec sagesse ce qui relève des lois morales
et ce qui appartient aux lois civiles dont les critères ne s'identi-
fient pas toujours avec ce qui s'impose aux consciences indivi-
duelles. I. Dayer
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SAINT NICOLAS DE FLUE. LE PERE DE LA PATRIE
(H. P.) La fête du 1er Août nous invite tout naturellement à évo-
quer la figure de Nicolas de Flue, « père de la patrie » . Epoux,
père de famille, paysan, soldat, homme politique, Nicolas ter-
mina ses jours dans l'unique recherche de Dieu, recherche que
traduit bien l'une de ses prières préférées :

L'ermite du Ranft est un homme étonnant dans toutes les ma-
nifestations de sa vie privée et publique. L'empire qu'il exerça
sur ses compatriotes, et qu'il exerce encore sur ceux qui le con-
naissent, trouve sa source dans l'impressionnant ascétisme qu'il
s'imposa. Il fut, remarque Mgr Pierre Mamie, un précurseur qui
« vécut avant la lettre cela même qui devait être codifié» . f

«En regardant vivre saint Nicolas, au Ranft , on découvre qu 'il
est normal qu 'un laïc vive, dans son intégralité, la vie de reclus,
la vie de silence et d'adoration qu'on croyait normalement réser-
vée aux moines et aux moniales.

Et bien avant les déclarations de saint Pie X sur la communion
fréquente, on voit un homme, qui n'est ni évêque, ni prêtre, ni
diacre, ni religieux, vivre de l'Eucharistie quotidienne.

Et enfin, on voit un homme, un citoyen, qui sait bien que toute
action politique qui n'est pas portée par la prière, c'est-à-dire par
l'activité la p lus visiblement inefficace , est une action vaine. La
paix, « comme Dieu la donne » aux hommes et au monde, elle
n'est donnée que si elle est obtenue par la prière, instrument pri-
vilégié de l'activité apostolique des hommes dans le monde. »

(Vie, bulletin
des paroisses catholiques romandes,¦ juillet-août 1981.)
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Ô mon Dieu et mon Maître, prends -moi à moi,
et donne-moi tout en propre à toi.

Ô mon Dieu et mon Maître,
arrache de moi
tout ce qui me sépare de toi.

Ô mon Dieu et mon Maître,
donne-moi
tout ce qui m'attire à toi.

L. : ! : J

Le rayonnement de toute une vie

Nous empruntons au même numéro de Vie ces quelques pré-
cisions relatives à la vie de saint Nicolas et à son rôle, notamment
dans la recherche de la paix :

«L'imdee d'un ermite totalement retiré des tracas du monde
n'est pa s.celle qui traduit le pl usj ustf itnent l'itinéraire de Nicolas
de Flue. Car il ne fu i  pas à l'abri des tensions - ecclésiastiques et
politiques — que connut le XVe siècle.

Quant il naît en 1417, il n'y a p lus de curé à Sachseln, si bien
que Nicolas sera baptisé à Kerns. C'est d'ailleurs auprès des cu-
rés successifs de Kerns qu 'il aimera prendre conseil au cours de
sa vie. A 14 ans, selon la coutume, Nicolas est en âge de voter à
la Landsgemeinde. A 30 ans, il épouse Dorothée Wyss, un maria-
ge dont naîtront dix enfants. En 1450, il passe quelques semaines
à Nuremberg dans un contingent de 699 soldats. Plus tard, il de-
vra plus d'une fois  défendre les intérêts de sa commune dans des
litiges avec le curé de Sachseln ou l'abbaye d'Engelberg. Son es-
prit de réconciliation est sans doute pour beaucoup dans sa no-
mination comme juge en 1459.

C'est le 16 octobre 1467, fête de saint Gall, que Nicolas quitte
sa famille, pour vivre uniquement dans la p rière, le jeûne et la so-
litude. Cela se sait, et l'évêque de Constance ordonne une enquê-
te sur la solidité de la vocation de Nicolas. Elle est si évidente
qu 'on accordera bientôt des indulgences à ceux qui viendront vi-
siter la chapelle construite au Ranft. On ne tarde pas à voir les
grands de ce monde venir lui demander conseils et intercessions.
Par des messagers, il intervient à plusieurs reprises dans la poli-
tique afin de préserver les Confédérés du service mercenaire, et
surtout pour sauvegarder la paix entre eux, lors de la célèbre diè-
te de Stans. C'était il y a 500 ans. Sa médiation rendit possible
l'entrée de Fribourg et Soleure dans la Confédération.

En 1482, quelques anecdotes illustrent bien le rayonnement de
l'ermite. Les dominicains de Bâle le supplient d 'intervenir en fa-
veur de la réforme d'un couvent. Fribourg lui fait don de deux
p ièces de drap. Le Gouvernement d'Obwald décide de le protéger
contre les visites des théologiens qui lui cherchent querelle. Un
chapelain est installé au Ranft , qui pourra désormais lui donner
l'Eucharistie sous les deux espèces.

Les contemporains de Nicolas sont tous impressionnés par sa
profondeur sp irituelle, et son réalisme dans la recherche de la
paix. Il en donnera le témoignage jusqu 'à sa mort, le 21 mars
1487. L'Eglise reconnaîtra officiellement la sainteté de Nicolas
de Flue en 1947. »

HIT PARADE - Enquête N° 30
1. Eden is a magie world, Pop Concerto Orchestra
2. Words, F.-R. David
3. Vivre ou survivre, Daniel Balavoine
4. Urgent, Foreigner
5. Mama used to say, Junior
6. Just an illusion, Imagination
7. Rock amadour , Gérard Blanchard
8. Ebony an ivory, Paul McCartney
9. Stupid cupid, Joanna Wyatt

10. 28 degrés à l'ombre, Jean-François Maurice
11. Musica, Michel Sardou
12. View from a bridge, Kim Wilde
13. Da da da, Trio
14. La paix sur terre, Nicole
15. Le coup de folie, Thierry Pastor
16. Les corons, Pierre Bachelet
17. Flash in the night, Secret Service
18. Je l'aime tant, Hervé Vilard
19. I won't let you down, P.-Dh.D.
20. Love is in control, Donna Summer *

* Nouveau venu
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Le 1er août sur la plaine du Griitli

Feux d'artifice: neuf conseils pour éviter le pire
LAUSANNE (ATS). - Pour éviter, autant que possible que
la fête nationale du 1er Août ne soit de nouveau marquée
par des incendies et des accidents de toutes sortes, le Cen-
tre d'information pour la prévention des incendies, le Bu-
reau suisse pour la prévention des accidents, l'Association
des fabricants et importateurs d'articles pyrotechniques et
le centre de formation des assurances suisses lancent un
appel à la prudence :
- L'interdiction de fumer dans les locaux et les stands de

vente d'articles pyrotechniques doit être rigoureusement
rpcnoptAP *i ECHp.ecieeiiijr.. ~w "̂

- lisez assez tôt le mode d'emploi du feu d'artifice et sui-
vez strictement ses instructions ;

- ne transportez pas de feux d'artifices dans vos poches,
mais uniquement dans des sacs en plastique ou en pa-
pier ;

- s'ils ne sont pas surveillés, les enfants ne doivent en au-
cun cas détenir des feux d'artifice ou des allumettes ;

PERSPECTIVE - MODERNITE
L'Eglise a eu beaucoup de peine à s'ouvrir à la modernité qui

venait secouer toutes ses habitudes de penser et de vivre.
Certains esprits n'arrivent pas à faire le saut dans la modernité,

par manque de vigueur intellectuelle ou par attachement admi-
ratif à l'égard d'un système de pensée extraordinaire qui struc-
ture leur intelligence. Sous une forme caricaturale et simpliste, je
dirais que pour eux le thomisme constitue un cadre limitateur de
pensée et non un tremplin, une lumière, une force inspiratrice,
une invitation au dépassement.

Il est vrai qu'il existe une forme
exécrable de modernité qui se ré-
duit à se jeter tête baissée dans
tous les panneaux de la nouveauté,
à ne prêter attention qu'à ce qui
paraît inédit, original, coupé des
traditions. Le spectacle le plus pi-
toyable en ce domaine est fournit
par les personnes âgées qui cou-
rent désespérément sur tous les
rails de la nouveauté pour ne pas
être devancées par les jeunes qui
les poussent.

La véritable modernité condi-
tionne en fait tous les hommes
d'aujourd'hui, leur façon de penser
et d'envisager tous les problèmes
de la vie. Elle structure leur intel-
ligence, elle les rend imperméables
à certaines doctrines ou à certaines
présentations de vérité qui parais-
saient autrefois d'une clarté aveu-
glante.

Elle prend la forme d'un besoin,
d'une aspiration vitale qui devient
aussi nécessaire et aussi naturelle
que l'oxygène que l'on respire sans
même y penser. Elle fait que les
prédicateurs, les écrivains, les
nommes politiques qui s'en inspi-
rent trouvent le succès auprès des
foules, paraissent découvrir cons-
tamment des choses nouvelles et
révéler des vérités sublimes même
lorsqu'ils énoncent les affirma-
tions les plus banales, les plus écu-
lées.

Elle consiste essentiellement en
un besoin de liberté ou de libéra-
tion. L'homme veut par un besoin
vital de plus en plus incoercible se
libérer de toute autorité contrai-
gnante qui prétendrait limiter son
autonomie, son indépendance. Il
refuse d'admettre que d'autres

k..

pensent pour lui, décident pour
lui, sous couvert d'autorité et sous
prétexte de compétence dont il se-
rait lui-même dépourvu ; il se veut,
il se prétend adulte , capable de
penser et de décider par sa propre
autorité et sous sa responsabilité
personnelle.

Cette exigence de liberté recou-
vre tous les domaines de la pensée
et du comportement. Elle suscite
des contestataires de plus en plus
nombreux, des opposants motivés
par une simple réaction d'hostilité
à l'égard de l'autorité qui affirme
telle vérité ou qui élabore tel projet
ou qui propose telle solution.

L'ancien principe d'autorité est
définitivement brisé, ce principe
en vertu duquel le supérieur a tou-
jours raison, mérite confiance et
doit être obéi aveuglément.

L'homme moderne refuse de
croire que quelque chose est vrai ,
ou bon, ou juste, simplement parce
que l'autorité le déclare. Il a plutôt
tendance à se méfier de ce qui
vient de l'autorité, ou du moins
prétend le soumettre à la critique
de son propre jugement ou de son
intelligence.

Cette volonté d'autonomie est
exarcerbée par toutes les contrain-
tes de plus en plus forcenées
qu'impose une organisation poli-
tique qui multiplie les lois, les rè-
glements, les obligations et les dé-
fenses : défense de construire ou
de transformer ou de vendre ou de
dire ou d'écrire ; obligation de dé-
clarer ou de faire ou de se présen-
ter ou de s'encorder ou de savoir.

Elle est exarcerbée par les frus-
trations que provoque une civili-
sation de plus en plus technicisée

abstenez-vous d'allumer des feux d'artifice à l'intérieur
des bâtiments, à proximité d'hôpitaux, de fermes, de
granges, de champs de céréales, à l'orée des forêts, dans
des endroits où plusieurs personnes sont rassemblées ; la
distance de sécurité est de 50 mètres au minimum ;
n'allumez qu'un seul feu d'artifice à la fois ; déposez les
autres pièces à l'abri, à plusieurs mètres de distance ; les
fusées ne doivent être lancées qu'à l'aide d'une bouteille
ou d'un tube solidement fixé au sol ;
En cas de « raté », n'approchez de la pièce qu'après deux
ou trois minutes ;
n'allumez les feux de bois qu'à bonne distance des mai-
sons et des forêts ; ne relâchez pas votre surveillance
avant complète extinction des flammes et des braises ;
avant de quitter votre habitation, assurez-vous que tou-
tes les fenêtres et tous les volets sont bien fermés ; le
danger d'incendie causé par une fusée « perdue» sera
ainsi évité.

qui fait de l'individu un simple
consommateur boulimique , un
simple presse-boutons condamné
à faire confiance aux innombra-
bles machines qu'il utilise et à re-
courir aux spécialistes dès que
quelque chose ne fonctionne pas
correctement. Le degré suprême
de compétence et d'autonomie de
la plupart des individus en matière
de technicité se réduit à savoir
changer les fusibles qui sont placés
à en endroit visible et facilement
atteignable.

Elle est exacerbée par la faibles-
se que l'homme découvre en soi-
même et qui le rend incapable de
résister aux influences de la mode,
de la publicité, du confort , de l'ar-
gent ; incapable de résister aux
instincts biologiques qui le condi-
tionnent, spécialement aux ins-
tincts sexuels, et par là incapable
de devenir maître de soi-même,
d'acquérir sa véritable autonomie
intérieure.

Cela explique la violence néga-
tive voire insensée avec laquelle
les hommes d'aujourd'hui, spécia-
lement les jeunes, proclament leur

• Erreur îudiciaire ?¦w jui**%>u* juuiviouc ;

NEW YORK (AP). - Mme Anna
Hauptmann, la veuve de Bruno
Richard Hauptmann, l'homme qui
avait été condamné à mort et exé-
cuté sur la chaise électrique il y a
quarante-six ans pour avoir été re-
connu coupable du rapt et du
meurtre du bébé de l'aviateur
Charles Lindbergh a déclaré hier
que lors du procès l'accusation
avait retenu des preuves qui, selon
elle, innocentaient son mari.

Mme Hauptmann, actuellement
âgée de 83 ans, tenait lundi une
conférence de presse et évoquait
les documents découverts par son
avocat, Me Robert Bryan, dans les
archives de la police de New Jer-
sey.

besoin d'autonomie dans tous les
secteurs de la pensée, de la reli-
gion, de la morale, de la vie poli-
tique et sociale. Il y a là un phé-
nomène de défoulement et de
compensation.

La modernité est porteuse de
déséquilibre et par là source d'in-
quiétude profonde pour l'avenir
même de l'humanité. EUe suscite
en chacun le besoin de liberté et
en même temps elle restreint pour
chacun les voies de liberté.

J Elle est tout autant chance of-
ferte à l'homme, car l'homme
n'existe véritablement que dans et
par la liberté.

Cette chance ne nous est pas of-
ferte à titre de cadeau gratuit. Elle
est invitation à l'effort lucide et
courageux.

A. Fontannaz

L'AMOUR
c'est...
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... jouer à la vamp pour lui
plaire.

TM Rag U.S. Pal Ott — ail rtghta rasarved
c 1979 Los Angataa limas Syndicale



AUX 4 SaîSOnS J-L. Héritier, Sion
Rue des Mayennets - Tél. 027/22 47 44. ^

36-3204 Ff*

Maison de paroisse, Leysin
Du 22 juillet au 12 août

Exposition d'artisanat
Exposition-vente d'artisanat
Ouverte tous les jours de 14 h. 30 à 19 heures.
Entrée libre.

Organisée par la commission culturelle et l'office du
tourisme

36-100442

BON
pour une documentation
gratuite et sans engagement

O Maturité fédérale
D Baccalauréat français
? Diplôme de commerce et de

langues
Q Diplôme de secrétaire
D Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais
D Collège secondaire
D Primaire supérieure
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choisir l'Ecole Lémania
professeurs compétents et
dévoués,

méthodes pédagogiques
éprouvées,

enseignement individualisé
- ambiance favorable à l'étude
- large éventail de possibilités
de formation,

situation privilégiée, au centre.
dans un cadre de verdure

externat, internat.
Demandez notre documen-
tation détaillée ou téléphonez

A envoyer à l'Ecole Lémania, >
1001 Lausanne. §
Chemin de Préville 3, z
Télex ?S 800 J

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

% 2 à 3 traitements de couverture permettent une TIR, 3 essieux,
lutte efficace contre la tavelure tardive Bas

5"*
83

et les maladies de la conservation. pr '
m ~ . , r , Tél. 029/2 57 09
• Grâce a Euparene, vous pourrez conserver vos dès 19 heures.

fruits sans soucis 17_461 094
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Agroplant SA, 3052 Zollikofen, téléphone 031/8616 66 g fliqiie
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S1ERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Bonvln, 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 a 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant- . Ser-
vice d'aides familiales: responsable 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.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et 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 le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro m.
Service ambulance. - Pour Sierra, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51. (
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage slerrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA.-Chippis, tél. 55 76 81.
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. T- 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. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis slerrois, gare de
Sierra, 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 : en baisse.

Les valeurs françaises se sont
quelque peu affaiblies dans un
volume d'affaires relativement
abondant.

FRANCFORT : irrégulières.
La séance s'est déroulée dans
une atmosphère très calme. Les
valeurs ont évolué de manière
particulièrement hésitante.

AMSTERDAM : indécise.
La cote hollandaise a terminé
sur une note sensiblement ir-
régulière dans un courant d'af-
faires étoffé.

BRUXELLES : soutenue.
La bourse belge s'est bien
orientée en gagnant quelques
fractions.

MILAN : ferme.
Dans un marché très animé, les
valeurs italiennes ont gagné du
terrain à l'image des bancaires
et des valeurs d'automobiles.

LONDRES : irrégulière.
L'indice du FT a enregistré une
baisse de 2.7 points à 556.4.
Les hausses ont été aussi nom-
breuses que les fléchissements.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs,
sa 31 : Gindre, 22 58 08; di 1er: Fasmeyer,
2216 59.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 211171.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parants de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes, Conthey, jour el
nuit 36 16 28.
Service de dépannage du 0,B%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». — 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales, -r
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
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 Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
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
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
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
Total des titres cotés 185
dont traités 92
en hausse 39
en baisse 24
inchangés 29
cours payés 164

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : Koa
Oil 1982, délai de souscription jus-
qu'au 4 août 1982 à midi, le taux
d'intérêt, le prix d'émission et
l'échéance ne sont pas encore con-
nus, Minebea Co Ltd , Nagano, Ja-
pan 1982-1992, délai de souscrip-
tion jusqu'au 9 août 1982 à midi, le
prix d'émission et le taux d'intérêt
seront publiés le 5 août 1982 pro-
chain.

Le marché zurichois termine la
semaine sur une note soutenue.
Dans un volume de contrats plutôt
modeste, l'ensemble de la cote a
vu les cours progresser légère-
ment.

La plupart des bancaires ont en-
registré un gain sur les cours à la
suite des bons résultats publiés ces
derniers jours.

Dans le secteur des financières,
les résultats sont aussi meilleurs en
comparaison avec la séance pré-
cédente. A noter, toutefois, la per-
te de 15 francs à 2310 de la part de
la Môvenpick porteur.

Aux assurances, on remarque
aussi une progression des cours,
sous la conduite des actions au
porteur de la Zurich et de la Win-
terthour. Il convient aussi de men-
tionner que ces valeurs avaient été

Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subrégional. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service 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.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 el
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. H Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - 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 à 12 h. et
de 13 h. 30 à 18 h.
Repas è domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la tin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage».

SAINT-MAURICE VIÈGE :
Pharmacie de service. - Pharmacie pharmacie de service.-Fux, 46 21 25. •
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Serylce denta|re d.urgence. _ Pour ,e •
Médecin de service. - En cas d urgence en week-end et les jours de fête, tél. N° 111.
l'absence de votre médecin habituel, clini- U
nue Sflint-Amé tél. 65 12 12. ¦-* m. ¦ .«». ¦ ¦ •— •
Ambulance. - Tél. '* ' 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

ZURICH
assez maltraitées durant ces der-
nières séances de bourse.

Les industrielles ont eu plus de
peine à se maintenir à leur niveau
précédent. A mentionner la bonne
tenue des Ciba-Geigy porteur ainsi
que des deux actions de Nestlé. En
revanche, les Sandoz porteur ac-
cusent une perte de 75 francs à
3925.

L'indice général de la SBS clô-
ture cette semaine au niveau de
270.4 soit en hausse de 1.3 point
par rapport à jeudi dernier.

Aux changes le DM et le dollar
américain font preuve de fermeté.
Ces deux monnaies cotaient
Fr. 85.50 pour le DM et Fr. 2.1125
pour le dollar américain. Il s'agit,
bien sûr, du cours offert des devi-
ses respectives.

CHANGES - BILLETS
France 29.50 31.50
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.04 2.14
Belgique 4.— 4.30
Hollande 75.50 77.50
Italie 14.— 16.—
Allemagne 83.50 85.50
Autriche 11.90 12.20
Espagne 1.75 2.—
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.60 1.70
Suède 33.25 35.25
Portugal 2.— 2.80
Yougoslavie 3.25 4.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 22 800.- 23 050
Plaquette (100 g) 2 280.- 2 340
Vreneli 148.- 158
Napoléon i 151.- 161
Souverain (Elis.) 163.- 173
20 dollars or 785.- 825
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 440.- 460

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi el
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern, 23 15 15.
Alcooliques anonymes. — Mercredi m
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-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Balns: Sa 31, di 1er: Rheuma-
kllnik 61 12 52.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 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.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, j5
71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: <p 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
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 Dillan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, j?
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/6314 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpita!
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

Bourse de Zurich

Suisse 29.7.82 30.7.82
Brigue-V.-Zerm. 86 d 85 d
Gornergratbahn 850 of 810 d
Swissair port. 626 632
Swissair nom, 552 553
UBS 2735 2750
SBS 272 271
Crédit Suisse 1595 1605
BPS 985 995
Elektrowatt 2250 2260
Holderb. port 562 565
Interfood port. 5500 5500
Motor-Colum. 420 410 d
Oerlik.-Buhrle 1025 1030
Cie Réass. p. 5700 5700
W'thur-Ass. p. 2420 2490
Zurich-Ass. p. 14050 14150
Brown-Bov. p. 840 835
Ciba-Geigy p. 1205 1230
Ciba-Geigy n. 565 568
Fischer port. 400 400
Jelmoli 1320 1310
Héro 2200 d 2180 d
Landis & Gyr 770 770
Losinger — — d
Globus port. 1850 1875 d
Nestlé port. 3250 3260
Nestlé nom. 2035 2045
Sandoz port. 4000 3260
Sandoz nom. 1460 1470
Alusuisse port. 430 430
Alusuisse nom. 133 135 0
Sulzer nom. 1600 1590
Allemagne
AEG 32.80 33
BASF 117 117.50
Bayer 109 108.70
Daimler-Benz 302 302
Commerzbank 130.40 129.50
Deutsche Bank 263.80 264
Dresdner Bank 135.50 135.20
Hoechst 92.50 92.75
Siemens 220 220.30
VW 144 144.10
USA et Canada
Alcan Alumin. 38 38.50
Amax 39.75 40.50
Béatrice Foods 40.50 41
Burroughs 67 68.50
Caterpillar 76.75 76.50
Dow Chemical 42.50 43
Mobil Oil 43.25 43.50

Un menu
Artichauts vinaigrette
Civet de lapin
Pommes frites
Salade
Riz aux pruneaux

Le plat du jour
Riz aux pruneaux

200 g de très beaux pru-
neaux (environ deux bonnes
poignées), 75 g de riz, 1 ver-
re un quart de poudre de lait
écrémé, 100 g de sucre en
poudre, une cuillerée à sou-
pe d'huile sans goût, une
grosse pincée de vanille en
poudre, une pincée de sel.

Mettre à chauffer le four.
Laver soigneusement les

pruneaux et les mettre dans
un plat à gratin sans les dé-
noyauter. Lavez le riz et
l'éparpiller sur les pruneaux.
Ajouter l'huile.

Battre la poudre de lait
dans un litre d'eau et mettre
à bouillir dans une casserole
avec la vanille, le sucre et le
sel sur feu doux. Dès que le
lait bout, le verser dans le
plat et enfourner sans atten-
dre. Baisser la température.

Au bout d'une heure envi-
ron, recouvrir le plat avec du
papier d'aluminium. Laisser
cuire encore ainsi jusqu'à ce
que le lait soit complètement
absorbé (cela doit faire en
tout environ 3 heures de
cuisson). Servir froid dans le
plat.

On peut faire de la même
manière un riz aux abricots
secs.

Pour dimanche
Une mousse au chocolat raf-
finée et sans cuisson

Pour six personnes: 250 g
de chocolat noir en tablettes
partagé en morceaux, 3 cuil-
lerées d'eau pour diluer le
chocolat ; dans 2 bols:
4 œufs séparés, jaunes et
blancs ; 150 g de sucre en
poudre; 1 petit verre de
Cherry Marnier; pour déco-
rer: soit 6 cerises «dégui- Pour combattre efficace-
sées », roses si possible, ou ment l'insomnie, c'est la
6 cerises à l'eau-de-vie, ou
solution économique: 6 ce-
rises Confites macérées la
veille dans du Cherry Marnier
(1 dl environ); dans ce cas
seulement, utiliser la macé-
ration et supprimer le verre
de liqueur. 6 coupes à Cham-
pagne.

29.7.82 30.7.82
AZKO 19 18.75 d
«Bull 8.75 d 8.75
Courtaulds 2.80 d 2.85
de Beers port. 8.25 9.25
ICI 10.25 10.50 d
Philips 53.50 55
Royal Dutch 65 65.50
Unilever 114.50 116
Hoogovens 11 d 11.75 d

BOURSES EUROPÉENNES
29.7.82 30.7.82

Air Liquide FF 459 460
Au Printemps 132 131
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. , 32 34
Montedison ' 98 101
Olivetti priv. 1980 1989
Pirelli 1265 1275
Karstadt DM 211.80 213.50
Gevaert FB 1750 1780

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 330.50 343.50
Anfos 1 135.50 136
Anfos 2 114 114.50
Foncipars 1 2340 2360
Foncipars 2 1195 1205
Intervalor 46.75 47.75
Japan Portfolio 457 467
Swissfonds 1 176.25 179.25
Swissvalor 62.75 63.75
Universel Bond 69.75 70.75
Universel Fund 500 515
AMCA 27 26.75
Bond Invest 57 56.50
Canac 73.75 73.75
Espac 67.25 —
Eurit 113 114
Fonsa 71.75 85.25
Germac 78.25 79
Globinvest 61 61.75
Helvetinvest 100.50 100.50
Pacific-Invest. 105.50 106
Safit 303 308
Simma 191 189
Canada-Immot — —
Canasec 492 499
CS-Fonds-Bds 57.50 58
GS-Fonds-Int. 63 64

«L'amour sans la jalousie
n 'est pas l'amour»

Leautaud

Faire fondre le chocolat
avec de l'eau à chaleur dou-
ce, sans cesser de mélanger,
obtenir une crème épaisse
bien lisse.

D'autre part, toujours sur
chaleur douce, battre au
grand fouet dans un bassin
métallique les jaunes d'œufs
et le sucre pour obtenir un
mélange crémeux qui aura
gonflé et pâli, en veillant à ne
pas atteindre une chaleur
trop forte.

Séparément, battre les
blancs d'œufs en neige fer-
me avec une pincée de sel.

Sur la table, incorporer le
chocolat dans le mélange
œufs-sucre, puis avec déli-
catesse introduire les blancs
d'œufs battus dans la com-
position, en se servant d'une
spatule et en soulevant la
masse, comme on le fait pour
un soufflé. Aromatiser la
mousse avec le Cherry Mar-
nier ou avec la macération
au Cherry.

Répartir la mousse dans
les coupes, faire réfrigérer
un moment avant de placer
une cerise sur chaque cou-
pe. Des petites meringues
tendres accompagneraient
bien la mousse aux griottes.

Votre santé
Les plantes au service de vo-
tre santé: la fleur d'oranger

Comme le tilleul, c'est l'un
des plus célèbres somnifères
de l'herboristerie française.
Et comme le tilleul, on l'utili-
se souvent sans respecter le
mode d'emploi mis au point
par les phytothérapeutes.

L'eau de fleur d'oranger
par exemple, si elle est tout à
fait recommandée pour cal-
mer les nerfs et apaiser les
spasmes, est beaucoup
moins indiquée pour faire
dormir.

feuille d'oranger cueillie sur S
l'arbre, ou achetée chez •l'herboriste, qu'il faut utiliser
en respectant ce dosage: *
dans une tasse à thé d'eau •
bouillante, jeter quatre feuil-
les d'oranger. Laisser infuser X
un quart d'heure et consom- •
mer tiède.

BOURSE DE NEW YORK

29.7.82 30.7.82
Alcan 19% 18%
Amax 19 % 19
ATT 52% 52 %
Black & Decker 19% 18%
Boeing Co 16 16
Burroughs 32% 32%
Canada Pac. 20% 20%
Caterpillar 36% 36%
Coca Cola 36% 36%
Control Data 25 24%
Dow Chemical 20V6 20%
Du Pont Nem. 30% 30'/4
Eastman Kodak 75% 75%
Exxon . 26% 26
Ford Motor 22% 22%
Gen. Electric 66% 65%
Gen. Foods 36% 36%
Gen. Motors 43% 42%
Gen. Tel. 28% 28
Gulf Oil — _
Good Year 23% 23%
Honeywell 68 66%
IBM 65% 65%
Int. Paper 35% 34%
ITT 23 23%
Litton 41% 40%
Mobil Oil 21 20%
Nat. Distiller 19% 20%
NCR 52% 52
Pepsi Cola 38% 39
Sperry Rand 21 20%
Standard Oil 36 35%
Texaco 26% 26%
US Steel 17% 17%
Technologies 41% 41%
Xerox 30 29%

Utilities 103.22 (-0.05)
Transport 308.75 (+0.07)
Dow Jones 808.60 (-3.61)

Energie-Valor 97 100.75
Swissimmob. 61 1160 1170
Ussec 549 562
Automat.-Fonds 66 67.75
Eurac 239 245
Intermobilfonds 62 64.25
Pharmafonds 152 156.50
Poly-Bond int. 60.70 61.50
Siat 63 1155 d 1155
Valca 56 57.50
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Aujourd'hui et dimanche à 17 heures Ce soir à 20 h. 30, dimanche à 15 h. -14 ans e-*Ji»i A.A
16 ans. C'EST PAS MOI, C'EST LUI r °ZfJTot h -?n ?4tn«LES 5 DOIGTS DE LA MORT Un film de et avec Pierre Richard H  ̂°i„?,,i" J ,̂ ~ ., '7,
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à 2° h" 30' d'manChe à 14 h' 3° DimanCh6 à 2° H' 3° : r8lâChe ïllc Coluche efKd Depardieu.
LES FILLES DU RÉGIMENT Dimanche : relâche.
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Pour adultes FERMETURE ANNUELLE

Ce soir à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 uni-
SLTTTTT B LBBSMUDM 

quement-18ans
¦BBB ŝBBSBsssssâBBi sTTr'̂ TM HQM B Drôle, comique, nouveau !

¦T* J L'J i I Le nouveau film de Gérard Lauzier
HauBtHESinfflSiiM »«i*wj ŝ»»»s» î»̂ i»^Mli m I il 11 P TEMPêCHES TOUT LE MONDE

DE DORMIR
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans Ce soir à 20 h., dimanche à 15 h. -16 ans Avec Daniel Auteuil' Catherine Alric.
A la guerre vous tuez pour survivre... dans EXORCISTE N" 1les rues de New York c'est souvent pareil... Un film de William Friedkin _̂«™™^.«̂ s»»kLE DROIT DE TUER A 22 h. et dimanche à 17 h. -18 ans i ! f 1 \ l  J 11 -i'afl MRéalisé par James Glickenhaus. LE BAR DU TÉLÉPHONE IllL JLL il AH SWÎÏIHKÏIIPersonnes sensibles s'abstenir Un film de Claude Manceron avec Daniel " ' ' 

¦ ' ' ¦ s»****»»^»̂ »™
Dimanche: relâche Duval. Un très bon policier.

Dimancheà20 h. 30: relâche Ce soir à 20 h. 30, dimanche à 17 h. unique-

I'i f i n j rrin^HBniiTfMnn ment ~
16 

ans
n 'L llli M KrîîînnrsWI Deux heures de gags et de rires!
Ill il 111 LLL̂ IB»»»1II \H II III f LA BOUM AMÉRICAINE

. . ... . , . .̂ _ _̂__ Bourré de musique. Une super-comédieAujourd hui et dimanche matinée pour en- jTÏTTTTTTTn | flTfilHiÏÏH B oour ieunes
fants à 17h. 1111 ' 1 il I L1LI fl ¦iWifKi^RBEn cas de mauvais temps consulter l'affi- %mtmmiM ^̂ ^̂ RJfVinV¥lW
chage ^____^_^^_^_^^__^^^^^Soirée à 21 h.-16 ans Ce soir à 20 heures fTTW HT7B B
DEUX FILLES AU TAPIS Dimanche à 14 h. et 20 h. 30-18 ans I 'J ? V HlwffÇlîlflUne comédie américaine de Robert Aldrlch Un film très «gaulois» de J.-P. Mocky »x1̂ ti».s«« ŝ««««««««««««« ŝlimiS»»Vfi«aBls?
avec d'époustouflants combats de catch fé- d'après «San Antonio» de Frédéric Dard
minin avec Peter Falk. Y A-T-IL UN FRANÇAIS DANS LA SALLE? Ce soir à 20 h. 30 -16 ans rév.

Avec Victor Lanoux et Jacques Dutronc judo et kung-fu
Samedi à 22 h. 30-18 ans BRUCE LEE ET SES MAINS D'ACIER

•TTTTT^»««««««««««««««««fra ]rTIJi7Ts««* 
En nocturne pour public averti ! 22 h. 30-dès 18 ans rév.

II If l i t» m KttmHstfl L'AUBERGE DES PETITES POLISSONNES parlé français
• * ' ' ' ' ' ' ««s»»»»»»»»».*»».»' ! III IIHI f Dimanche à 16 h. 30-14 ans FEMMES ENTRE HOMMES

. . . _ .  . . .. Une aventure au suspense total strict, pour adultes avertis
Aujourd hui et dimanche à 17 h. et soirée à SPHINX
21 "•-1£ ans avec Lesley-Anne Down et Maurice Ronet -
JOSEPHA i^^^^mÊ^^^amm^^^mÊÊÊÊ^^^^
Comédie de Christopher Frank avec Miou-
Miou, Cl. Brasseur et Bruno Cremer. Dmnvommae TU
Nocturne 23 h. -18ans ÉTTTTTTTTTPlBB¥îîiïïIBl ¦ rlUlirdlï iflcb I V ,
DEUX FILLES AU TAPIS I.', I 1 '| 11(1 , i M ¦JH-WnllB «n^.oUne comédie américaine avec d'époustou- %jjj ^mj ±A±^^^^^mJ3JMaaB2km iClQIU
fiants complots de catch féminin.

^^,̂ __^̂ ^̂ __ k 20e Festival d'été 61 IlOlallGS

l'L J-H ' IH ' I iT i jB!PrfT!r™M1 Ce soirà20n - et 22 n- ~ 14ans rloc maccoc-III I Mil  11 I /. f ^MjllLu |liM K Les best-sellers de l'écran» UCO IIICooCOi
****̂ ™***** ™*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ LE LAGON BLEU j ,
Ce soir à 21 h. -16 ans de Randall Kleiser avec Brooke Shields. VOIT IIOtsTS
L'USURE DU TEMPS Dimanche à 16 h. 30-sans limite d'âge ,.
(Shoot the moon) LES 101 DALMATIENS SUDDlBlTieiltD'Alan Parker avec Albert Finney et Diane Un dessin animé de Walt Disney. . . ITF ~ ~"
Keaton. Une histoire qui nous parle de dé- Dimanche à 20 h. et 22 h. -18 ans hPhnnfTlïlnîllTPtresse, d'espoir et de sincérité. Sélection of- «Western et aventure» ¦ ¦«Siftniiiimiuii *J>
ficielle Cannes 1982. LE CRÉPUSCULE DES MORTS VIVANTS 7 :ftlli ,0Dimanche: relâche Un film de Dario Argento « f JUUlO»

t•••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••>« pages 21 à 28.
• u '4 .: .
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• Perturbations... : P  ̂ Dès le 1 „ août B̂
S T»_ ' . . . ,* . .  • musique - ambiance• Prévisions jusqu'à ce soir distraction Li

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera d'abord • avec le musicien connu E3
{ nuageux avec des averses, des éclaircies apparaîtront ensuite depuis l'ouest • Adam
• cet après-midi. Température entre 19 et 23 degrés en plaine cet après-midi. J Iffl WM
• L'isotherm e de zéro degré sera située vers 3300 mètres. • U _„, ,0 . 0 . , lr_ H . ., Q . Ql ,„o H

Sud des Alpes et Engadine : tendance aux orages , amélioration cet après- • I lamedi^ et dfmanche H
| 

midi- 
J concert l'après-midi!

t 
Evolution prévue Invitation cordiale• pour dimanche et lundi • s. Casto et B. Pollinger

' Dimanche généralement ensoleillé, encore quelques nuages dans l'est ; • |jjKf*>lEVnV9n ^ ŝmTVHt lundi tendance aux orages le soir à l'ouest et au sud. s£^SsSî 8̂«îisBtSàïi3 |
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fairp ? --' Je veux bien
être pendu si ce
Vest pas quelque
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Attention , Temple ^H^..j'aime mieux rece- jS&*
voir une balle de levol/ "n..
ver que d'être réduit/ Deux

*w en miettes ! >«SlL Tr0ls
¦ s ti

di tumeur ' Nom V^ C* 4i0*J'AUOHS Pttsi/i une -ijonni rounr
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p» Je suis T*

encore trop loin.>
il faut me rapprocher !
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fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaflj
LE NATIONAL

* * * *
JCCTHA**"* un sommelier

Ouvert toute l'année
cherche, pour entrée à convenir
réceptionniste un sommeliercommis de rang pour ,e cabaret
tournante femme de chambre
aide-femme de chambre un(e) cuisînier(ère)
fille de maison remplaçantfe)
Vos offres à
Direction hôtel National
1820 Montreux, tél. 021 /62 25 13.

22-12C

Hôtel-restaurant du Midi à Sion
cherche

une apprentie fille
de salle
une aide-lingère
un garçon de cuisine

Prière de se présenter ou de télé-
phoner au<327/23 13 31

36-030309

Cause de désistement de dernière
minute, nous offrons un

poste d'apprenti
boulanger-pâtissier

Entrée tout de suite.

Boulangerie Eric Rubellln
1907 Saxon
Tél. 026/6 22 67 ou 6 23 27

36-030291

Sommelière
20 ans, cherche place dans sta-
tion, début octobre, double servi-
ce, région romande.

Tél. 066/38 81 52
14-350143

Fanfare du Valais central
50 musiciens
cherche

directeur
Ecrire sous chiffre W 36-030063
à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau fiduciaire à Sion
engage

apprenti
de commerce G

ayant terminé cycle A.
Faire offre sous chiffre Z 36-
029757 à Publicitas, 1951 Sion.

Kollegen(in) fur
den Aussendienst
mit Deutschkenntnissen in Wort und
Schrift. Wenn Sie gerne mit Menschen
umgehen, sprachgewandt, mindestens
25 Jahre ait sind, einen PW besitzen
und einen festen Wohnort haben, dann
erwarten wir gerne Ihre kurze Bewer-
bung.
Arbeitsgebiet franz. Schweiz.

MARITAL S.A., avenue Victor-Ruffy 2,
case postale 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021 /23 88 86.

44-13713
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Deux styles, deux époques : où ça?

Notre dernière photo : la chapelle de l'Assomption à Auddes sur
Riddes.
L'ont située : Joseph Gillioz , Isérables ; Olga Vouillamoz, Isérables ;
Jules Lambiel , Isérables.
Gagnant du mois de juillet : Jules Lambiel, Isérables.
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Bar et pizzeria du Bourg, Slerre
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

pour la pizzeria et

Tél. 027/55 08 93 dès 14 h.
36-435677

Entreprise de la place de Sierre
cherche

un arutier
expérimenté

S'adresser auprès de l'entreprise
Franco Valentinl & fils, Sierre
Tel. 027/ 55 13 38 36-11050Ê

Hôtel Le Repos
Val-d'llliez
Tél. 025/771414

cherche

¦ ¦ ¦cuisinier
sachant travailler seul, place à
l'année, entrée tout de suite.

AJde~ Je cherche, pour ré-

infirmière *»"»v**.««
ou infirmière , est re- qSIltïllG
cherchée à partir du ?__^^___
15 août 1982 à Sion, 06^0006
pour s'occuper à
plein temps d'une pour s occuper d une
personne âgée. dame â9ée. "n jour

par semaine.
Conditions à discuter. 

Té| 027/43 26 77
ou écrire sous chiffre

Tél. entre 19 et 20 U 36-302341 à Publi-
heures au 027/36 43 citas, 1951 Sion.
13 ou 022/47 25 09 

1B.1177R1 Etudiante, 17 ans,
l""J"'° 1 bilingue français-

allemand
Auberge
de campagne nkavnha
Relais d'Ovronnaz UllGIliIlG
à Leytron • ¦
cherchons SfTiplOI

1 p0ur aQUt el sep(em.somme! iere be
Débutante acceptée. Tél- 027/3812 15
Bon traitement, vie de 36-30378
famille Congé régu- Petit hôtel
lier. Entrée le 15 août. aux Haudères

cherche
Tél. 027/86 25 06 ¦-»¦¦-« «Nia.36-030218 jeune fille

dès 18 ans pour aider
au commerce du 20

Je cherche pour en- août à début octobre,
trée au plus vite Faire offre

au Gai-Logis
_ 1061 Les Haudères
IAIIMA Tél. 027/831413
IbUllC 3^030368

«JÏH-̂  Jeune fille, 20 ans,
¦ P ayant diplôme de

1111 w commerce G et ayant
passé 10 mois en An-

pour aider au mena- gleterre, cherche
ge.
Pas de gros travaux. ¦ -
(Eventuellement 

Clli plOI

Jean-Daniel Morel *?? a9ence ou bu"

1349Cuarnens Région Entremont|
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I L aboulangerie-pâtisserie

tea-room

à SION
Rue du Rhône 38

sera fermée
dès le 1er août

pour cause de réparations
Nous vous remercions

de votre compréhension

¦̂¦| AFFAIRES IMMOBILIÈRESil II II t
Particulier suisse
cherche à acheter
à Crans-Montana

chalet
appartement

(avec garage).

Ecrire sous chiffre D 36-30325 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, à Montana-Vermala (Valais)
dans immeuble de construction récente

appartement 2 pièces
meublé
env. 40 m2, en parfait état d'entretien.

Accès direct sur la pelouse et place de
parc extérieure couverte privée.
Situation privilégiée, calme et ensoleillée.
Prix de vente: Fr. 85 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-508436 à Publi-
citas, 1951 Sion.

locaux commerciaux
On cherche soit acheteur, soit locataire.
4000 m2, divisibles.

Agence François Bonvin
Tél. 027/22 46 57 ou

027/55 01 73. 36-5248

A vendre à Vétroz, nord route cantonale
zone résidentielle

terrain à bâtir de 1660 m2
à Magnot
ïdem, de 850 m2
Ecrire sous chiffre P 36-302342 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre
coteau entre Sion et Martigny
altitude 900 m

villa chalet
vue magnifique.
1 salon, 1 salle à manger, 1 coin
cheminée, cuisine plus coin à
manger, 6 chambres, 1 salle de
jeux, garages, caves, combles,
parc boisé, vente libre aux étran-
gers.

Ecrire sous chiffre P 36-400839 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Riddes
Appartements à vendre

36-30360

Construction nouvelle,
appartements de 4Vi pièces,
de Fr. 216 000.- à Fr 230 000.-.
Garages à disposition.

Directement du constructeur
Michel Monnet, Riddes
Tél. 027/86 28 29 (bureau).

36-4939

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

Cherchons à louer
pour deux semaines (fin septembre
début octobre)

local d'exposition
environ 200 m2,
région: de Martigny jusqu'à Sion.

Accès camion nécessaire.

Offres sous chiffre X 18-318093 à Pu
blicitas, 1211 Genève 3.'

maison d'habitation
entièrement rénovée. Vue, soleil, tranquil-
lité, accès facile.
Composition : une belle cave à voûte, car-
notzet et studio indépendant en rez.
1er étage: hall d'entrée, coin à manger,
cuisine séparée et équipée, grand living
et terrasse.
2e étage: bains et W.-O, deux grandes
chambres, combles habitables, confort.

Avec Fr. 30 OOO.—
et Fr. 1000.- par mois.
Libre immédiatement.

Rens.: 027/43 33 41 ou
026/ 6 23 38. 36-29167
Pour cause de décès à louer
à Verbler

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

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

— Je ne suis pas un Nazi, Herr Stemer. Je pense
seulement que le désir de tout Allemand est d'appartenir
avant tout à son pays et non au communisme, à la
démocratie occidentale ou à quelque autre faction idéolo-
gique. Je crois sincèrement que, quels que soient les effets
de la dictature d'Ulbricht sur notre peuple de l'autre côté
du Mur, ils peuvent être et seront sapés par ce désir de
former à nouveau une seule et même nation. Mais c'est
ici, en Allemagne de l'Ouest , que nous devons prendre
l'initiative de ce rapprochement.

— Qu'est-ce qui vous fait croire que l'Union Soviétique
et l'Ouest l'accepteraient ?

— En ce qui concerne l'Ouest, je pense également que
l'Europe a évolué sur le plan politique au cours des vingt
dernières années. Et les contacts personnels que j 'ai eus
avec des responsables de l'OTAN me laissent penser que
la réunification de notre pays serait très bien accueillie
par l'Ouest.

— Il vous reste néanmoins à convaincre la Russie.
Même si l'on pouvait persuader la France, par exemple,
d'accepter une Allemagne forte et unie, est-il réellement

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.-.

Loula Ramel
Régie Jean Bailly S.A.
Rue de Bourg 17
1003 Lausanne
Tél. 2215 73.

verger
4000 m2
bien arborisé
belle situation
bordure de route.
Fr. 25.- le mètre
carré.

Tél. 027/31 17 30.
36-30337

A louer à l'année
à Granois-Savlèse

appartement

Tél. 027/22 07 03
midi et soir

36-302343

A vendre ou à louer
à Crans

local
170 m2
avec grande
vitrine.

Tél. 027/43 22 81.
36-30375

Mayens-de-Riddes
A vendre

chalet
meublé, 7 pièces,
2 salles d'eau,
garage, terrasse.
Vue imprenable.
Importante hypo-
thèque.

Tél. 022/84 36 23
026/ 7 6610.

18-317657

Valais central
(1000 m d'altitude)
rive droite

beau chalet
de 6 lits.

Prise de possession
immédiate.
Fr. 248000-,

Ecrire sous chiffre
V 36-508144 à Publi-
citas, 1951 Sion.

villa
construction tradi-
tionnelle, 4 chambres,
salon, coin à manger,
2 salles d'eau, gara-
ge, sous-sol excavé,
terrain 1200 m2 amé-
nagé.

Ecrire sous chiffre
Z 36-030319 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Martigny
A vendre dans im-
meuble résidentiel de
trois étages
appartement
4'/2 pièces
Agencement selon
désirs du preneur.
Fr. 1980.-le m2.

Rens. et visite
026/2 60 85 bureau

2 21 23 privé
36-9054B

s»- éîr598.- Tvff
Contax 139 Quartz
Reflex commandé par quartz avec micro-ordinateur
CPU, exposition entièrement automatique et mesure
TTL flash unique . Objectif standard Cari Zeiss Planai
T* 1,7/50 mm traité multicouches.
Etui toujours-prêt en cuir 59.-.

A remettre, raison de santé
Yverdon, plein centre ville

superbe bar
avec alcool

92% boissons.

Très bon rendement, chiffre
d'affaires important.
Patente à disposition.
Conviendrait à jeune couple ou
débutants.

Faire offre sous chiffre 22-
970107 à Publicitas, 1401 Fri-
bourg.

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

appartement ZVz 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

A vendre

mnhilhnmp fi nlar.pç
3 chambres, cuisine, douche, eau
chaude et froide, chauffage au bois,
prévue aussi pour l'hiver. Bas prix.

Tél. 038/33 62 10, dès 19 heures.
28-300462

Location de caravanes
Camping Tamaro au bord du lac.

Tous avec eau courante. Libre jusqu'au
17 juillet et dès le 7 août.

Prospectus par téléphone
093/67 35 22

A vendre à Muraz-Collombey

villa
4 Va pièces au rez et 2 pièces au
sous-sol, dans zone de verdure.
Terrain environ 980 m2.

Tél. 025/71 17 91.
36-100397

A louer à Sion, dès le 1er août ou
date à convenir

très beau local
situé à Platta, 180 m2 environ.
Pourrait être utilisé comme ma-
gasin, bureaux, ateliers ou dépôts.
Accès pour camion.

Ecrire à case postale 147, 1951
Sion.

concevable que l'Union Soviétique n 'intervienne pas el
laissé les territoires de l'Est lui échapper ? Evidemment
ajouta Max d'un air pensif , la réunification de l'Allema-
gne serait une merveilleuse plate-forme électorale.

Sigmund Walther ne répondit pas. Il prit son verre de
whisky et le but presque entièrement.

— Vous ne prenez pas dé notes, remarqua-t-il. Vous
avez certainement un magnétophone ?

— C'est exact. Mais j 'ai remarqué que cela rebute les
gens quand ils le voient. Cela vous ennuie-t-il que
j'enregistre cet entretien ?

— Pas du tout. Au contraire, je voulais m'assurer que
vous ne vous fiiez pas uniquement à votre mémoire,
répondit Walther avec un grand sourire.

Max comprenait à présent pourquoi il avait si bien
réussi dans l'industrie et s'y était fait une réputation de
brillant négociateur. Il émanait de lui une sorte de
charme magnétique, qui ne diminuait en rien sa grande
autorité.

Mi
an lien de 198.-

Yashica
Auto Focus
Petit-format
compact
entièrement
automatique
avec mise au
point Auto
Focus.
Etui toujours-
prêt 25.-.

Evolène (val d'Hé-
rens, Valais), à louer
à l'année, dans chalet
de deux étages
(ancien)

appartement
meublé
comprenant: un sé-
jour, deux chambres
à coucher, cuisine et
salle de bains
(mi-confort).
Entrée à convenir.
Prix à discuter.

Tél. 027/3811 66
à partir de 20 heures.

36-302337

Famille
cherche

chalet
pour la première
quinzaine d'août,
7 lits.

Tél. 029/2 5819.
17-461095

A louer
à Vouvry

appartement
3'/2 pièces
Coin tranquille.

Libre dès
le 1'septembre.

Tél. 025/71 32 74.
36-30377

A vendre
dans immeuble de
6 appartements
au dernier étage

appartement
4'/2 pièces
cave, galetas et
garage.

Tél. 027/55 75 67
36-435695

A louer
à Châteauneul
Conthey
dans villa

appartement
2V2 pièces
libre à partir du
15 septembre.

Tél. 027/23 59 74
36-302356

Jeune fille cherche à
louer en ville de Sion

studio ou
ancien
appartement
Pour le 1er septem-
bre.
Ecrire sous chiffre
89-42826, ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.

Rue des Mayennets 4
Sierre-Noës
Centre commercial «La Pracette»
Monthey
Le Market, Avenue de la Gare 24

Mm%+Af%mrHi-H video
WmWSMPhoto Radio

Discount
bureau
de 2 pièces
Fr. 350.- par mois.

Pour tout renseignement, téléphoner
au 027/22 26 62 (heures de bureau).

30381

appartement
4!/2 pièces
dans locatif résidentiel de 6 apparte-
ments. Avec garage.
Fr. 175 000.-.

Tél. 026/5 42 42
(heures des repas) 36-002888

luxueuse villa neuve
7 pièces, vue grandiose, enso-
leillement maximum.
Endroit tranquille.
Prêt automne 1982.
Loyer: Fr. 2100.-.

Tél. 027/55 23 85. 36-110507

Ménagères, vous qui avez les
mains si douces, ne les rendez pas
rêches et calleuses, laissez faire

le nouveau
lave-vaisselle
Bosch GV 2500

IjJ
iW2"T\

\)^0***- Capacité 12 couverts
- 5 programmes dont 2 économi-

ques 50° et 65°
- 100% en acier inoxydable
- 3 niveaux d'aspersion
- Raccordement 220 - 380 V
- Extrêmement silencieux
- Possibilité d'encastrement
- Dimensions hauteur 85 cm

largeur 60 cm
profondeur 60 cm

Fr. 1150.-
Livraison par nos soins

36-4822
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A vendre
100 stères de 
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JjL Boulangerie Vannay
<^rî|î2) Collombey

Fermeture
annuelle
du 3 au 24 août
Nous remercions nos fidèles clients et
leur souhaitons de bonnes vacances.

143.842.467

^———————————i
Vous organisez

une manifestation?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix et la précision des termes
utilisés pour valoriser votre manifesta-
tion stimulent la participation du public.

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

1950 Sion
Téléphone 027 2121 11

Agences à Brigue, Sierre ,
Martigny et Monthey _

>H
Bon

Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
manifestations.

Nom 

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

bois de feu
fayard mi-sec.

Tél. 021/74 3313
36-030350

chambre
à coucher
salon, paroi murale,
tout en bon état. Prix
à discuter.

Tél. 12 et 13 heures
au
026/2 57 92
ou 4 18 76

36-400841

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%

ï -

• Veuillez me

I Je rembou

I Nom \
^

I Prénom
I Rue

I NP/localité

| à adresser
I Banque
I 1QR1 Qinn ,

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois

rapide
simple
discret

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
I 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
¦ Tél. 027-23 50 23 127 M4 |

CS3'' wËÈÈiij ÊÊÊLi
$ GARAGES }
' ABRIS j
^ 

Dimens. /
f multiple /
i Expos, perman.^

Occasion unique
marchandise de très
bonne qualité. Prix
baisse radicalement.
Echelles
à glissières
2 part. Alu, 8 m au lieu
de Fr. 438.-cédées
Fr. 258.-. (DIN), 3 ans
degar.
Autres types avec forte
réduction. Livraison
franco domicile.
Interal S.A., Conthey
027736 36 51

36-002064

Seul l'aubier
de tilleul
guérit
l'arthrose
Un ami marchait plié
en quatre, il fut guéri
par l'aubier. Je le
prends aussi: résultat
magnifique dès les
premières semaines.
Voulez-vous la façon
de le préparer et tous
détails sur la guérison
ci-dessus?

Envoyez Fr. 10.-dans
une enveloppe s.v.pl.

Max Landry
1931 Praz-de-Fort.

36-030066

^r /  A vendre ou 
à louer

Y chevaux
de selle et
de promenade
et poney
Tél. 028/46 24 74.

36-029489

Concours permanent
Problème N" 359
Amoldo Ellerman
Premier prix, Good Companion 1921

I

A B C D E F Q H

Mat en deux coups
Blancs : Ra7 / Dhl Ta6 et h5 / Ff8 et f7
/ Cc5 et e6 / pions b5 et f3
Noirs : Rd5 / Df5 /Tg8 et h4 / FeS /
pions c4, d6, e3, f6 et h2

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 9 août 1982.

Solution du problème N° 356
Blancs : Rb2 / Da8 / Tb7 et f 3 / Fhl
Noirs :Rd5
1. Dd8+

si 1. ... Rc4 ou c5 ou c6 2. Tf3-c3 mat
si 1. ... Re4 ou e5 ou e6 2. Te7 mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : Mme, MM.
Claude Droz, Lausanne ; Eugénie Duver-
ney, Lens; Philippe Jordan, Sembrancher;
Jean-Luc Lambiel, Sion; André-Marcel
Berthousoz, Saint-Séverin ; F. Gerber-
Rossier, Berne; Michel Emery, Sion;
Jean-Marie Planchamp, Vionnaz; Moni-
que Tanner, Saint-Léonard.

2e open de Carqueiranne
La 2e édition de l'open international de

Carqueiranne, première épreuve du grand
prix de France 1983, se. disputera au sys-
tème suisse en sept rondes du 10 au 14
novembre 1982. La cadence de jeu pré-
voit 40 coups en deux heures, puis 2X1 h.
(20 coups) + 2X30 minutes pour termi-
ner la partie. La participation de maîtres
internationaux est assurée.

Finance d'inscription : FF 120.- pour
adultes hommes et FF. 60- pour dames
et jeunes.

Planche de prix : 15 000 FF dont
4000. - au premier, 2500- au 2e, etc. ainsi
que de nombreuses coupes et médailles.

Des possibilités de logement gratuit
sont offertes aux premiers inscrits. Toutes
les parties se disputent à l'hôtel de ville de
Carqueiranne, petit village provençal, au
bord de la Méditerranée, entre Hyères et
Toulon. Renseignements complémen-
taires et inscriptions auprès de
M. Augustin Carrier, président de l'Echi-
quier carqueirannais, Les Pins-Penchés,
11 avenue Richard-Wagner, 83320 Car-
queiranne, France.

Iten, champion suisse junior
Le 27e championnat international de

Suisse pour juniors s'est terminé diman-
che dernier à Schaffhouse par la victoire
surprenante de René Iten d'Unterageri ,
né en 1964, qui prend la cinquième place
au classement final , les quatre premières
revenant aux invités de RFA, Grande-
Bretagne, Hollande et Danemark. Le fa-
vori Michel Hofmann de Bienne termine
au 6e rang à une demi-longueur. A sa dé-
charge il faut dire qu'il a eu à faire à une
opposition plus relevée, ce que confirme
son total de points Buchholz de 50 points
contre 41 seulement au nouveau cham-
pion. Le troisième junior suisse est le Ge-
nevois Claude Landenbergue, brillant 4e
la semaine précédente au championnat
suisse toutes catégories à Silvaplana der-
rière Kortchnoi, Karl et A. Huss. Landen-
bergue qui aurait pu être un digne porteur
du titre n'avait pas récupéré entièrement
des efforts prodigués la semaine précé-
dente à Silvaplana. Le seul Valaisan en-
gagé, Pascal Grand de Sion ne se faisait
guère d'illusions, car malgré son jeune
âge il a déjà suffisamment de sagesse
pour comprendre que l'on ne peut récol-
ter sans semer. Nous soulignerons pour
terminer la parfaite organisation du club
d'échecs de Schaffhouse et l'excellente
prestation du jeune directeur du tournoi
M. Hans-Konrad Bahrer.

Classement final
1. Gerald Hertneck, RFA 7,5 p sur 9

rondes; 2. Gary Lane, Grande-Bretagne
7 p.; 3. Manuel Bosboom, Hollande 6 p.
(B. 49) ; 4. Jesper Norgaard , Danemark 6
p (43,5); 5. Iten René, Unterageri 6 p (41;
champion suisse junior 1982) ; 6. Michel
Hofmann, Bienne 5,5 p (50); 7. Mario
Lanzani, Italie 5,5 (50) ; 8. Claude Lan-
denbergue, Onex 5,5 (43,5); 9. Jiirgen
Strauss, Meggen 5 (47); 10. Mario Tangel-
mayer, Kloten 5 (46) ; 11. Joël Adler, Ber-
ne 5 (45); 12. Vincent Girod, France 5
(44,5), puis 19. Pascal Grand , Sion 4 (38),
etc. 32 participants.

Festival international de Bienne
a) Tournoi de grands maîtres

Voir colonnes ordinaires.
b) Tournoi de maîtres

Après six rondes, quatre joueurs occu-
paient la première place avec 5 p : Arnas-
son Jon, Islande; Lev Gutman, Israël;
Ivan Nemet, Yougoslavie et Garcia José
Fernande/., Espagne.

Les meilleurs représentants helvétiques
Andréas Huss, Bienne, Beat Zueger, Sieb-

nen et Markus Trepp, Zurich occupaient
le 18e rang avec 4 points. Nombre de par-
ticipants 124.
c) Tournoi horaire

Classement final : 1. Fahnenschmidt,
RFA 6 p sur 7 rondes; 2. Civovacki, You-
goslavie 5,5; 3. Arapovic, Yougoslavie,
5,5; 4. Meyer, RFA 5,5; 5. Bilek, RFA 5,5;
6. Sahovic, Yougoslavie 5,5; 7. Greenfeld ,
Israël 5,5; 8. Vokoun, Tchécoslovaquie 5;
9. Ungureanu, Roumanie 5; 10. Vaisman,
Roumanie 5; 11. Vogelmann, RFA, 5, etc.
76 participants.
d) Tournoi de la presse.

Classement final : 1. Charles Partes ,
Tribune Le Matin 9 p; 2. Hans Karl (le
vice-champion suisse de Silvaplana) ,
Journal ouvrier suisse d'échecs 8,5; 3. Su-
zanne Makai, Sakk-Elet, Budapest 7,5;
4. Gilles Terreaux, Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais 6,5; 5. G. Bruckner, Ku-
rier und Sportmagazin Vienne 5; 6. K.
Bebersdorf , Rochade und Schachemmel
5; 7. G. Schowalter, Pressewart Rhein-
land 5; 8. Gérald Grand, Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais 4; 9. Charles
Kraiko, Feuille d'Avis de Neuchâtel, 2,5;
10. J. Maag, Bund, 2; 11. Dr Kovacs, 0,
Sakk-Elet, Budapest 0.

14e tournoi international d'Arosa
Le traditionnel tournoi international

d'Arosa rencontre chaque année un grand
succès. Il en est de même du tournoi in-
ternational dames dont c'était cette année
la deuxième édition.

Voici les palmarès des différentes ca-
tégories qui réunirent en tout quelque 130
jouteurs.
a) Tournoi international dames

1. Claude Baumann, Suisse 5,5; 2. Myr-
ta Ludwig, Suisse 5; 3. Rosemarie Kam-
merlander, Autriche 4,5 (B. 28,5); 4. Eisa
Liissy, Suisse 4,5 (25,5); 5. Anna Napfer ,
Suisse 4 (30) ; 6. Helga Luft , RFA 4 (28,5);
7. Alfreda Hausner, Autriche 4 (25) ; 8. Dr
Inge Kattinger, Autriche 4 (18); 9. Marie
Fassler, Suisse 3,5 (23) ; 10. Christa Von
der Fecht, RFA 3,5 (21); 11. Christine Ei-
genmann, Suisse 3,5 (20,5); 12. Nora
Rhomberg, Autriche 2; 13. Jeannette
Haydu, Suisse 1.
b) Catégorie maîtres

1. Hansjiirg Kaenel, Zytglogge 6 p; 2.
Otto Giordanengo. Sihlfeld 5 (30) ; 3.
Hans Karl, Kindhausen 5 (29,5); 4. Clau-
dio Boschetti, Mendrisio 5 (29); 5. Hirzel
André Winterthour 5 (25); 6. Jakob Burgi,
Sihlfeld 4,5 (29) puis 21. André Gsponer,
Martigny 1, etc. 22 participants.
c) Catégorie A

1. Michael Mag. Higatsberger, Vienne
6; 2. Bruno Zulle, Frauenfeld 5; 3. Gianni
Malinverno, Mendrisio 5 (28) ; 4. Josef
Plieger, Rankweil 5 (26,5); 5. Hermann
Distel, Ravènsburg 4,5, etc. 20 partici-
pants.
d) Catégorie B

1. Horst Fischbach, Bad Homburg 6
(34,5); 2. Riïdiger Nicker, Ravènsburg 6
(31,5); 3. Helmut Kurz , Bad Homburg 5,5
etc. 70 participants.
e) Catégorie juniors

1. Olivier Funk, Bad Homburg 7;
2. Marcel Mettler, Sihlfeld 5 (27); 3. Peter
Mittermeier, Lindenberg 5 (25). etc. 10
participants.

Partie N° 609
Blancs : Pascal Grand, Sion (ELO

2000)
Noirs : GMI Slato Klaric, Yougoslavie

(ELO 2440)
Gambit dame
Tournoi open international de Caorle

première ronde, Caorle, le 3 juillet 1982
1. d4 d5 2. c4 Ff5 3. Cc3 e6 4. cxd5

éxd5 5. Db3 Cc6 6. Cf3
Si 6. Cxd5 Fe4! 7. Cc3 Cxd4 8. Da4+

b5x; si 6. Dxd5 Dxd5 7. Cxd5 o-o-o 8.
Ce3 Fb4+ et si 6. Dxb7 Cxd4 7. e4 Tb8 et
dans chaque variante les Noirs sont bien.

6. ... Cb4 7. e4
Forcé pour ne pas donner la qualité

mais les Blancs vont se développer rapi-
dement avec pression sur f7.

7. ... dxe4
Si 7. ... Fxe4 8. Cxe4 dxe4 9. Ce5 De7

10. Fc4 Cd3+ 11. Fxd3 exd3 12. 0-0 avec
avantage blanc

8. Cg5 Ch6 9. Fc4 Cd3+ 10. Fxd3 exd3
11. Db5+ Fd7 12. Dxd3 Fe7 13. h4

L'idée de ce coup est d'empêcher le
roque noir et de garder le cavalier bien
posté.

13. ... Cf5 14. g3 h6 15. Cf3
L'idée de ce coup est triple : a) empê-

cher un éventuel sacrifice plus tard sur
h4; b) contrôler d4; c) viser le point d'ap-
pui e5

15. ... c6 16. o-o o-o 17. d5 c5 18. Ff4
L'idée de ce coup est de préparer la

poussée d6
18. ... Ff6 19. Tacl Cd4 20. Cxd4 Fxd4

21. Ce2
Les Blancs perdent une qualité.
21. ... Fh3 22. d6 Fxfl 23. Rxfl Ff6 24.

Txc5 Db6 25. Df 5
Ce coup contrôle la case d5, défend la

tour et empêche la poussée g5 qui chas-
serait le défenseur de d6.

25. ... Tad8 26. b3 Tfe8 27. d7 !
Le coup gagnant
27. ... Tf8 28. Fc7 Da6 29. Fxd8 Txd8

30. Tc8 Dd6 31. Cc3 g6 32. Dd5 Da6+
La prise ne va évidemment pas 32. ...

Dxd5 33. Cxd5 Rg7 34. Cxf6 Rxf6 35.
Txd8!

33. Rgl Db6 34. Ce4 Fe7 35. De5 De6
Si 35. ... Ff8 36 Cf6+ Rh8 37. Cd5+ Fg7

38. De8+! et si 35. ... Db4 36. Cd6!
36. Dxe6 fxe6 37. Cd6 et les Noirs

abandonnèrent
Si 37. ... Fxd6 38. Txd8!; si 37. ... Rg7

38. Txd8 Fxd8 39. Cxb7! et si 37. ... Rf8
38. Cxb7 !

Commentaires Pascal Grand , Sion
G.G.



V^TI VÉHICULES AUTOMOBILES 
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A vendre

VW pick-up
double cabine

Modèle 1973
81 000 km

Pont alu - Expertisé

Fr. 5850.-
Tél. (027155 45 91

A vendre

Mercedes
220
1972, automatique,
voiture très soignée.

Renseignements:
tél. 027/22 41 52

22 61 52.
36-30359

Fiat
XA9
Expertisée.
Bon état.
Fr. 2800.-.

Tél. 026/2 12 92
(heures des repas).

36-400847

Thomas Nationwide Transport Limited

6%%

.es instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
Prix d'émission: 100% + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 19 août
Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: rachats sur le marché dans les années 1987-91 au cas ou les

cours ne dépassent pas 100%; remboursement du solde en
1992 au pair.

Durée: 10 ans maximum

anticipe:

Impôts et taxes

Cotation:
Libération

Le prospectus d émission parait le Jl juillet 1982 dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la
«BasIer Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

SODITIC S.A.

BANKHEUSSER&CIEAG BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse
THE ROYAL BANK 0F CANADA (SUISSE) SOCIÉTÉ GENERALE ALSACIENNE DE BAI

Bank Schoop Reiff & Co. AG Banque Scand
Citicorp International Finance S. A.Citicorp International Finance S. A. , Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S. A.

Banca Unione di Credito Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG
Bank Audi (Schweiz) AG - Dresdner Bank International - Succursale de Zurich

Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Bank Leumi Le-Israel (Schweiz) First Chicago S. A.
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Grindlays Bank S. A.
Bankers Trust AG Hottinger & Cie
Banque de Commerce et de Placements S. A. Kleinwort, Benson (Geneva) S. A.
Banque de Dépôts et de Gestion Phibrobank AG
Banque du Rhône et de la Tamise S. A. Volksbank Willisau AG
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI S. G. Warburq Bank AG

Avendre Subaru
4 WD break

Emprunt 1982-1992 de Fr.s. 100 000 00
avec la aarantie de

occasions
expertisées éta, impeccable.'
Alfa.ud TI Fr- 6500-

4lta
4
Nui™iBM Tel 021/53 30 87.

75 4500 - 22-482090
Alla Nuova 1300
76, 5800.-

Incorporated under the laws of the Australien Capital Territory

5 août 1982. à midi

possible à partir de 1987, avec des primes dégressives com-
mençant à 2Vi%
le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles
est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques, qui
seraient levés ou viendraient à être levés dans les Antilles
Néerlandaises ou l'Australie
aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich
le 19 août 1982

umero ne va eur

Peugeot 504 A vendre
72, 2500-
Peugeot 304 S
74,2400- caravane
Peugeot 304 U/ilL5 portes lwllll
77, 4500.-
Renault12 Bon état, 4 person-
5 portes nés, avec accessoires
74,3200.- et évent. crochet pour
Audi 80 L Opel.
74, 2800.- Fr. 3800.-.
Mlnl
73.2000.- Tél. 027/41 69 83.

36-30199
Garage dea Nation* 
Av. de France 63
1950 Sion
Tél.027/2349  ̂ Cd^O

Turbo
A vendre Michel Savioz
__ Place du Sex
Kawa- sion
Martin Réparations voitures
4 fiOfi I de tou,es moques

82 (rouge et bleue) V3C3I1C6S
Prix à discuter. ,.annuellesTél. 037/52 26 44 

«¦¦¦¦•¦«#•¦«««»

dès 20 heures. dut* au 15 août.
17-29650 36-2944

LUNITI
verseas Finance

(Incorporated under the laws of the Netherlands Antilles)

Avendre

Peugeot ^̂ ^̂
504 GL A vendre

au plus offrant
partait état, u««J«expertisée. 1101103
Fr.6200.-. i25 cb
VW Polo LS sooo km,

avec accessoires
expertisée.
Fr. 3000.-. 

Vacances annuelles
du 2 au 30 août

Louis Vergères
tapissier-décorateur
Place du Bourg 10, Martigny 36-90550

VW Golf GLS
1979, état de neuf
expertisée.
Fr. 8200.-.

Volvo 245
GL break
1981, expertisée
Fr. 11 500.-.

caméra
Peugeot Canon
204 GL XL 014
expertisée.
Fr. 2900.-. Tél. 027/36 34 69

36-302354
Crédit et garantie 
accordés.

A vendre
Tél. 026/5 42 42 mnfn(heures des repas) IIIW1U

36-002888 M ¦-=_, d™™° Suzuki
Avendre KHIUC
Mercedes 440 km.
250 Prix à discuter.

K~„ A«of S'adresser aubon état. n?7/?i 11 42Prix à discuter. ^rt,? de 19 heures.
Tél. 025/71 71 61 36-030399

36-030414

Groupe Société Générale -

Chase Manhattan Bank (Suisse]

BMW 528 i
20 000 km,
mod. 1981,
divers accessoires.

Tél. 027/58 16 66
la journée.

36-302346

moto
SWM 125
mod, 79, 4000 km.
Bas prix.

Tél. 027/36 29 75
36-302345

r,<Mes ]¦ SAXON
descartes ¦ (026) 6-36 36

meubles

Suisse1

uri Kit 175
pour Yamaha TY trial
roulé 300 km.
Fr. 300.-.
un poste
à souder
Ebitul 160
170 ampérâges
servi 3 heures
Fr. 600.-.
Tél. 027/55 99 51
025/77 18 44
(dès lundi).

36-435710

A vendre magnifique
ensemble style

directoire
comprenant 1 bureau
ministre, 1 bibliothè-
Sue, 1 chaise,

onviendrait à jeune
médecin ou avocat.
Tél. 027/23 16 52

36-003809

chien
de chasse
courant suisse

Tél. 027/381717.
36-30376

une cuve
de cuvage
contenance 20 000 li-
tres.
Trou d'homme 50 cm.
Arrosage automati-
que.
Conviendrait pour
macération de fruits
et cuvage de raisins
rouges.
S'adresser par télé-
phone
027/86 22 65 ou

86 42 34
36-030277

canapé
2 places
et 2 fauteuils
Coussins cuir noir
bon état
Le tout Fr 650.-.

Tél. 027/58 25 51.

Fr. 790
avec sommier, à l'emporter

Fr. 850.-, livré
En stock, 12 autres modèles différents
dès Fr. 295.-

un chaton persan
crème, mâle, pedigree, 3 vaccins.
Fr. 500.-.

Tél. 027/38 19 14
dès 19 heures.

36-302353

A donner contre
bon* soins A vendre

E2ZL chienne
eTa'nds **~

Bruno du Jura.
Pedigree, 5 ans.

Tél. 026/2 55 13
36-400851

Tél. 026/7 13 77
. (le soir)

A vendre
36-400853

un pressoir
vaselini

Avendre
8hl _ .. .

un broyeur- 2 fûts
égrappeur ovales
aVeC DOmpe «" chêne ayec porte

r r (je cuvage. 1350 cha-
cun. Bon état.

un filtre Tél. 027/22 40 32
Gaston Clavlen
La SI on ne

Tél. 027/58 15 14 Sion.
36-302355 36-302344
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Bar - Cantine - Buffets chaud et froid
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C'est Vraiment Internat garçons Externat filles et garçons

LA CHAISE Prochaines rentrées scolaires
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^̂ ^2 
Ecrire 

sous 

chiffre complètement 
équi- 

Bl̂ V i y jT^T >T7j JÉUS ^̂ . 
ci -dessousa:

x 36-302285 à pé, zone villas. P  ̂' 
¦ I I T Mr 

i1
 ̂

JR ¦>, f Inkcîmn RpnnnntrA «VH Publicitas , 1951 Sion . ^^^^^^^^M^^^^^ ĵ ^^^
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PUbM" l/© KOI/S re/lCO/lfrôT bi.ité. de rencontres personnelle!- N_^phone . 
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Joies et espoirs
A la plupart des hommes, le passé appa-
raît comme transfiguré. En effet, recon-
naissons que nous aimons à nous rap-
peler les beaux souvenirs, épreuves et
échecs détachés de notre mémoire,
abandonnés au voile de l'oubli. Cette il-
lusion que l'on se fait à soi-même n'en-
lève rien à notre joie aussi longtemps
que nous ne nous laissons pas troubler
par le regard sur le présent et l'avenir. En
Europe occidentale et tout particulière-
ment en Suisse, nous voyons s'élever
une vague de nostalgie n'attribuant
qu'au passé les vraies valeurs et tout ce
qui est beau. Les témoins visibles de no-
tre époque tels qu'ordinateurs, gratte-
ciel, autoroutes, centrales nucléaires,
téléviseurs, matières plastiques et bé-
ton, centres d'achat, avions à réaction,
toutes conquêtes pour lesquelles nous
nous enflammions il y a dix ou vingt ans

sont considères aujourd'hui comme en-
nemis de notre qualité de vie ou sont
pour le moins fort contestés.
Les perfectionnistes modernes veulent
remplacer le plastique par les fibres de
jute, vivre dans de vieilles demeures dé-
pourvues de lumière électrique, ne cir-
culer qu'à pied ou à bicyclette, n'acheter
que dans des petits magasins — comme
si l'on pouvait sans autre tourner en sens
contraire la roue du temps.
Ce n'est pas sans raison que l'on se
moque aujourd'hui de cette foi en l'ave-
nir aveugle des années cinquante et
soixante. Mais pourquoi tout dénigrer,
jeter le bon avec le mauvais? Notre pays
a besoin pour son maintien de citoyen-
nes et de citoyens qui croient en l'avenir
et qui sont prêts à s'engager activement.
Les jeunes surtout, auxquels le futur ap-
partient, ne doivent pas se contenter de

rêver du passé. Ils peuvent donner une
nouvelle impulsion à la construction
d'une Suisse sociale, offrant suffisam-
ment d'espace vital pour favoriser l'épa-
nouissement de chacun de ses habi-
tants.
Pour apaiser la peur de l'avenir et empê-
cher la fuite dans la nostalgie, il est né-
cessaire d'en cerner les causes. La pre-
mière réside sans doute dans ce senti-
ment qu'ont nombre de personnes
d'être dépassées par la technique qu'el-
les ne peuvent par ailleurs influencer. On
oublie que c'est justement la technique
qui nous procure davantage de loisirs,
une mobilité supérieure, une plus gran-
de espérance de vie, un revenu plus éle-
vé et, ce qui en découle logiquement,
une meilleure sécurité sociale. Avons-
nous également oublié que la technique
n'est en soi ni bonne ni mauvaise, mais
un moyen à disposition de l'homme, le-
quel s'en sert de façon ou d'autre au gré
de sa volonté. Un hélicoptère par exem-
ple peut être engagé à des fins belli-
queuses ou pour le sauvetage de vies
humaines, une banque de données en
vue d'un approvisionnement rationnel
de la population en biens essentiels ou
pour former un Etat policier, et même les
rayons atomiques permettent de guérir
ou de tuer.
Préparer l'avenir signifie aussi créer
d'une façon démocratique les structures
nécessaires capables d'éviter un éven-
tuel abus de la technique. Celle-ci pour-
ra dès lors nous être très utile et nous ai-
der à mieux vivre. Elle seule peut appor-
ter le bien-être également aux plus lar-
ges couches de la population. La démo-
cratie, surtout elle, ne peut renoncer à
un progrès technique mûrement ré-
fléchi.
Pour nombre de concitoyens, la peur de
l'avenir n'est en fait qu'une peur de l'iso-
lement. Cependant, les personnes vivant

seules sont très bien soignées en Suisse
du point de vue matériel. Nous dispo-
sons d'asiles de vieillards, de centres de
jeunes et encore nouvellement de mai-
sons de femmes. Or, c'est justement
cette séparation entre jeunes et aînés,
entre hommes et femmes, disloquant
littéralement la famille, qui constitue
l'une des causes de la solitude. Une dé-
mocratie vit du mélange de toutes les
couches de la population. Par consé-
quent, l'éclatement de la société moder-
ne en différents groupes (hommes
contre femmes, jeunes contre vieux) où
chacun défend avec acharnement ses
intérêts égoïstes est insensé, étant don-
né qu'un groupe ne peut vivre sans l'au-
tre et que le bien-être des uns est la
condition du bien-être des autres.
Il incombe donc aux aînés de reconsidé-
rer les jeunes et de les comprendre lors-
qu'ils remettent en question les valeurs
du passé, en quête de nouveaux intérêts
adaptés à leur époque. Les parents doi-
vent saisir que leurs enfants, une fois à
même de voler de leurs propres ailes,
veulent fuir l'appartement familial de
trois ou quatre pièces où ils se sentent
trop à l'étroit. Par ailleurs, les adoles-
cents perspicaces devineront égale-
ment que la génération qui les a précé-
dés attend d'eux un geste de reconnais-
sance, un peu de gratitude pour l'envi-
ronnement qu'elle leur a aménagé, et
qui, quoiqu'on en dise, est de loin meil-
leur que celui dans lequel elle a dû vivre
sa jeunesse. Pourquoi les jeunes ne de-
vraient-ils pas se réjouir d'un monde
qu'ils peuvent explorer grâce à la techni-
que, aux loisirs, au bien-être matériel et
aussi à une paix relative, telle que les aî-
nés ne l'ont pas connue. Certes, il y a en-
core beaucoup à améliorer, notamment
au sujet de cette paix très menacée. La
jeunesse du globe, celle de la Suisse in-
cluse, se tient ici devant sa plus grande

tâche. Peut-être que l'expérience des aî-
nés peut les aider à l'accomplir.
Quiconque parle du 1er Août rappelle
en quelque sorte, et non sans raison, les
souvenirs du passé, l'histoire de la Suis-
se qui a commencé officiellement il y a
maintenant 691 ans. Le 1er Août peut
être en outre l'occasion de penser à
l'avenir de notre pays et de notre mon-
de. Aussi longtemps que nous avons des
espoirs pour l'avenir, nous avons égale-
ment le droit, et nous aimerions même
dire le devoir, de nous en réjouir.

PUS d'augmentation
du pr ix  des yogourts

Micros

quoique le Conseil f é d é r a l
ait augmenté le p r ix  du lait

de 5 centimes par  litre d compter
du 1er juillet.

Exemple: aux fraises 180 g, —.60



Compensation
de la progression à froid
Des actes et non des promesses

Avant l'été, on s'en sou-
vient, le Redressement na-
tional et sa branche roman-
de, l'Association pour la li-
berté, le fédéralisme et le
droit, ont lancé une initia-
tive constitutionnelle fédé-
rale visant à obliger le Con-
seil fédéral à respecter la
Constitution en matière de
compensation de la pro-
gression à froid. L'on ad-
mettra qu'un tel objectif est
peu banal, sinon unique
dans les annales de la vie
politique de notre pays. Le
plus souvent, en effet, notre
gouvernement se fait un
point d'honneur de faire
respecter les décisions po-
pulaires, même si elles ont
été prises contre son gré -
ce qui arrive parfois -
même s'il y met le temps -
ce qui prendra plus de dix
ans pour le deuxième pilier.

Mais là, il s'agit de gros
sous, et c'est peut-être ce
qui change tout. Et c'est
pourquoi, sans doute, on est
si peu empressé de Berne à
corriger ce qui, à la longue,
devient une injustice pesan-
te pour les contribuables,
mais un apport très béné-
fique pour les caisses fédé-
rales, dont la situation en-
démiquement déficitaire est
connue. Alors, il est urgent
d'attendre. Chaque année
qui passe permet d'encais-
ser des centaines de mil-
lions de francs supplémen-
taires qui sont les bienve-
nus, est- il besoin de le pré-
ciser, pour l'Administration
fédérale.

Peut-être faut-il briève-
ment rappeler, sans chiffres
ni barèmes, de quoi il re-
tourne en l'espèce. Les taux
de l'IDN, ou plutôt de ce

^oue l'on intitule maintenant
l'impôt fédéral direct, ont

sété; établis à ltépoque où un
directeur de banque, un
professeur d'université, un
conseiller d'Etat gagnait
mensuellement ce qui est
aujourd'hui le revenu d'un
cadre moyen, d'un petit in-
dépendant, d'un enseignant
primaire. Ces hauts revenus
de l'époque sont devenus
aujourd'hui des revenus
moyens, et les revenus
moyens de l'époque sont

Septième rencontre valdotaine
à Arpuilles-Excenex
AOSTE (emb). - Le président du
gouvernement régional, l'assesseur
au tourisme, le syndic d'Aoste et le
conseil du hameau d'Arpuilles-Ex-
cenex invitent tous ceux qui s'y in-
téressent à la septième rencontre
valdotaine qui réunira le 8 août
prochain à Entrebin, les Valdo-
tains émigrés à l'étranger et ceux
du pays.

Au programme: 11 heures, dé-
pôt d'une gerbe de fleurs au mo-
nument aux morts d'Excenex ;

En tête du peloton

maintenant des bas salaires.
Ces revenus ont été taxés à
l'époque sévèrement, ce qui
était justifié par la situation
financière privilégiée dont
jouissaient, à ce moment-là
toujours, ceux qui les réa-
lisaient.

Aujourd'hui, il en va tout
autrement, de par l'infla-
tion certes, mais aussi à
cause de l'augmentation gé-
nérale du niveau de vie>
phénomènes auxquels est
venu s'ajouter un élément
nouveau, relativement rare
alors tandis qu'il est de plus
eh plus répandu aujour-
d'hui : le cumul des revenus
de deux époux qui gagnent
leur vie tous les deux. Il est
donc urgent de rectifier le
tir et de taxer « normale-
ment » les revenus nor-
maux, bref , et pour parler
plus techniquement, il est
urgent et indispensable de
compenser la progression à
froid. C'est d'ailleurs depuis
une dizaine d'années, une
obligation imposée par la
Constitution au Conseil fé-
déral.

Lorsque l'initiative a ete
lancée, celui-ci a pris peur
et s'est empressé de fournir
apaisements et belles pro-
messes, par la bouche de
notre ministre des finances,
M. Willy Ritschard, qui a
affirmé qu'une loi était en
préparation à ce sujet et
qu'elle serait connue avant
la fin de l'année. Accep-
tons-en l'augure. Mais
alors, si les intentions du
Conseil fédéral sont aussi
pures qu'il le prétend, pour-
quoi diable s'est-il battu -
avec succès - pour que la
motion présentée en ce sens
aux Chambres ce prin-
temps soit rejetée et trans-
formée en simple postulat,
évidemment beaucoup
moins contraignant ?

Ce ne sont pas les loua-
bles déclarations d'inten-
tion qu'il faut au contribua-
ble mais des actes, soit en
l'espèce la transcription
dans les faits de la compen-
sation de la progression à
froid en matière d'impôt fé-
déral direct. Et sans tarder.

Martin Biéler

11 h. 30, messe chantée par la cho-
rale d'Introd ; 12 heures, démons-
tration de parachutisme par le
club d'Aoste ; repas en commun
pris sous un chapiteau. Suivront
des productions diverses, chorales
et folkloriques. Exposition de do-
cuments et photos sur l'émigration
valdotaine.

Pour des raisons d'organisation,
confirmez votre participation au
bureau de renseignements touris-
tiques d'Aoste, téléphone
069/3 56 55.

Philatélie: 2e série de timbres
SION (gt). - En plus des cinq timbres ordinaires (dont nous
avons fait état dans notre édition de jeudi), l'Administration des
PTT mettra en service le 23 août prochain la deuxième série de
timbres spéciaux de l'année. Cette série se compose de quatre va-
leurs (20,40, 70 et 80 et).

Le 20 centimes est consacré au
centenaire du tramway à Zurich. Il
est dû à Karl Tanner, de Nieder-
wichtrach, et représente l'une des
nouvelles voitures articulées des
'transports publics de la ville de
Zurich.

Alfred Koella, le graphiste zu-
richois, est l'auteur du 40 centimes
émis à l'occasion du centième an-
niversaire de l'Armée du salut.
C'est en effet en 1882 que ce mou-
vement fut créé à Londres par
William Booth. Cette valeur évo-
que le chant et la musique, deux
activités par lesquelles les salutis-
tes se font connaître du grand pu-
blic.

Le sport est à l'honneur avec le
70 centimes. Il est vrai qu'un
championnat du monde, en l'oc-
currence celui de dressage (hippis-
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Rendement fiscal: le Jura méridional stagne
La publication du recueil sur les

finances publiques du canton de
Berne, édition de 1982, permet
comme ses devancières de faire
d'utiles pointages sur le rendement
fiscal et, par déduction logique,
sur la situation économique dans
le Jura méridional, notamment en
ce qui concerne la ventilation du
produit de l'impôt par district.

On constate ainsi que, avec l'in-
dice 100 pour la moyenne canto-
nale, le rendement fiscal par habi-
tant atteint 83 dans le Jura méri-
dional soit l'antépénultième rang
des districts bernois, devant
POberlant ouest et l'Emmental. Le
déclin du Jura est évident puisque
l'indice était de 103 en 1960 et de
îpi en 1970. Il était même tombé à
79 en 1977. pour remonter à 84 en
1979. L'amélioration n'aura donc
été que passagère. A titre de com-
paraison, et comme preuve de l'ac-
tion des autorités cantonales ber-

Sélection de Reader's Digest
Août - N° 8

Tout faire pour sauver Savoeth ;
Karl Marx ou Jésus-Christ?; La
planche à voile a le vent en poupe ;
Etes-vous sûr que c'est l'amour?;
Secrets d'Etat ; Mon bébé est tom-
bé dans un puits ! ; Arrachées à la
poussière et aux vers ; Des gens
comme vous et moi ; La force et la
foi ; enrichissez votre vocabulaire ;
L'obsédant mystère des Incas ;
Partez d'un bon pied ; Les Lipiz-
zans, cedettes de la haute-école ;
Les dangers du surmenage ; Eu-
gène Atget ou l'œil d'un grand ar-
tiste ; Sahara : les enjeux de la
guerre du désert ; Les messages se-
crets des odeurs ; Porquerolles dé-
fend ses trésors ; Ces fous intrépi-
des, les cascadeurs ; Matière à ré-
flexion ; Que penser des régimes
végétariens ? ; L'Allemagne du ma-
laise ; Dérapage à l'opéra ; Nouvel-
les du monde de la médecine ; Le
matin du couguar ; Mots croisés;
Vos parents et le troisième âge ;
Allergie, quand tu nous tiens ! ;

NE JETEZ PAS
LES

me), n'est pas monnaie courante
dans notre pays. En dédiant ce
timbre à cette discipline, les PTT
ont sans doute également voulu
honorer un sport dans lequel des
Suisses se sont souvent distingués.
On notera pour simple mémoire
Christine Sruckelberger et Henri
Chammarrin. Ce championnat du
monde se déroulera à Lausanne du
25 au 29 août. C'est le graphiste
zurichois Hermann Schelbert qui a
reproduit l'une des figures classi-
ques du dressage.

C'est à Zurich, en septembre,
que se tiendra le 14e congrès mon-
dial de l'Association internationale
des distributions d'eau. Le timbre
de 80 centimes est consacré à cet
événement et le Bernois Werner
Miihlemann a reproduit l'emblème

noises en faveur des régions du
canton les plus défavorisées, l'évo-
lution de l'Oberland ouest est par-
ticulièrement significative. En
1960, il enregistre l'indice 63, com-
me l'Emmental, alors que le Jura
en est à 103. En 1970, mêmes in-
dications, en 1980, en revanche,
l'Oberland est à 83 et l'Emmental
à 73.

Les données ne varient guère si,
au lieu de considérer la capacité
contributive des régions, on se fon-
de sur les produits de l'impôt com-
munal ordinaire et extraordinaire .
Le Jura méridional occupe cette
fois Pavant-dernier rang des neuf
régions bernoises, avec 81 points
contre 78 à l'Emmental. Le ren-
dement par habitant y est de
1301 francs contre une moyenne
cantonale de 1612 francs. A l'ex-
ception du Laufonnais qui tombe à
83, toutes les régions ont tendance
à se rapprocher de l'indice 100 et

Faux malfaiteurs en mission spé-
ciale ; Rire, le meilleur remède. Et
un livre condensé : Le pédalo ;
Pour l'amour de Jeanne et de la li-
berté.

Mission 83 :
Jeunes chrétiens
européens
à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - «Mission
83 » réunira pour la troisième fois,
du 28 décembre 1982 au 2 janvier
1983, des milliers de jeunes chré-
tiens venus de toute l'Europe. Or-
ganisé au palais de Beaulieu par
l'Association missionnaire euro-
péenne, ce congrès permettra aux
7500 participants attendus - des
jeunes de 16 à 30 ans, des pasteurs
et des anciens d'Eglise - de se re-
trouver et de partager la vision
mondiale du travail missionnaire ,
dans le but de s'engager à prier et
à agir.

Les allocutions seront traduites
en onze langues et de multiples
groupes, de dix à douze personnes,
permettront l'apprentissage de la
prière pour la mission. Parallèle-
ment, il y aura une vaste exposi-
tion missionnaire ouverte au pu-
blic, dans laquelle de nombreuses
missions auront l'occasion de se
faire connaître.

un salon en velours
avec canapé-lit

une salle à manger
avec meuble d'angle

une chambre en arolle
comprenant 2 lits, 1 armoire
1 coiffeuse.

Pour renseignements :
tél. 027/55 63 07

36-110511
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de l'association. Par une habile Ces quatre timbres ont été im-
gradation des couleurs, il fait res- primés par le spécialiste en la ma-
sortir l'importance de l'eau pota- tière, l'atelier Courvoisier, à La
ble, indispensable à la vie. Chaux-de-Fonds.

se situent au-dessus de 90, le dis-
trict de Berne et le Seeland restant
au-dessus de la barre des 100,
moyenne cantonale.

La statistique démontre en outre
que la situation des communes
obérées tend à s'améliorer. Il n'en
existe plus que 32 sur 437 dont la
quotité d'impôt soit supérieure à
3,0 %. Il y en avait encore 75 en
1979.

Dernier élément, celui de nature
démographique. Le nombre des
personnes décédées n'ayant pas

Excellents débuts du concours
hippique de Tramelan

Le cheval sera à l'honneur du-
rant toute une semaine dans le
Jura. Avant-hier ont commencé les
épreuves du concours hippique de
Tramelan, sur le plateau des Réus-
silles qui, s'il fait partie politique-
ment du canton de Berne, ressem-
ble comme un frère au plateau
franc-montagnard, partie inté-
grante du canton du Jura où, les
6, 7 et 8 août, se déroulera le 78e
marché-concours de chevaux de
Saignelégier, au cours duquel le
Valais occupera le rang d'hôte
d'honneur et déléguera une cohor-
te importante de représentants.

Mais pour l'heure, le concours
de Tramelan, favorisé par le retour
du beau temps, capte toute l'atten-
tion des nombreux visiteurs et

Dimanche 1er août
domaine du Rhône
(pont de Massongex, rive droite)

Dîner en musique
Trois musiciens
Pain et fromage
(qui n'a rien à voir avec le menu à Fr. 20.-)
Saumon - entrecôte - coupe

Si le temps est favorable, à la terrasse, notre mix-
grill à Fr. 10.—

Attention! Toute réservation à l'avance donne droit
à une entrée gratuite à la piscine

Tél. 025/63 16 51
143.842.465

Dimanche 1er août

Bal musette
au café de Soussillon

Val d'Anniviers
Se recommande: Roger Bechter

accordéoniste - propriétaire

36-110514

spéciaux

dépassé les 9000 et celui des nais-
sances ayant marqué un progrès
de 256 unités à 10 599, le canton
de Berne enregistre un excédent
naturel de 1737 personnes, équi-
valant à celui de 1977. Cet excé-
dent, qui dépassait 7000 en 1965
n'avait cessé de diminuer depuis
lors, tombant en 1367 en 1980.
L'année 1981 marquera-t-elle un
renversement de la tendance, com-
me laissent supposer les statisti-
ques publiées dans d'autres can-
tons ? Il est permis de le penser.

spectateurs. Une douzaine
d'épreuves se dérouleront, parmi
lesquelles nous retiendrons le
grand prix de Tramelan qui comp-
tera pour le championnat suisse,
samedi. Dimanche se disputeront
le grand prix du gouvernement
bernois et la coupe Longines.

Les autres temps, forts figurant
au programme sont concentrés sur
la journée de dimanche avec no-
tamment une prestation incompa-
rable, celle de la garde montée de
Barcelone, qui avait déjà enchanté
le public en 1974. Les spectateurs
pourront goûter à d'autres plaisirs
qu'équestres, en suivant en outre
les évolutions de parachutistes
acrobates.



«Rien n'a vraiment change
Ce pays, faut-il le redire, est fait pour le drame.
Est fait de drames.
Nul ne sait comment vivaient les peuples néolithiques

dont les nécropoles du Petit-Chasseur ou les foyers récem-
ment exhumés de la Planta ont révélé le grand âge de l'ha-
bitat humain dans nos montagnes. Mais ce que les docu-
ments historiques nous apprennent, c'est que cette terre
n'a jamais vraiment vécu dans la paix. Sauf en ce siècle où
les tensions se résolvent en affrontements verbaux, débats
politiques ou joutes sportives. Il n'en reste pas moins que
l'on sent toujours vibrer une âme fière et indocile et que
résonnent à tous propos les accents d'une colère sournoise
qui prend sa source dans la volonté têtue de vaincre un sol
ingrat et une nature sauvage.

L'étranger qui vient à nous,
aujourd'hui, pour un séjour
temporaire, se laisse volontiers
abuser par un air de cordialité
qui lui fait prendre une cour-
toisie de grands seigneurs, ter-
riens ou hôteliers, pour de la
bonhomie foncière et un peu
naïve. Gare ! ce n'est pas si
simple.

Ceux qui, au contraire, s'ins-
tallent à demeure, perçoivent à
la longue que sous l'amabilité
et un air avenant subsistent
des tensions dont l'on sent
sporadiquement les sursauts et
les écarts.

Il existe de nombreuses oc-
casions de manifester et
d'exorciser ces démons : fêtes
populaires, civiles ou religieu-
ses, de chant, de lutte ou de
musique, avec une note poli-
tique avouée ou sous-enten-
due. Car pendant longtemps
(et le phénomène n'est pas
partout résorbé, loin de là !) la
culture populaire elle-même,
bien vivante et pas seulement
folklorique, s'est teintée de
couleurs politiques.

Aussi convient-il de signaler
les tentatives faites en plu-
sieurs endroits d'implanter
l'idée de manifestations cultu-
relles exemptes d'implications
politiques. Nous nous canton-
nerons, à ce sujet, aux créa-
tions théâtrales.

Il faut nommer en premier
lieu, si l'on s'en tient aux cin-
quante dernières années, Jean
Graven, poète en 1934 d'une
première Fête des vendanges
qui n'a jamais été éclipsée par

Montage de décors

L'audience du pape : La Bible, le mariage et le contexte
A l'audience générale de mercredi, le pape a commencé

une nouvelle série de causeries sur le mariage, en commen-
tant une page de l'épître de saint Paul aux Ephésiens
(5, 22-33), souvent citée dans les textes liturgiques sur le
mariage («que les femmes soient soumises à leur mari
comme au Seigneur » ; « Maris, aimez vos femmes, comme
le Christ a aimé l'Eglise et s'est livré pour elle » ; « L'homme
quittera père et mère et s'attachera à sa femme », etc. C'est
là un grand mystère.)

Jean Paul II observa que, pour bien comprendre ces tex-
tes, il fallait les lire dans le contexte de toute l'Ecriture
sainte, et notamment sous l'éclairage d'autres passages de
la Bible concernant le mariage, commentés par lui aux
cœurs de ses causeries pastorales du mercredi à l'intention
des fidèles : indissolubilité du mariage établie dès le début
par le Seigneur, pureté du cœur comme antidote contre la
concupiscence, réssurrection des corps.

les tentatives d'après- guerre ;
René Morax, ce Vaudois qui a
su montrer aux Valaisans avec
La nuit des quatre temps et la
Servante d'Evolène notam-
ment, le parti que l'on pouvait
tirer d'un riche répertoire de
légendes ; le chanoine Poncet,
curé de Salvan, suivant les
exemples donnés par le dra-
maturge français Henti Gheon
à Saint-Maurice de 1920 à
1930, créa de nombreuses piè:
ces du terroir à l'usage d'une
troupe paroissiale d'illustre
mémoire.

Dès la fin de la guerre, les
dramatiques reprirent en plu-
sieurs lieux grâce à des troupes
structurées faisant appel aux
auteurs locaux. Grâce aussi à
des groupes occasionnels dé-
cidés à tenter des expériences
originales. Certains ont d'ail-
leurs donné naissance à des
traditions qui se perpétuent
encore.

C'est ainsi qu'Aloïs Theytaz ,
avocat et journaliste, s'est dé-
couvert un talent dramatique
en répondant aux Compa-
gnons des arts de Sierre aux-
quels il fournit une série
d'oeuvres de valeur tirées du
fonds régional. Il eut même
l'occasion d'écrire de grandes
fresques à la gloire du Valais
lors de Fêtes du Rhône ou Fê-
tes des abricots et autres festi-
vals ou célébrations rurales.

Côté représentations popu-
laires on notera les remarqua-
bles créations en plein air des
Compagnons de la Navizence
de Vissoie jouant périodique-

dans le cœur des Valaisans»
ment sur la place dans le cou-
rant de l'été, une année sur
deux ou trois, et l'expérience
d'amateurs d'Hérémence qui,
après avoir donné avec grand
succès la Servante d'Evolène
envisagent de mettre sur pied
une œuvre inédite de Jean Fol-
lonier, d'Euseigne.

Citons pour mémoire, car on
ne peut tout dire dans l'exposé
restreint d'un article, les
œuvres d'un auteur modeste et
pourtant digne d'attention,
l'abbé Georges Michelet, qui
produisit tour à tour des pièces
de plein air mobilisant chaque
fois la population d'une com-
mune : Montana, Saint-Léo-
nard, Grimisuat, Veysonnaz, à
l'occasion de fêtes patronales.
Expériences pleines d'ensei-
gnement qui ont profité aux
représentations dont il va être
question. Le chanoine Marcel
Michelet, quant à lui, donna
un Saint Léger d'illustre mé-
moire, joué une nuit de Noël
en l'église de Basse-Nendaz
dans des conditions exception-
nelles.

Avec ces représentations
nous saisissons mieux ce qu'il
fairt entendre par théâtre po-
pulaire. Il est curieux de cons-
tater à quel point ce mot est
ambigu. Tantôt il est ressenti
comme péjoratif , souvent pro-
noncé avec condescendance, si
ce n'est avec mépris. Tantôt on
y perçoit une coloration poli-
tique, ce qui suffit à détourner
l'attention d'une partie du pu-
blic.

Pourquoi ne pas lui donner
tout bonnement sons sens pre-
mier et combien noble de qua-
lificatif désignant ce qui inté-
resse (et caractérise) tout un
peuple, classes et clans con-
fondus ? Ainsi compris, l'art
populaire traduit ce qui est
commun à l'ensemble d'une
population, exalté par le talent
et l'enthousiasme de ses res-
sortissants.

En cela le théâtre est le lieu
rêvé pour unir dans une vraie
communion ceux qui vivent la
même histoire, affrontent en-
semble les mêmes problèmes
de la vie et s'inquiètent du
même avenir.

(Photo Ciné-G. Borlat)

Texte et contexte
Lu sous cet éclairage, le texte tiré de la lettre de saint

Paul aux Ephésiens apparaît « comme le couronnement de
tout l'enseignement biblique sur le mariage » . Dans cet en-
seignement, le corps est envisagé non seulement dans son
sens concret de corps humain, masculin et féminin , mais
aussi dans un sens métaphorique : le corps du Christ , qui
est l'Eglise. Saint Paul compare l'amour mutuel des époux
à l'amour du Christ pour l'Eglise.

Signe visible
d'une réalité invisible

Souvent utilisé dans la liturgie , le texte de saint Paul re-
prend une analogie bien connue des prophètes de l'Ancien
Testament : l'amour nuptial de Dieu pour le peuple élu.

C'est cet idéal eleve qui ani-
me Les compagnons du Bisse
de Savièse, désireux de faire
connaître le fonds culturel de
leur terroir en interprétant la
pièce que Maurice Zermatten
écrivit pour eux : La Colombe
et les Vautours. Venant après
Le bisse en croix, du même au-
teur , joué il y a quatre ans
déjà , la nouveÛe création élar-
git les thèmes en fondant sa
psychologie non plus sur un
problème local mais sur des
faits intéressant le pays tout
entier. Le malheureux et tra-
gique destin de Guichard Ta-
vel, prince-évêque du XlVe
siècle, défenestré à la Soie
après un règne agité de 33 ans,
résume assez bien les drames
individuels et collectifs que
connurent nos aïeux en ces pé-
riodes cruciales de leur histoi-
re.

Et nous découvrirons, grâce
à l'auteur et aux acteurs,
qu'après six cents ans, rien n'a
vraiment changé dans le cœur
des Valaisans.

Maurice Deléglise

Décentralisation,
Une autre des conséquences

économiques de la génération du
microprocesseur sera la décentra-
lisation. La décentralisation au
sens le plus large de « libération
des attaches de lieux. »

L'avènement des techniques in-
dustrielles modernes avait conduit
à l'implantation des usines, soit sur
les lieux de situation des matières
premières lourdes ou des sources
d'énergie, soit à proximité des cen-
tres de consommation. Il en était
résulté la création d'énormes com-
plexes de production.

Une autre raison avait favorisé
le développement d'unités de pro-
duction de très grande taille : la re-
cherche des coûts dégressifs.

Or, la micro-informatique va
entraîner un éclatement de ces
concentrations si peu adaptées aux
exigences de l'épanouissement de
l'homme.

En vertu de quoi ?
Tout simplement en raison de

l'abolition des distances qu'impli-
quent ces techniques de pointe.

Désormais ce sont les terminaux
des chaînes informatisées qui vont
permettre les regroupements né-
cessaires, sans que les agents hu-
mains aient à se déplacer.

Le dialogue créatif va s'opérer
entre des participants disséminés
aux quatre coins d'un pays, d'un
continent ou du monde, grâce à
ces merveilleux petits écrans.

Voilà réalisée la table ronde
idéale qui devient le lieu de l'inté-
gration de la véritable matière pre-
mière de la nouvelle révolution so-
cio-économique : les cerveaux
eux-mêmes !

Ecoutons JJSS dans «Le défi
mondial » :

« Notons d'abord que le déve-
loppement de l'autre pilier de
l'univers post-industriel, celui des
télécommunications, a maintenant
permis de multiplier les applica-
tions de l'électronique et de con-
cevoir sa prochaine étape, l'inté-
gration mondiale, à partir du mo-
ment où la communication à dis-
tance, sous ses formes connues, a
pu adopter le même code que
l'électronique : le code binaire
(0,1). C'est ce qu 'on appelle la di-
gitalisation des communications.

Les réseaux de communication
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déconcentration et desurbanisation
forment des lors un seul univers
avec celui des ordinateurs et des
robots. Ils permettent d' accomp lir
toute une série d'autres tâches où
la distance est abolie.

De même, l'énergie dépensée en
transports de personnes et, dans
nombre de cas, de biens est-elle
appelée à être la première rempla-
cée par la transmission d'informa-
tions par l'électronique et les télé-
communications. Aujourd'hui, il
arrive bien souvent, à Tokyo,
qu'on ne se réunisse plus dans une
même pièce pour une conférence.
On provoque une conférence in-
formatisée, par exemple dans l'une
des salles équipées de l'hôtel Im-
périal qui donne sur le beau parc
central de la ville, en réunissant
dans cette pièce l'image et la voix
des participants, où qu'ils se trou-
vent physiquement.

On ne prévoit plus la construc-
tion de grandes usines où les tra-
vailleurs seront réunis physique-
ment, par milliers, venant et repar-
tant matin et soir pour effectuer
un travail groupé. On organise le
fonctionnement de petites équipes
travaillantprès de leur lieu d'habi-
tation, branchées sur les ordina-
teurs et sur les robots qui obéis-

¦ a;̂ :-"ra'jgj*tiHrH^M
Parlant ensuite du mariage chrétien, le pape souligna la

relation étroite qui existe entre le sacrement et le corps hu-
main. «Le sacrement est en effet un signe visible. De
même le corps est l'aspect visible de l'homme. Il répond
donc d'une certaine façon à la définition du sacrement,
puisqu'il devient «le signe visible d'une réalité invisible ».
Par ce signe, Dieu se donne à l'homme. »

De cette page merveilleuse de saint Paul sur le mariage,
conclut le pape, on peut dire, en employant les paroles mê-
mes de la constitution du Vatican sur l'Eglise dans le mon-
de actuel : « Elle manifeste l'homme à lui- même et lui dé-
couvre la sublimité de sa vocation ».

sent, eux, à l'intérieur de l'usine,
aux tâches pour lesquelles ils sont
programmés. » l

Il est donc raisonnable d'espérer
que l'informatique conduira, dans
des délais relativement brefs, à la
solution de toute une série de pro-
blèmes qui paraissaient insolubles
dans les perspectives socio-éco-
nomiques traditionnelles.

Ainsi en est-il de la « déconcen-
tration » dés unités de production
qui, en restaurant , au bout de la
chaîne des plus hautes techniques,
des formes de travail toutes pro-
ches de l'artisanat , réalisera , de la
façon la plus paradoxale, l'un des
postulats essentiels du professeur
Roepke.

Ainsi encore de la «désurbani-
sation » , si ardemment mais si vai-
nement souhaitée par les gouver-
nants, les sociologues, les urbanis-
tes, et le flot des honnêtes gens
éclairés, et qui semble enfin poin-
dre à l'horizon de la nouvelle so-
ciété.

Edgar Bavarel

1 Jean-Jacques Servan-Schreiber
«Le défi mondial », Fayard, 480 p.
(pages 370-1).
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fMTl OFFRES ET

^UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J
Commune de Sion
Mise au concours public

La municipalité de Sion met au concours le poste de

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:
t- 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 P 36-508244 à Publicitas, 1951 Sion.

r̂ /v Nous cherchons, pour
JrfSsgj) notre nouveau magasin

IhV ^ Ĵ* Le Raccard. à Nendaz-
J- Jt\ T Station

i;. f àj vendeuses
ĥSm. magasinier

Nous demandons personnes agréables et dynami-
ques.
Emplois conviendraient à personnes de tout âge qui
pourraient être mises au courant.
Postes a l'année ou à la saison.
Entrée début décembre.

Veuillez faire votre offre en retournant le talon
ci-dessous, dûment rempli, à l'administration de la
Source, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité : 

Tél. : Date naiss.: 

Etat civil: Profession: 

Occupât, act. : Libre dès le: 
36-5812

responsable
d'assainissement urbain

au service communal des travaux publics.

Conditions:
- diplôme d'une école technique supérieure (ETS chi-

miste, génie civil ou électromécanique) précédé, si
possible, d'une formation pratique ou formation
jugée équivalente

- formation complémentaire en épuration des eaux
- bonnes connaissances de la législation en vigueur

dans le domaine de l'environnement
- aptitudes à diriger un groupe d'exploitation
- bonnes connaissances de l'administration
- nationalité suisse
- domiciliation: commune de Sion.

On offre :
- sécurité de l'emploi
- travail varié ' :*otero.
- poste à responsabilités
- avantages sociaux
- salaire selon l'échelle communale des traitements.

Entrée en fonctions: novembre 1982 ou à convenir.

Les candidats peuvent consulter le cahier des charges
ou recevoir toutes informations auprès du chef du ser-
vice communal des travaux publics, rue de Lau-
sanne 23,1950 Sion, tél. 027/21 21 91, int. 433.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, références, certificats, seront envoyé sous
pli recommandé au secrétariat communal, hôtel de
ville, Grand-Pont, 1950 Sion, au plus tard pour le jeudi
26 août 1982 avec indication, sur l'enveloppe d'envoi,
de la mention « responsable d'assainissement urbain ».

Toute soumission tardive sera écartée.

Sion, le 27 juillet 1982.
L'administration communale

36-1081

Dans le cadre de notre

l̂ fy Etablissement thermal
LOV0U cantonal vaudols

'- lP>^ -
\->*M cherche,

' DOIPlS pour entrée à convenir

• surveillant piscines
en possession d'un brevet de sauvetage, d'un
diplôme de samaritain ou titre équivalent

• caissière piscines
tournante caisse et bar-kiosque

• employées de maison
femmes de chambre pour la clinique

// s 'agit d'emplois à plein temps (mi-temps et temps
partiel exclu).

Faire offres écrites à la direction, 1891 Lavey-les-
Balns. 22-16743

Horlogère praticienne diplômée
cherche

emploi
dans atelier ou magasin.
Région Valais romand.
Tél. 027/86 46 96
(entre 10 et 12 ou 18 et 20 heures)

36-302352

Pizzeria chez André
Sierre
027/55 30 61
ou 55 12 08
cherche

une sommelière
Travail en équipe.
Semaine de 5 jours
Bon salaire.

36-1301

Entreprise de maçonnerie et tra-
vaux publics à Sierre engage tout
de suite ou à convenir

plusieurs maçons
Suisses ou étrangers avec permis.

Pour tout renseignement
Tél. 027/55 1814. 36-030155

Cherchons pour travaux
de montage sur chantier
de Sion

aide-monteurs
(élèves ou étudiants) pour mois
d'août, travail léger.

Tél. 028/46 20 55
36-012340

/Ç_/CAFE-RESTAURANT \jS

\&sssvr̂ ^^^̂ ^tv-j v̂

cherche

sommelière
pour fin août

fille de cuisine
pour fin septembre

Congé le dimanche.

y 

YVES BONVIN c
!L. 027 / 31 22 03/QA
ST-LÉONARD^r̂

Restaurant Au Vieux-Verbler
Verbler, tel: 026/7 46 68
cherche, pour l'hiver 1982-1983
entrée le 1" décembre

¦eune chef de cuisine
pour diriger petite brigade

commis de cuisine
ayant terminé leur apprentissage

serveuses
débutantes acceptées (évent. à partir
de fin août)

fille au oair
pour s'occuper d'un enfant de 6 ans

Faire offres par écrit avec prétentions
de salaire. 35-90554

Maison Tobler Frères S.A.
Articles de chauffage et sanitaire en gros
cherche, pour sa succursale de Martigny

magasinier-chauffeur
La préférence sera donnée à personne
possédant le certificat de monteur en
chauffages, éventuellement permis de
conduire poids-lourds.
Entrée tout de suite.

Faire offre écrite à: M. Pierrot Fort,
Les Vergers, 1908 Riddes.

36-30366

Cherchons

importeur gênerai
pour la vente d'un nouveau produit,
qui se réjouit d'un grand succès.
Capital nécessaire: Fr.s. 50 000.-.
Rendement intéressant et immédiat.
Nous vous aidons dans l'organisation
du réseau de vente.
Ecrivez avec numéro de téléphone à:
Signe France, rue des Tulipes 2,
F-66000 Le Soler. 25-11609

serveuse ou débutante
Deux horaires réguliers, congé le
dimanche. Entrée le 15 août ou le
1 " septembre.

Tél. 024/41 35 95
Carioca, 1350 Orbe.

22-142169

boucher
apprentie vendeuse
Date d'entrée et conditions à convenir.

Ils trouveront chez nous des presta-
tions sociales dynamiques et d'autres
conditions de travail favorables qui de-
vraient leur convenir.

Nous nous réjouissons de votre appel.
Coop Saxon, 026/6 23 14 ou
Coop Valcentre Martigny, 026/2 6412.

36-30380



Ce soir, dès 20 h. 15 au
stade de Tourbillon, l'équipe
fanion du FC Sion aura, en-

Emon: une des valeurs sûres de l'Olympique lyonnais.
A suivre, ce soir, à Tourbillon...

En fin de compte, ou
presque, la deuxième li-
gue valaisanne a connu
une période de transferts
calme. Nous publions ci-
après les transactions
que les différents clubs
ont accomplies. Dans
une semaine, vous sau-
rez tout sur les modifica-
tions Intervenues en
troisième ligue.

Bernard Perrier: un des «gros » transferts de la 2e li-
gue valaisanne. De Sion à Savièse... (Photo ASL)

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

tre autres, comme objectif
de sortir avec les honneurs
de cette coupe des Alpes

AYENT
Arrivées: Roland Travel-

letti.
Entraîneur: Roger Massy

(nouveau).

Arrivées: Pierre-Alain
Comte (Sierre), Régis Com-
te (prêt Fribourg), Joaquim
Lamarao (Vex), Sven Fran-
cey (Grimisuat), Jean-Pier-
re Gaudin (retour d'Angle-
terre), Guy Constantin et

qu'elle a disputée avec beau-
coup de sérieux Jusqu'Ici.
Après le match d'ouverture
débutant à 18 h. 15 et oppo-
sant Sion LNC à Sierre 1
promu en première ligue,
l'équipe de Jean-Claude
Donzé et du nouveau capitai-
ne Alvaro Lopez se mesurera
à l'Olympique Lyonnais
(OL), équipe française de
première division depuis
1954.

L'OL, entraîné par Vladimir
Kovacevic, se déplacera en
Valais avec un contingent de
quinze Joueurs comprenant
ceux qui ont été transférés
dans l'entre- saison, soit les
gardiens Topalovic et J.-M.
Raymond, les défenseurs
Olio, Ferri, Domergue, Mlllot
(St-Etienne), Zambelll
(Nice), Pasqualettl (Montpel-
lier), les demis Bocchl (Lil-
le), Fournier et Chiesa, les
attaquants Nlkollc, Emon,
Spadlnl et N'DIoro. On re-
marquera l'absence de l'in-
ternational Alain Molzan,
transféré dernièrement à
Saint-Etienne.

Le dernier championnat de
France a vu l'OL terminer au
seizième rang. Il a eu tout au
long de cette compétition
des problèmes d'effectif, sa
section «pro» comprenant
douze Joueurs ayant été sou-
vent Insuffisante pour pailler
valablement des absences
pour cause de blessure.
Pour la saison qui vient, l'OL
s'est surtout attaché à ren-
forcer numériquement son
contingent afin de s'éviter
des déconvenues, son ob-
jectif étant de figurer, pour le

Christophe Aymon (juniors
du club).

Départs: Jacques Dubuis
(Savièse), Gaby Morard (ar-
rêt), Freddy Rey (arrêt),
François Torrent et P.-A.
Francey (une année à
l'étranger).

BAGNES
Président: François Lui-

sier.
Entraîneur: Claude Troil-

let (ancien).
Arrivées: Etienne Subillia

(Martigny), Didier Moret
(Martigny), Yannick Sarra-
sin (La Combe).

Départs: Yves Fellay (ar-
rêt), Louis Monnet (arrêt),
Jean-Marcel Délitroz (re-
tour à Voilages).

BRIGUE
Président: Bruno Imhof.
Entraîneur: Carlo Naselli

(nouveau).
Arrivées: Gerhard Cons-

tantin et Calzoni (en dis-
cussion).

Départs: Reinhard Walter
(prêt à Naters), Marco Dir-
ren et Christoph Myter
(prêts à Sion), Beat Mutter.

COLLOMBEY-MURAZ
Président: Ephrem

Ecoeur.
Entraîneur: Robert Ber-

rut (ancien).
Arrivées: Dominique

Garrone, Olivier Tissières,
Eric Michellod (tous trois
de Monthey), Yves Bellon
(Saint-Gingolph).

Départs: Claude Vionnel
et Serge Claret (arrêt).

moins, au milieu du clas-
sement final. La manière des
Lyonnais pour ne pas être
aussi créative que celle des
Nantais, n'en est pas moins
intéressante par sa recher-
che d'efficacité, sa tactique
de contre pouvant être dan-
gereuse pour un adversaire
qui se laisserait prendre au
faux rythme de l'OL. Son
«fer de lance» se nomme Nl-
kollc, opportuniste en diable
et particulièrement brillant
dans cette coupe des Alpes.
Quant au Jeu, Il est mené par
le capitaine Serge Chiesa
dont la renommée n'est plus
à faire. Lors de sa victoire
aux dépens de l'OL, le FC
Sion avait laissé une excel-
lente impression. Les Valai-
sans s'étaient fait remarquer
par leur organisation ration-
nelle, l'abattage de leurs «la-
téraux» et une conception
très saine du football. De
l'avis d'un observateur lyon-
nais, Il leur avait manqué
un «créateur»... Nous
n'avons pas manqué de faire
part de cette constatation à
l'entraîneur Jean-Claude
Donzé pour y répondre:
«L'important pour moi est
d'avoir pu constater que mon
équipe avait progressé et
que lors de son dernier plaçant de Pittler, excellent
match elle avait été en me-
sure de tenir la longueur. Ce
n'avait pas été le cas à Nan-
tes, les effets de l'entraîne-
ment très poussé de la veille
de la rencontre s 'étant fait
sentir après une heure de
jeu. Jusque- là toutefois, no-
tre adversaire avait été sé-
rieusement mis en danger.

CONTHEY
Président: Etienne Putal-

laz.
Entraîneur: Roger Putal-

laz (ancien).
Arrivée: Eric Chammartin

(prêt de Sion).
Départ: Jacky Aymon (ar-

rêt).

FULLY
Président: Albert Pas-

quali.
Entraîneur: Jean-Fran-

çois Guyenet (nouveau).
Arrivée: aucune.
Départ: Freddy Darbellay

(Leytron).

GRIMISUAT
Président: Yves Balet.
Entraîneur: Pierre-André

Follonier (nouveau).
Arrivées: Alain Roh (Vé-

troz), Nicolas de Kalber-
matten (Sion), Pierre-André
Follonier (Montana).

Départ: Patrick Maret
(Châteauneuf).

HÉRÉMENCE
Président: Jean-Michel

Dayer.
Entraîneur: René Boillat

(ancien).
Arrivée: Eric Vuignier

(définitif de Monthey).
Départ: Paul Dayer (Vex).

LEYTRON 2
Président: Théo Bu-

chard.
Entraîneur: Raymond

Roduit (ancien).
Arrivées: Claudy Ray-

mond (Saillon). François
Thurre (Saillon), Régis
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Dans le système que nous
mettons en place et qui
prend nettement forme, le
rôle de «créateur» n'est pas
dévolu à un seul joueur mais
bien à un ensemble de
joueurs mis en situation col-
lective. Le match de ce soir
prend de l'importance au
plan du profil définitif de ma
formation. Riches des expé-
riences que nous avons ac-
quises au cours de cette
coupe des Alpes, il devrait
nous permettre de mettre en
pratique ce que nous nous
sommes efforcés de conce-
voir tout au long de cette pé-
riode de préparation qui
n'est pas encore achevée,
car deux autres rencontres
suivront celle que nous dis-
puterons ce soir. »

Lorsque nous nous som-
mes entretenus avec Jean-
Claude Donzé, Il n'avait pas
encore défini l'alignement de
son équipe tout en prévoyant
celui qui suit: Pittler; J.-Y.
Valentlnl, Richard, Balet, P.-
A. Valentlnl; Lopez, B. Kar-
len, Luisler, Bregy; Cuclnot-
ta, Clna au départ, en envi-
sageant de faire entrer en
cours de Jeu Cernicky et Ta-
chet ou même Yerll, Fournier
et Léonard Karlen. Le rem-

lors des matches disputés
en France, sera le jeune
Jean-Marc Mathieu.

A voir donc ce FC Sion qui,
certainement, nous présen-
tera un visage agréable face
à un adversaire qui s'efforce-
ra de faire oublier sa contre-
performance du match aller.

Nep.

Baudin, Jean-Edmond
Constantin, Jean-Marc Fel-
lay et Pascal Roduit (tous
quatre juniors du club).

Départ: aucun.

SAVIÈSE
Président: Jean-Marc

Debons.
Entraîneur: Georges Mu-

gosa (ancien).
Arrivées: Guy Luyet (re-

tour Leytron), Jacques Du-
buis (Ayent), Bernard Per-
rier (Sion).

Départs : Lucien Schur-
mann (Savièse 2), Walty
Werlen (vétérans), Jean-
Marc Zambaz et Bernard
Marin (destination incon-
nue), Eric Meizoz (Vétroz).

STEG
Président: Olivio Gnesa.
Entraîneurs: Michel

Amacker (entraîneur-
joueur, nouveau) et Ale-
xander Imboden (nou-
veau).

Arrivées: Norbert Kalber-
matter (prêt Rarogne),
Reinhard Lagger (retour de
Flawil).

Départs: Werner Inder-
mitte et Bernhard Bregy.

VIÈGE
Président: Arnold Wer-

len.
Entraîneur: Silvio Muller

(ancien) et Marcel Soland
(nouveau).

Arrivées: René Gsponer
(prêt St. Niklaus).

Départ: aucun.
Une enquête: MIC

EGLI :
MOINS GRAVE
QUE PRÉVU

La blessure de l'internatio-
nal de Grasshopper, André
Egli, survenue au cours du
match de coupe des Alpes
de mardi dernier face à Nan-
tes, s'est révélée moins grave
que ne l'avait diagnostiqué le
médecin présent sur place.
Egli ne souffre pas d'une dé-
chirure mais seulement
d'une distension du ligament
interne. Son indisponibilité
devrait ainsi se limiter à deux
ou trois semaines (et non
six), de sorte qu'il sera sans
doute rétabli pour le début
du championnat, le 14 août.

BRASCHLER A ST-GALL
L'ailier du SSW Innsbruck,

Manfred Braschler, 24 ans,
portera durant les deux pro-
chaines saisons les couleurs
du FC St-Gall. Les trois par-
ties concernées ont signé un
contrat en ce sens, au len-
demain du match d'essai li-
vré par Braschler contre les
Grasshopper à Wettingen.

Double national austro-
suisse, Braschler sera quali-
fié dès le début du cham-
pionnat, le 14 août, sans être
considéré comme étranger.
Le FC St-Gall, qui a ainsi en-
gagé au dernier moment un
renfort de valeur, n'a pas
donné d'indications sur la
somme de transfert. Bras-
chler faisait partie du cadre
des «40» Autrichiens pour le
Mundial et a été à plusieurs
reprises sélectionné en équi-
pe B.

LE TERRAIN mBB
DU F.C. BOLE

Le comité de première li-
gue, qui avait émis ses réser.
ves quant à l'utilisation du
terrain du néo-promu neu-
châtelois en première ligie, le
FC Bôle, a pris la décision
suivante, suite à la réponse
du club neuchâtelois:

1. Une autorisation excep-
tionnelle, valable pour la sai-
son 1982-1983 est accordée
au FC Bôle. Une prorogation
sera impossible.

2. L'autorisation ne
s'étend pas aux matches
d'appui , de finale, de pro-
motion ou tour de relégation.

Rappelons qu'il s'agit no-
tamment pour le FC Bôle
d'agrandir son terrain de
Champ-Rond dans sa lar-
geur (64 m sont exigés, le
terrain du FC Bôle en compte
49 m 60).

TRANSFERT DÉMENTI
Le demi polonais Janusz

Kupcewicz ne portera, vrai-
semblablement, pas les cou-
leurs de Bayer Leverkusen.
C'est Dettmar Cramer, entraî-
neur du club de première di-
vision allemande, qui l'a dé-
claré. «Nous ne sommes,
pour le moment, intéressés
par aucune nouvelle acqui-
sition », a-t-ll déclaré. C'est
pourtant l'agence de presse
officielle polonaise, PAP, qui
avait annoncé le transfert de
Kupcewicz.

• CHAMPIONNAT DE FIN-
LANDE. - 18e Journée: Il ves
Tampere - Koktan Tyovaen
Palloilijat 3-1. Koparit - Turun
Palloseura 3-0. Kuusysi Lahti
- Elo Kuopio 1-2. Oulu Pal-
loseura - Kuopio Palloseura
3-0. Sepsi 78 - Valkeakosken
Haka 0-3. Classement: 1. Ko-
parit 26; 2. Turun Palloseura,
Kuusysi lahti, Valkeakosken
Haka 23; 5. Jelsingin Jalka-
palloklubbi 20.

TOURNOI DE LILLE
Le KSC Lokeren (Be) a

remporté le 6e tournoi du
Stadium nord de la commu-
nauté urbaine de Lille, à VII-
leneuve-d'Ascq, en battanl
en finale les Glasgow Ran-
gers par 2-1. En match pour
la 3e place, Lille OSC a battu
St-Etienne, également, par
2-1.



Lorsque, I hiver dernier,
le calendrier 1982 du
championnat suisse auto-
mobile fut publié, les res-
ponsables d'Ayent - An-
zère réagirent immédia-
tement: en aucun cas, Ils
ne voulaient que leur
épreuve «tombe» à la
même date que le Grand
Prix d'Allemagne de for-
mule 1, programmé pour
le 8 août. Sans doute,
avaient-Ils déjà une Idée
fixe dans la tête et après
les démarches Indispen-
sables auprès de Berne, Ils
reçurent la confirmation
officielle que la huitième
édition de leur course au-
rait bien Heu une semaine
plus tôt, soit le week-end
du 1er août.
Satisfaction
unanime

L'idée fixe en question,
c'était bien sûr renouveler
l'expérience ô combien
concluante! inaugurée en
1981 avec l'engagement
d'une véritable star de la
formula i, en l'occurrence
Marc Surer. Voici exac-
tement douze mois, tout le
monde avait été ravi : les
spectateurs, par la super-
be démonstration fournie
par cet invité d'exception,
Surer lui-même par l'am-
biance chaleureuse qui
avait entouré sa visite et

ON REPARLE DU GP DU BRESIL

La requête de Williams rejetée
Le tribunal civil de Paris a

refusé d'intervenir dans le
classement du championnat
du monde des constructeurs
de formule 1; Le président
Marcel Caratini, statuant en
référé, a, en effet, rejeté la
demande de la société «Wil-
liams Grand Prix Enginee-
ring LTD» de «mise entre
parenthèses » du classement
du Grand Prix du Brésil, cou-
ru à Rio de Janeiro le
21 mars 1982.

Les deux premiers de cet-
te course, Nelson Piquet sur

L'équipe suisse féminine de ski à Leysin

A VEC LE SOURIRE...

Avant la neige... la glace! Et avec le sourire, s'il vous plaît. L'équipe suisse
féminine de ski, sous la direction de Jean-Pierre Fournier (2e depuis la gau-
che), a en effet suivi un stage, cette semaine à Leysin. Entraînements physi-
ques plus détente ont été au programme. Nos championnes ont même appris
à manier la crosse sous l'experte direction de Paul-André Cadieux (à gau-
che). Elles pourront toujours se recycler, au cas où... (Photo ASL)

les organisateurs dont le
budget «recettes», poste
si important pour qui le ris-
que d'un fiasco, par con-
séquent de la pérennité de
l'épreuve, est un compa-
gnon permanent, «bou-
clait» avec des chiffres po-
sitifs.

Bref, chacun était satis-
fait et l'expérience méritait
bien un «bis». Premier
problème à résoudre: ar-
river à attirer un, voire
deux pilotes de grand prix,
malgré leur emploi du
temps surchargé, malgré
le peu d'enthousiasme
qu'ils éprouvent dû aux
risques, au beau milieu
d'une saison dont l'Intérêt
est autrement plus... capi-
tal, et malgré l'Interdiction
imposée par certaines
écuries de laisser la liberté
à leurs «poulains» de
s'essayer entre les rochers
et un ravin-

Second problème: sur
quels engins les engager,
partant de l'idée que leur
proposer le volant d'une
formule 2 ou d'un proto-
type était à exclure d'en-
trée. En définitive, c'est
vers des Renault 5 turbo,
voitures à vocation sporti-
ve, mais garantes d'une
sécurité accrue que la so-
lution idéale «glissa» gen-
timent. Pas une ou deux,
mais un peloton d'une

Brabham et Keke Rosberg
sur Williams, avaient été dé-
classés par le tribunal d'ap-
pel de la Fédération interna-
tionale automobile, après ré-
clamation de Renault et Fer-
rari. Un procès est en cours,
mais son issue ne sera pas
connue avant la fin du cham-
pionnat du monde, le 27 sep-
tembre. Williams espérait
donc, grâce à la procédure
d'urgence des référés, qu'il
ne soit pas tenu compte du
classement - initial ou recti-
fié - du Grand Prix du Brésil
pour le championnat des

demi-douzaine afin de sti-
muler leurs occupants et
de permettre au public,
souvent gavé de défilés
guère passionnants, de vi-
vre une véritable «course
dans la course» avec de
possibles comparaisons.
Pour que le jeu soit réel-
lement équitable, il fut dé-
cidé que tous ces bolides
s'élanceraient avec des
moteurs (quasi) Identi-
ques, des pneus de même
types et le tout, sous le
contrôle d'un représentant
de la régie Renault.

Restait à trouver quel-
ques gaillards suscepti-
bles de répondre par l'af-
firmative à cette Invitation.
Alain Prost fut approché,
mais on sait, depuis hier
seulement, qu'il n'éprou-
vait plus beaucoup d'atti-
rance pour ce séjour en
Valais...

René Arnoux, lui, répon-
dit oui sans hésiter (à pro-
pos, le Grenoblois arrive
ce matin à Sion, par avion
spécial, après deux Jour-
nées de tests à Dijon, avec
Renault) et grâce aux ef-
forts de Renault-Hollande,
des malsons Ebel et Eu-
ropcar, le «plateau» se
compléta rapidement avec
les inscriptions de Bob
Hayje (un Hollandais qui
tâta même de la formu-
le 1), de son compatriote
Jan Lammers (il pilote en

constructeurs, une place
médiocre causant à la mar-
que un préjudice important.

Seule Renault avait été as-
signée en justice, en com-
pagnie des fédérations inter-
nationale et nationale
d'automobiles. Or, l'absence
de McLaren, Lotus, Tyrrell,
ATS et Ferrari, construc-
teurs eux aussi intéressés
par une éventuelle décision
du tribunal, a constitué l'un
des arguments retenus par
l'instance judiciaire pour re-
jeter la requête de Williams.

grand prix la Théodore),
du Français Joël Gouhier,
l'actuel leader du cham-
pionnat d'Europe de la
spécialité et des Suisses
Jean Krucker et Jean-
Claude Bering.

Il faut savoir que ce «dé-
barquement» en force de
Reanult 5 turbo posa quel-
ques problèmes d'ordre
pratique, car Anzère se si-
tue entre les manches
«européennes» du Castel-
let et de Hockenheim.
Trois courses en trois
weeks-ends, cela repré-
sente passablement de tra-
vail pour les mécaniciens
et, l'on notera, par exem-
ple, que le camion trans-
portant tout le matériel
destiné à Arnoux, Lam-
mers et Bering, a été ache-
miné vers Anzère après
avoir suivi l'itinéraire que
voici: Toulon (Castellet) •
Amsterdam (siège de l'usi-
ne) et Martigny, où les
autos subirent leurs ulti-
mes préparatifs... Au
même titre que la bataille
qui opposera Amweg à
Sourd pour la victoire ab-
solue du week-end, cet af-
frontement entre ces six
Renault 5 turbo, véritable
morceau choisi, promet
énormément et rappelons
qu'il se déroulera sous les
yeux d'un expert, et futur
champion du monde: Di-
dier Pironi. J.-M. W.

D'UN COURT À L'AUTRE
Le tournoi de Nyon

Aucune surprise n'a marqué
les quarts de finale du tournoi
de Nyon, troisième étape du
Swiss satellite circuit. Contrai-
rement aux jours précédents,
tous les favoris se, sont qualifiés.
L'Italien Merlone, vainqueur à
Genève et tête de série No 1, n'a
fait qu'une bouchée de l'Améri-
cain Barr (6-0 6-2). Il se présente
ainsi de plus en plus comme le
grand favori del'épreuve.

Simple messieurs, quarts de
finale: Merlone (lt/1) bat Barr
(EU) 6-0 6-2; Corbière (Fr/3) bat
Kalovelois (Gre) 6-1 4-6 6-3; Shi-
rato (Jap) bat Casa (Fr) 6-2 6-1 ;
Desdunes (EU) bat Rapcke
(RFA) 6-2 4-6 6-3. - Demi-fina-
les: Merlone - Corbière et Shi-
rato - Desdunes.

Double messieurs, quarts de
finale: Hlasek-Cox (S-EU) bat-
tent Bengtsson-Emerson (Can-
Aus/1) 6-4 6-4; Hartnett-Srensky
(Aus-S) battent Jopiti-Mezzadri
(S) 7-6 6-7 6-4; Graham-Warder

Championnat du monde
de natation à Guayaquil
Bien, les Suissesses!

Les quatrièmes cham-
pionnats du monde ont fort
bien débuté pour les Suis-
sesses, engagées dans les
épreuves de natation syn-
chronisée: si elles ne sont
pas parvenues à rivaliser
avec les meilleures spécia-
listes d'outre-Atlantique, Ca-
roline Sturzenegger et Maya
Mast se sont en effet très
bien comportées dans le
programme imposé, avec à
la clef deux sixièmes places.
Les résultats :
• Natation synchronisée. -
Imposés, solo: 1. Tracie
Ruiz (EU) 94,5000 points; 2.
Kelly Kryczka (Can) 91,7833;
3. Miwako Motoyoshi (Jap)
87,2001; 4. Carolyn Wilson
(BG) 86,5167; 5. Marijke En-
gelen (Ho) 84,1833; 6. Caro-
line Sturzenegger (S)
82,1833.
• Duo: 1. Kelly Kryczka/
Sharon Hambrook (Can)
92,5417; 2. Tracie Ruiz/Can-
dace Costie (EU) 90,0500; 3.
Ikuko Abe/Masae Fujiwara

JEAN-CLAUDE BERING. - Un des deux Suisses ins-
crits dans cette bataille des turbos. (Photo Cyril'Studio)

(Aus-2) battent Orkins-Hanssens
(Aus) 6-3 6-2.
• ZINAL. - Simple messieurs :
Bolusch - Imhof 7-5 4-6 7-6. -
Simple dames: Schutz - Kes-
temont 7-6 7-5. - Double mes-
sieurs: De Knudt Luc et son fils
- Ogel-Lang 7-5 6-0. - Double
mixte: Balush-Bellemons
Schùtz-Kestemont 6-0 6-2.

Pecci élimine Vilas
Le Paraguayen Victor Pecci,

non classé, a causé une surpri-
se lors du tournoi de North Con-
way (New Hampshlre, EU), en
éliminant le numéro 1 du tour-
noi, l'Argentin Gulllermo Vilas ,
en trois sets 5-7 6-4 6-2, dès le
premier tour.

Le dernier affrontement entre
les deux Joueurs s'était déjà ter-
miné à l'avantage de Pecci
(demi-finales des Internatio-
naux d'Italie en 1981). Les deux
autres rencontres du premier
tour ont vu les victoires du
Tchécoslovaque Ivan Lendl

(jap) 85,6999; 4. Catharina
Eyken/Marijke Engelen (Ho)
84,4583; 5. Carolyn Wilson-
/Caroline Holmyard (BG)
84,1328; 6. Caroline Stur-
zenegger/Maya Mast (S)
79,8250.
• Groupe: 1. Canada
90,0584; 2. Etats-Unis
88,7334; 3. Japon 84,8167; 4.
Hollande 81,8229; 5. Gran-
de-Bretagne 81,6999; 6.
Suisse 80,8257.

Corpataux (Fribourg)
(sortie autoroute N12 - Rossens (FR)

Mercredi 4 août, à 20 h. 15
Grand match test du FC Sion à une semaine du
championnat de LNA

FC Bulle - FC Sion

(No 2) sur l'Espagnol Juan
Aguillera (6-2 3-6 6-3) et celle
du numéro 3, José Luis Clerc
(Arg) au dépens de Ken Fiach
(EU) par 6-0 6-4.
• SAN DIEGO (Californie, EU).
- 125 000 dollars, huitièmes de
finale: Kathy Rinaldi (EU) bat
Camille Benjamin (EU) 6-3 6-1;
Corinne Vanier (Fr) bat Renée
Blount (EU) 6-3 7-5; Alycia Moul-
ton (EU) bat Barbara Bramlett
(EU) 6-3 6-0; Louise Allen (EU)
bat Anna Maria Frnandez (EU)
6-1 6-4.
• CAP D'AGDE (Fr). - Tournoi
WCT, 300 000 dollars, quarts de
finale: Lloyd Bourne (EU, qui
avait éliminé, auparavant Heinz
Gunthardt) bat Thomas Hjert-
quist (Su) 6-2 7-6; Gitlin (EU) bat
Andrews (EU) 6-2 6-3; Slozil
(Tch) bat Lopez-Maeso (Esp)
7-6 6-4.

UEE325E1
Krebs près
du titre européen

Sur le lac de Silvaplana en En-
gadine, le Suisse Hermann Krebs
est passé tout près du titre eu-
ropéen des yoles olympiques,
qu'il n'a manqué que pour 0,2
point. S'il avait terminé cinquiè-
me au lieu de sixième dans la si-
xième et dernière régate, le
champion d'Europe de 1977 au-
rait soufflé le titre à l'Allemand
Detlev Pfenner. Krebs avait rem-
porté les trois premières étapes.
Les résultats: 1. Detlev Pfenner
(RFA) 13,8 points (2/8 = résultat
biffé/4/2/5/2); 2. Hermann
Krebs (S) 14,0 (1/1/1/10 = ré-
sultat biffé/8/6); 3. Titus Brands-
ma (Ho) 22,8 (4/9 = résultat bif-
fé/3/5/3/8); puis: 21. Georg Eis-
hold 104; 23. Peter Zimmerli 118;
26. Ueli Pfenninger 121; 30.
Christoph Spaelti 127. 59 parti-
cipants.



Un grand favori : Jùrg

En vue du GPSR, Jurg Luchs ne ratera pas l'occasion
de faire parler de lui, demain matin, entre Martigny et
Mauvoisin. (Photo Bild + News)

Championnat suisse élite à Gippingen

Que de prétendants au portillon!
En fin d'après-midi à Gippin-

,en, haut-lieu du cyclisme hel-
étique depuis l'arrivée de Sepp
'ôgeli à la tête du Tour de Suis-
e, les amateurs-élites suisses
ont en découdre, titre de cham-
ilon national en jeu. Jurg
Iruggmann - le surprenant
ainqueur de l'été passé à Bulle
•se succédera-t-il à lui-même?
iur ce circuit pour rouleurs et
printers, le Thurgovien entre
lans le lot des favoris. Certes, il
le bénéficiera pas de l'effet de
iurprise qui lui avait valu de sur-
vendre Glaus et Schraner il y a
louze mois.
Le champion suisse en titre

t'a en fait confirmé son titre
lu'au mois de juin cette année
l'imposant, en l'espace d'une
lemaine, à deux reprises: Ober-
josgen et Mendrisio. Par deux
bis, il imposait sa pointe de vi-
esse à des coureurs de renom:
'Allemand de l'Ouest Rottlet et
Irinkler. Des références. Corn-

DIMANCHE 8 AOUT
Course de côte
Saint-Maurice - Mex

Pour la quatrième an-
née consécutive, le Vélo-
Club Saint-Maurice or-
ganise la course de côte
Saint-Maurice - Mex,
course par handicap pour
juniors, amateurs et se-
niors. L'épreuve, qui est
l'une des rares courses
de côte pure, fut mise sur
pied pour la première fois
en 1979 grâce à l'initiative
d'un petit groupe conduit
par le ministre des sports
de la ville de Saint-Mau-
rice, le conseiller com-
munal Raymond Puippe.

Le soutien des autorités
de Mex et de Saint-Mau-
rice a permis que l'épreu-
ve perdure pour devenir
l'une des courses de côte
traditionnelles du Valais.
Les entreprises et socié-
tés de la région ont éga-
lement contribué au suc-
cès de cette manifesta-
tion sportive, de même
que de nombreux ci-
toyens.

me sont aussi des références
ses nombreux accessits tout au
long d'une saison dans laquelle,
à ce jour, il s'est classé à 21 re-
prises dans les dix premiers.

Or, sur ce circuit de 15 kilo-
mètres à couvrir douze fois (180
kilomètres), sur ce circuit ponc-
tué de quatre côtes de peu d'im-
portance situées aux 3e, 6e, 8e
et 14e kilomètres, Bruggmann
aura fort à faire pour consever
son titre. Au portillon, ils sont
nombreux à vouloir endosser le
maillot rouge à croix blanche. A
commencer par Richard Trinkler
(32 ans), l'un des plus brillants
amateurs de la saison. A son
palmarès 1982, notamment , une
victoire au Tour du Léman (il est
vrai que le vainqueur Woole-
mann fut déclassé pour dopa-
ge), au Gerzensee, à Porren-
truy-Zurich, le classement final
du Tour de Suisse orientale as-
sorti de deux victoires d'étape.
De plus, le Zurichois de Winter-

Chaque année, le nom-
bre de coureurs inscrits
augmente : 40 en 1979, 52
en 1980, 67 en 1981, et ils
sont déjà nombreux en
1982. La quantité n'exclut
pas la qualité. Tous les
meilleurs spécialistes
sont présents.

Cette année, la course
partira de la place Val-de-
Marne, à Saint-Maurice, à
11 heures. Les dossards
sont à retirer au même
lieu, de 9 h. 30 à 10 h. 30.
Les coureurs licenciés
Quniors, amateurs, se-
niors) qui désirent parti-
ciper à cette course de
côte de 10 km, peuvent
s'inscrire en versant
7 francs (juniors) ou
8 francs (amateurs et se-
niors) sur le c.c.p. du VC
Saint-Maurice 19-10166
jusqu'au 31 juillet 1982.
Ne pas oublier de men-
tionner la catégorie au
dos du bulletin de ver-
sement, ainsi que l'année
de naissance.

Les courses de côte se
poursuivent chaque di-
manche. On retrouve ré-
gulièrement les habitués,
qui reviennent avec plai-
sir, se mesurer sur les
routes de montagne. Cet-
te année, chaque épreuve
dominicale a sa propre
caractéristique, et son
vainqueur. Dimanche
dernier, entre Sierre et
Loye, la lutte tut magni-
fique, de par la présence
de bons professionnels.
Demain, sur le parcours
sélectif entre Martigny et
Mauvoisin, Il n'y aura pas
de coureurs profession-
nels, mais de bons ama-
teurs-élites, à commen-
cer par Jûrg Luchs et
Narcisse Crettenand. Ce
dernier avait Joué de mal-
chance, il y a sept Jours,
puisqu'il fut renversé par
un chien en liberté, peu
après le départ. Coura-
geux, le Sédunols ter-
mina l'épreuve, mais à un
rang Inhabituel. C'est
dire que, demain, s'il a
retrouvé tous ses
moyens, il sera un adver-
saire très valable pour
Luchs, qui rappelons-le,
fut un excellent élément
lors du dernier Grand
Prix suisse de la route.
Très bon grimpeur,
Luchs part favori, pour

thour est le seul amateur-élite
encore en activité ayant déjà ac-
quis le titre de champion suisse
de la catégorie (1979).

Derrière Bruggmann et Trin-
kler, les noms ne manquent pas
pour accéder à l'une des trois
places du podium: Ackermann
(2e du championnat de Zurich),
Blum (le vainqueur précisément
du championnat de Zurich),
Gsell, Heggli (il remporta le
Nord-Ouest et Siglisdorf), Le-
dermann, Loosli, Imboden, Ste-
fan Maurer (quatre victoires à ce

Les régates pré-olympiques
Environ 350 participants représenteront une vingtaine de pays

lors des régates pré-olympiques, qui se dérouleront du dimanche
1er août au 7 août au large de Long Beach, en Californie.
Le site prévu pour les Jeux olympiques 1984 est situé à 50 km au
sud de Los Angeles. Les 6 classés olympiques qui participeront aux
régates de Long Beach seront: 470, star, flying dutchman, soling,
tornado et finn dinghy. A l'exception du flying dutchman et du star,
qui disputent actuellement leurs championnats d'Europe, les autres
classés verront a l'œuvre la plupart des meilleurs régatiers du mo-
ment.

Le Tour de France
Malgré une victoire du Havre dans l'étape Les Sables-d'Olonne -

La Rochelle, Marseille a conservé la tête du classement général du
Tour de France à la voile. Genève occupe la treizième place, Esta-
vayer-le-Lac la dix-neuvième. Les résultats :
Les Sables-d'Olonne - La Rochelle: 1. Le Havre 7 h. 48'16"; 2. Brest
7 h 58'33"; 3. Les Sables-d'Olonne 7 h. 58'43". Puis: 10. Estavayer-
le-Lac 8 h. 11*37"; 11. Genève 8 h. 11'57".
Classement général au temps: 1. Marseille 140 h. 05'07"; 2. Le Ha-
vre 140 h. 59'04"; 3. Brest 141 h. 16'45". Puis: 13. Genève
145 h. 33'13"; 19. Estavayer-le-Lac 147 h. 15'27". - Aux points: 1.
Marseille 564; 2. Le Havre 544; 3. Dunkerque 541. Puis: 14 Genève
404; 16. La Chaux-de-Fonds 360; 18. Estavayer-le-Lac 352.

• BERBICK - SNIPES LE 14 AOÛT
Le boxeur canadien, d'origine jamaïcaine, Trevor Berbick rencontrera

l'Américain Renaldo Snipes, en catégorie poids lourds, le 14 août à Cleveland
(Ohio, EU).
Berbick a 29 ans (21 victoires, 2 défaites, 1 nul). Il est classé No 2 mondial par
la WBA et No 3 par le WBC. Trevor Berbick est le seul à avoir tenu la limite des
15 rounds devant l'actuel champion du monde des poids lourds, Larry Holmes
(version WBC).
Snipes, 23 ans (22 victoires, 2 défaites, 1 nul) est classé, lui, No 7 par le WBC.
En novembre 1981, lors d'un combat comptant pour le titre mondial, Il avait
réussi à expédier Holmes au tapis pour le compte de 9 au cours du 7e round...
mais au 11 e, il fut battu par arrêt de l'arbitre.

• MOORE - DURAN LE 19 NOVEMBRE
L'Américain Davey Moore, qui vient de défendre victorieusement son titre

mondial des super mi-moyens (version WBA). mettra son titre en jeu le 19 no-
vembre prochain, face au Panaméen Roberto Duran. Le lieu reste à détermi-
ner.

Luchs
autant que le groupe ait
comblé son handicap,
sur le peloton des Ju-
niors. En tout, une centai-
ne de coureurs licenciés
pendront le départ de ce
tronçon de 35 km. Paral-
lèlement, une épreuve
pour cyclosportifs aura
lieu avec départ depuis
Le Châble suMSkm. Peb

Voici le programme ho-
raire de ces épreuves:

Catégories: juniors, se-
niors, amateurs, élites,
professionnels, catégo-
ries françaises et italien-
nes correspondantes.

Parcours: Martigny,
Pré-de-Foire, Bovernier,
Sembrancher, Le Châble,
Lourtier, Fionnay, Mau-
voisin.

Distance: 35 km.
Horaire de la manifes-

tation: distribution des
dossards à l'hôtel des
Trois-Couronnes, Marti-
gny-Bourg, de 8 heures à
9 h. 15.

Appel: 9 h. 45 au Pré-
de-Foire, Martigny-
Bourg.

Départ: 10 heures au
Pré-de-Foire, Martigny-
Bourg.

Résultats et distribu-
tions des prix: dès
14 heures à l'hôtel du
Mauvoisin.

jour dans des courses par éta-
pes), Ruttimann, encore que le
« leader» de Blanchi soit plus à
l'aise dans la montagne, Victor
Schraner, Benno Wiss, Wyder et
surtout Zimmermann, le socié-
taire du GS Allegro, vainqueur
du GPSR et du Tour d'Auvergne
(deux épreuves par étapes) et
classé à 29 reprises dans les dix
premiers à ce jour.

Les vainqueurs potentiels ne
manquent donc pas. Reste à sa-
voir lequel « passera » l'épaule
sur la ligne d'arrivée...

P.-H. Bonvln

CSIO de Hickstead
Les Anglais à la maison

Le Britannique Malcolm Pyrah a remporté l'épreuve d'ouverture
du concours de saut international officiel (CSIO) de Hickstead (Sus-
sex, Angleterre). Les autres épreuves de la journée initiale sont re-
venues à John Witaker (GB) et Frédéric Cottier (Fr).

Sllk Cut Bowl : 1. Malcolm Pyrah (GB), Sea Perl, 0 faute - 60"1 au
barrage; 2. Paul Darragh (Irl), Sprout, 0-63"4 A.B.; 3. John Whitaker
(GB), Novel Hero, 0-65"8 A.B.. - B + H Medal (après barrage) : 1.
Frédéric Cottier (Fr), Flambeau, 0 faute-44"4 au barrage; 2. Malcolm
Pyrah (GB), Anglezarke, 0-45"3 A.B.; 3. John Whitaker (GB), Ryan's
Son, 0-46"00 A.B. - Hamlet Tankard: 1. John Whitaker (GB), Char-
lies Angels, 0 faute - 56" au barrage; 2. Gilles Bertan de Balanda
(Fr), Jean de la Tour, 0-58"3; 3. Lionel Dunning (GB), San Francisco,
0-58"7.

Pari-trio et quarto
La course française du Pari-Trio et Quarto aura lieu dimanche à

Deauville, dans le prix des Chenettes, une course de 2000 mètres,
réunissant 13 concurrents. La liste des engagés:

Kg
G. Gulgnard 58
G. Dubroeucq 57
M. Philipperon56,5
G.W. Moore 55,5

Baby O Mine
Bosto (USA)
Premier concert
Avrio
Léontine
Phebis
Roushaan
Cristal de lune
Magnum Opus (GB)
Baltimore Belle (Ire)
Driven to tears
Uncle Dickie
Great Date (USA)

J. Dupin
F. Head
Y. St-Martin
H. Samani
A. Gibert
G. Doleuze
J.-L. Kessas

. Uncle Dickie J.-P. Godard 50

. Great Date (USA) S. Prou 48
Les pronostics de J. Dereim: 7 -2 -13 -8 -11 -3

Concours de Tramelan
Cat. S-1, barème A, sans barrage: 1. Walter Gabathuler (Lausen),

Beethoven, 0-68"7; 2. Bruno Candrian (Biessenhofen), The Crack,
0-70"4; 3. Gerhard Etter (Mùntschemier), Top of the morning,
0-72"5; 4. Philippe Guerdat (Bassecourt), King Candy, 0-75"0; 5.
Willi Melliger (Neuendorf), Thymian, et Francis Racine (Bâttwil),
Rocker, 0-75"4.

Cat. S-1, barème A, avec chrono: 1. Beat Fehlmann (Schôftland),
Kronwell , 0-69"2; 2. Etter, Don't Forget, 0-71 "2; 3. Jurg Friedli (Lies-
tal), Scotsman, 0-72"0; 4. Ruth Brahier (Corminbœuf). Nanking,
0-72"8; 5. Beat Rôthlisberger (Hasle-Riigsau), Croker , 0-73"4; 6.
René Hâmmerli (Remetschwil), Sun-Rise, 0-75"8.

barrag
neycross, 0-38"7; 2. Melliger, Ronald, 0-41 "2; 3. Niklaus Wigger
(Hochdorf), Happy-Day, 0-41 "9, au barrage. - Cat. M-2, barème A,
au chrono, avec barrage: 1. Max Hauri (Seon), Mr Vision , 4-64"3; 2.
Jùrg Notz (Chiètres), Panda, 12-52"7, au barrage; 3. Beat Grandjean
(Guin), Solist, 0,5-86"6 au parcours normal.

JOUONS LE JEU
1M___aaaaaaaa>aHMaiBIi ^̂ BaMaMaaai ^M,Mni>K1MaaaHNMM niK_MMMaaK

Accusations difficiles
N'importe quelle activité

de la vie, même la plus ba-
nale en apparence, compor-
te des dangers, voire des
dangers parfois mortels. Que
la pratique d'une activité
sportive, quelle qu'elle soit,
puisse en comporter aussi,
c'est par conséquent tout à
fait naturel. Les contemp-
teurs du sport y puisent des
arguments souvent faciles à
l'appui de thèses qui, pour la
plupart, ne résistent pas à un
examen un tant soit peu sé-
rieux.

L'escrime, car c'est lui qui
a été particulièrement mis en
accusation ces derniers
temps, n'est à coup sûr pas
plus dangereux que n'impor-
te quel autre sport et proba-
blement beaucoup i moins
que beaucoup d'entre eux.
L'accident tragique dont
vient d'être victime le fleuret-
tiste soviétique Vladimir
Smirnov, champion olympi-
que et du monde, n 'est pas le
premier du genre déploré
dans cette spécialité et, pas
plus que les précédents, il ne
remettra en cause son ave-
nir. Tout au plus soulèvera-
t-il avec un peu plus d'acuité
le problème des mesures de
sécurité que les responsa-
bles d'un sport sont amenés
à prendre et surtout à renfor-
cer, étant donné l'engage-
ment physique de plus en
plus poussé dont font preuve
les athlètes d'aujourd'hui,
surtout ceux de haut niveau.

L'escrime, ne l'oublions
pas, est une discipline de
combat. Outre qu 'elle entraî-
ne donc des contacts, elle
est à la merci de bris de ma-
tériel, ce qui s 'est produit
dans le cas de Smirnov, le
fleuret de son adversaire
s'étant cassé et sa lame bri-
sée ayant transpercé le mas-
que du Soviétique, avant de
pénétrer profondément dans
son orbite gauche, oblique-
ment et de bas en haut.

Lors des Jeux universitai-
res de 1937, à Paris , un tireur
avait déjà eu le cœur trans-
percé par un accident de ce
genre. Un cas semblable se

Corde
1 3 8 m3 13
8 1 2 m3 10
3 2 4 m3 7
5 6 3 m3 4

55,5 0 0 1 4 3 f3
55,5 1 3 2 6 8 m 3

2 1 1 1 m3
3 4 4 5 2 m3
1 1 9 4 2 m3
3 2 1 0 3 13
3 5 4 di 4 m 3
7 5 1 2 0 m3
3 4 2 0 8 m3
-12-4.

reproduisit aux champion-
nats du monde de 1951, en
Suède. D'autres escrimeurs
furent également blessés très
gravement au cours de leur
carrière , les uns à la tête, les
autres à un bras ou encore à
un poumon. Ce qui n'exclut
d'ailleurs pas d'autres ava-
tars plus rarissimes encore,
tel celui survenu à un Hon-
grois mort électrocuté, puis-
que l'on sait que les touches
sont aujourd'hui enregis-
trées électriquement.

Compte tenu aussi de tous
les petits «pépins» qui sur-
gissent inévitablement en
cours d'entraînement ¦ et
peut-être par la faute des es-
crimeurs eux-mêmes (maté-
riel mal contrôlé, vêtements
aux coutures déchirées,
gants ouverts, etc.), le sport
en question fait certainement
moins de victimes que l'auto-
mobilisme, le motocyclisme,
le ski ou encore le football.

Il est d'ailleus reconnu que
les organisateurs des com-
pétitions officielles, grandes
ou petites, ont pour habitude
de s 'entourer de toutes les
précautions pour éviter les
risques d'accidents. On sait
aussi que, face à l'évolution
du sport lui-même, il a été fait
et continue à se faire de très
gros efforts en vue d'amélio-
rer constamment le matériel
et l'équipement utilisés, aussi
bien du côté des masques
que des armes. On croit
même savoir que les études
sont actuellement assez
avancées pour envisager le
remplacement de l'acier dont
sont faites les lames par un
matériau synthétique. Tout
comme le treillis métallique
des masques pourrait faire
place à du plexiglas ou les
poignées des armes être ré-
glementairement uniformi-
sées.

Ne tirons donc pas aveu-
glément sur l'escrime et les
escrimeurs, en prenant pré-
texte d'un accident certes
grave et regrettable, mais
qu 'on aura tôt fait d'oublier.
Comme tous les autres...

J. Vd.
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Arsenal de
SAINT-MAURICE (cg). - Jeu-
di 29 juillet, une petite mani-
festation a marqué le départ
de M. Jean-Claude Richard,
intendant de l'arsenal de Saint-
Maurice depuis le 1er juillet
1978, appelé au poste de chef
de l'inspectorat IMG à Berne à
partir du 1er août 1982.

Pour lui succéder, l'autorité
fédérale a fait appel à son ad-
joint, M. Alex Crittin, qui en-
trera en fonction le 1er août.

Les Valaisans du Chablais et
tout spécialement les Agaunois

La dernière de «Cachecam» dans le Haut-Lac

Quelques secondes avant le « top » de départ de l'émission « Cachecam », on reconnaît M. Michel
Dénériaz avec, à gauche, le président de la société de développement de Torgon, M. Roger Desmeu-
les.

TORGON (cg). - C'est surtout un
public jeune qui suit sur place les
animateurs de l'émission télévisée
romande «Cachecam ». A Torgon,
producteurs, journalistes et tech-
niciens ont été pilotés par les
membres du comité de la société
de développement que préside
M. Desmeules. Ils ont tout spécia-
lement mis l'accent sur les chas-
seurs du village. C'est ainsi que

Monthey: deces de Mme Louise Meynet
MONTHEY (cg). - Après une
courte maladie, Mme Louise Mey-
net, épouse d'Aloys, est décédée à
l'hôpital de Monthey. Âgée de 60
ans, elle avait épousé en 1943
Aloys Meynet avec qui elle exploi-
ta un commerce de cycles et mo-
tos.

Elle fut une épouse et mère ad-
mirable, sachant avec beaucoup
de doigté, soutenir dans l'effort les
siens qui se trouvaient en difficul-
tés. Chacun appréciait en elle sa
pondération en toute chose.

« Loulette » Meynet a été pour
celles et ceux qui l'entourèrent une
amie compréhensive, d'agréable
compagnie.

Elles furent quelques-unes de la
classe 1922 à trouver en elle cette
compréhension fraternelle pour
former, depuis quelques années,

Le potentiel énergétique en vallée d'Aoste
AOSTE (emb). - Sans ses milliers
de canaux, petits et grands, véri-
tables veines qui la sillonnent, la
vallée d'Aoste serait sans vie, sè-
che.

Cette eau, d'abord utilisée pour
l'irrigation, puis comme force mé-
canique, a caractérisé dans un cer-
tain sens la culture même de la
vallée. C'est justement en raison
de ces canaux que les voyageurs
anglais du siècle dernier avaient
définis Aoste : « Venise des Al-
pes » .

Aujourd'hui, on sait que le Par-
lement a libéralisé la production
d'énergie provenant des sources
renouvelables jusqu 'à une portée
de 3000 kW et, grâce aux recher-
ches effectuées par des spécialis-
tes, on est pratiquement en mesure
de se réapproprier ce bien pré-
cieux qui ferait du val d'Aoste une
des rares régions à pouvoir satis-
faire à ses besoins d'énergie d'une
manière autonome.

Il faut encore ajouter que cette
possibilité a été évaluée sérieuse-
ment : la recherche entreprise
avait précisément pour objectif de
localiser les centres où l'exigence
d'énergie était la plus forte.

Le potentiel énergétique a été
établi sur la base de la portée mi-
nimale des cours d'eau, ce qui per-
mettrait la distribution rationnelle
d'énergie sans aucun risque de
black-out dans la vallée.

C'est une discussion importante
qui nécessite de considérables in-
vestissements. Il faudra demander

Saint-Maurice: nouvel intendant
ont apprécié la désignation de
M. Alex Crittin à ce poste d'in-
tendant de l'arsenal fédéral de
Saint-Maurice.

Originaire de Chamoson,
âgé de 38 ans, Alex Crittin,
après avoir suivi les classes du
collège de Saint-Maurice, a ob-
tenu son diplôme de commer-
ce à Lausanne. Le 1er mai
1956, il entre au service de la
Confédération à l'arsenal de
Saint-Maurice. De 1972 à
1973, il fait un stage à l'inten-

MM. Jean-Marie Bressoud et Ur-
bain Guérin ont finalement été les
«Messieurs X et Y» qu'une télé-
spectatrice a reconnus lors de
l'émission de 19 h. 15, obtenant du
coup un séjour d'une semaine
pour deux personnes à Torgon.

En direct à 19 h. 50, M. Roger
Desmeules a eu l'occasion de pré-
ciser la vocation touristique de

une subvention à la CEE, sur pré-
sentation d'un plan pluriannuel
des différentes actions envisagées,
et œuvrer prudemment avec la lé-
gislation régionale.

Ce qui importe de souligner,
toutefois, c'est qu'aujourd'hui
déjà , la vallée d'Aoste exporte de
l'énergie : il ne s'agit pas de par-
venir à une nouvelle surproduc-
tion, mais plutôt de rationaliser
l'exploitation des potentialités qui
présentent l'avantage d'être non
seulement d'un usage facile, mais
aussi économique. Actuellement,
par exemple, le coût de Pélectrifi-
cation rurale au moyen des struc-
tures de l'ENEL serait excessif :
une production rationnelle suppri-
merait pratiquement ces frais.

Pour citer un exemple, la com-

Deux orchestres
MORGINS (cg). - Le programme
d'animation de la station pour la
semaine prochaine permettra aux
nombreux hôtes d'apprécier les
prestations de l'orchestre anglais
«The City Of Scheffield Youth»,
lundi 2 août à partir de 20 h. 30 à
l'hôtel Bellavista. Concert gratuit il
faut le préciser.

Dimanche 8 août, le groupe
américain «Southwestern band
and Choir» donnera également un
concert gratuit à l'hôtel Bellavista
à partir de 20 heures. Ce groupe
est composé de 79 musiciens.

Samedi 7 août, sur la place de
l'Eglise, l'Union instrumentale de

dance du matériel de guerre à
Berne. Le 1er mai 1973, il est
nommé adjoint à l'intendant
de l'arsenal de Saint-Maurice.

La passation des pouvoirs
s'est faite en présence du co-
lonel Even GoUut, vice-direc-
teur de l'IMG à Berne, un en-
fant de Saint-Maurice.

A relever que c'est la pre-
mière fois que la responsabi-
lité de l'arsenal fédéral de
Saint-Maurice échoit à un
Agaunois.

Torgon lors de l'interview habituel
que fait l'animateur Michel Déné-
riaz.

Tout le village de Torgon et de
nombreux hôtes ont participé à
cette émission qui a présenté la
plus lémanique des stations cha-
blaisiennes, balcon dominant la
plaine du Rhône et la Riviera vau-
doise.

une équipe bien soudée qui se ren-
contrait chaque mercredi matin,
un « demecre à Monta » où régnait
une profonde amitié.

Depuis quelques semaines, Lou-
lette avait dû abandonner obliga-
toirement ces réunions pour être
hospitalisée. Lors d'un bref séjour
à son domicile, il y a deux semai-
nes, elle avait tenu à participer à
ce rendez-vous du mercredi, mal-
gré une santé plus que précaire,
avant de rejoindre son lit d'hôpital,
où elle a rendu son dernier soupir
entourée de l'affection des siens.

Elle sera ensevelie aujourd'hui
samedi à 10 heures.

A son époux, à ses enfants, à
tous ses proches, notre rédaction
chablaisienne présente sa sympa-
thie et ses sincères condoléances.

mune de Doues (rive gauche du
torrent du Saint-Bernard) a instal-
lé une petite centrale hydro-élec-
trique de 20 kW pour chauffer la
mairie et les structures d'accueil.
Deux années lui ont suffi pour
amortir les 20 000 000 de frais
d'installation et aujourd'hui le
chauffage est gratuit.

Enfin , la question de l'autono-
mie énergétique, avantageuse du
point de vue économique, a un as-
pect politique non négligeable. Par
cette potentialité, la tradition his-
torique du gouvernement auto-
nome s'enrichit d'un élément au-
jourd'hui fondamental pour la vie,
voir même pour la survivance des
communautés nationales et supra-
nationales, d'un élément qui affer-
mit l'autonomie même de la vallée.

anglais à Morgins
Troistorrents, placée sous la direc-
tion de Bernard Donnet-Monay,
donnera son concert d'été à partir
de 20 h. 15.

On s'achemine donc vers une
semaine musicale morginoise du-
rant laquelle le cirque Helvetia (le
plus petit de Suisse) donnera une
représentation le jeudi soir 5 août.

Dès lundi 2 août tournoi de ten-
nis. Selon la tradition, le vainqueur
offrira le verre de l'amitié.

En soirée, le mercredi 4 août, le
groupe belge de Valsbloem (lan-
ceurs de drapeaux) donnera une
représentation gratuite.

L'Echo des Alpes a 100 ans• L'Echo des Alpes a 100 ans
• La Chanson d'Aigremont 40
Toute une vallée en fête à mi-septembre

LE SÉPEY (ch). - Cent ans. Quel merveil- Bonzon, il se compose en outre de la char-
leux bail. C'est celui de la fanfare Echo des mante Annie Oguey, secrétaire, MM. Péne-
Alpes, présentement dirigée par M. Pierre- veyre, caissier, Georges Pernet , président de
Edouard Dupertuis, par ailleurs imprimeur à la fanfare, Paul-Marcel Chablaix, président
Aigle et directeur de la fanfare du chef-lieu, de la chorale, Roger Gale, municipal, Geor-
40 ans. L'âge de la raison, de la sagesse. La ges Hubert, ancien syndic, Franz Compostél-
Chanson d'Aigremont, le chœur mixte dirigé la et Edouard Oguey, membres. Il a présenté
par le Bellerin Bernard Mathieu franchit ce jeudi les grandes lignes des festivités pro-
cap cette année. Ces deux sociétés d'Or- grammées. «Ce sera une fête à l'image de
mont-Dessous, commune se signalant éga- nos sociétés. A la taille de la commune. Sim-
lement par le dynamisme de ses abbayes de pie, joyeuse, amicale.»
tir et de ses ski-clubs, ont décidé de marquer
l'événement ensemble, les 10, 11 et 12 sep- Auparavant, MM. Georges Pernet et Paul-
tembre. Un comité d'organisation a été Marcel Chablaix ont commenté l'histoire des
constitué. Présidé par le député-maire André sociétés qu'ils président :

Les grandes dates
de l'Echo des alpes

La fondation de l'Echo des Al-
pes remonte au 24 février 1882.
Louis Truan, Paul Truan, Vincent
Tardent , Alfred Nicolier, Eugène
Ginier, Delphine Delacrétaz, Alois
Morex, Eugène Corthésy, Jules
Mermod, Constant Dupertuis, Ju-
les Dupertuis en furent les pre-
miers membres.

Louis Truan , caporal trompette
d'artillerie, en fut le premier direc-
teur.

En 1903, la société inaugure so-
lennellement son premier drapeau.
Sa marraine en est La Rose des Al-
pes, de Leysin. Divers directeurs
s'y succédèrent : Louis Truan fut le
premier, suivi de MM. Christian de
Siebenthal, Constant Dupertuis,
Marcel Dupertuis, Charles Vire-
daz, Gustave Bignens. Le profes-
seur Henri Baudat eut l'honneur
de la diriger lors du concert du
cinquantenaire, le 29 mai 1932. En
1934, « L'Echo des Alpes » fusion-
ne avec «L'Instrumentale » des
Diablerets. Le mariage ne dura
que trois ans.

Des 1933, la direction est con-
fiée successivement à MM. Alfred
Borlat, Jean Moillen, Marcel Per-
net, Alfred Girod, Alfred Borlat ,
Otto Meyer, puis Edouard Duper-
tuis, père de l'actuel directeur. En
1966, un nouveau drapeau est
inauguré en présence de sa marrai-
ne, L'Harmonie municipale de Lu-
try. En 1968, les musiciens du Sé-
pey sont vêtus de neuf. Ce sera le
dernier événement marquant de la
vie de L'Echo.
La Chanson
d'Aigremont née
d'une fusion

D'un côté, un choeur d'hommes,

Le comité d'organisation a fort  bien préparé les choses et peut sourire au succès de la manifestatioi
qu 'il met sur pied. On reconnaît son président, le député-maire André Bonzon, en compagnie à
Mme Annie Oguey, secrétaire, MM. Georges Hubert, ancien syndic, Péneveyre, caissier, George-
Pernet, président de la fanfare , Paul-Marcel Chablaix président du chœur mixte, Pierre-Edouan
Dupertuis, directeur de L'Echo des Alpes. Manquent sur notre photo : MM. Roger Gale, Franz Com
postella et Edouard Oguey, membres.

SAINT-MAURICE
Messe à l'abbaye
pour un triple anniversaire
SAINT-MAURICE. - Aujourd'hui samedi 31 juillet, l'ab-
baye vivra des heures de fête, dans la joie du Christ.

La population pourra s'y associer en participant à la
messe concélébrée de 10 h. 30, ce matin, en l'honneur de
trois chanoines qui fêtent cette année leur quart de siècle
de vie sacerdotale. Il s'agit de Mgr Henri Salina, abbé de
Saint-Maurice, né à Morges en 1926, ordonné prêtre en
septembre 1957 et désigné abbé en 1970 ; du chanoine Ga-
briel Ispérian, de Crissier, né à Genève en 1929, ordonné
prêtre en avril 1957, administrateur de la paroisse de
Choëxs et du chanoine Oscar Gut, de Rieden, né à Aigle en
1931, ordonné prêtre en avril 1957, libraire-bibliothécaire
du collège, administrateur des «Echos de Saint-Maurice ».

L'Harmonie des Alpes. De l'autre,
une chorale féminine, La Solda-
nelle. De leur fusion naît sur scè-
ne, les 6 et 7 février 1942, le choeur
mixte du Sépey, appelé 38 ans plus
tard La Chanson d'Aigremont En
1946, les sociétés sœurs des Dia-
blerets, de La Forclaz, de Vers-
L'Eglise s'Unissent pour un concert
commun au Grand Hôtel des Dia-
blerets, sous la baguette de M.
Lambercy. En 1958, le chœur mix-
te du Sépey participe, aux côtés de
la fanfare et de la société de gym-
nastique, à l'inauguration du col-
lège, le 14 juin. Au début des an-
nées soixante, elle a la lourde tâ-
che d'organiser un giron réunis-
sant 24 chœurs et 600 chanteurs.
Pour ses vingt ans, La Chanson
d'Aigremont s'offre un costume.
1972, après avoir participé à des
spectacles avec le chœur mixte
d'OIlon, elle connaît sa première -
et unique - crise de croissance. Le
départ de son directeur, M. René
Vuadens, marque une période de
convalescence. Quatre ans plus
tard, elle a repris corps et participe
même au cortège des 500 ans de la
ville d'Aigle. En 1979, on la retrou-
ve à un anniversaire, celui du
Temple de Cergnat. Elle exécute
alors avec L'Echo des Tours,
l'Avenir et les fanfares de la région
une œuvre de Daniel Reichel, Ter-
re Nouvelle.

En 1980, elle présente en com-
munion avec deux sociétés belle-
rines une œuvre du compositeur
veveysan Simoncini et de l'éci-
vrain de Plambuit Pierre Desro-
ches : «Haute Terre ». Elle prend
activement part en outre à des fê-
tes populaires, telle que la mi-été
de la Lécherette.

La Chanson d'Aigremont a été
présidée par MM. Crétigny, Geor-

ges Péneveyre, Edouard Duper-
tuis, David Monod, Jean-Pierre
Pemollet, Otto Meyer, Roger Gale,
Denis Bertholet, Jean-Pierre Rumo
et Paul-Marcel Chablaix (dès
1979).

Ses directeur en furent MM.
Lambercy, Pierre Vurlod, Armand
Veillon, Edouard Dupertuis, René
Vuadens et Bernard Mathieu (de-
puis six ans).

Programme
Vendredi 10 septembre : 20 h. 30,
sous la cantine adjacente à la gran-
de salle du Sépey, concert des
deux jubilaires, suivi d'un bal ;

samedi 11 : à 20 h. 30, au même
endroit , concert de l'Ensemble de
cuivres des Dents-du-Midi, dirigé
par M. Hervé Klopfenstein , pré-
cédant les danses et les chants des
«Amis fribour'geois » de Montreux
et un bal ;

Dimanche 12: 10 heures, culte
sous la cantine ; apéritif musical
avec la fanfare de la Forclaz Echo
du Chamossaire ; 11 h. 30, banquet
et partie officielle ; 13 h. 30, pré-
paration au cortège ; cortège, avec
notamment les fanfares de Leysin,
d'Aigle et des Diablerets , les
chœurs mixtes des Diablerets et
du Châtel-sur-Bex, ainsi qu'une
délégation de l'Harmonie de Lu-
try. Fin de la manifestation :
18 heures.

La décoration de la salle sera a
surée par la société des paysann
vaudoises. L'autorité, qui a expi
mé jeudi sa très grande satisfa
tion, accorde un appui total ai
organisateurs.

^^
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REMÈDE CONTRE LES AVALANCHES

Les soins culturaux des forêts

Les ingénieurs forestiers bas-valaisans dans la forêt du Larzey, au-dessus de Finhaut. C'était
hier matin, lors de l'analyse
FINHAUT (gram). - En mon-
tagne, la forêt joue un rôle im-
portant dans la lutte contre les
avalanches. Au même titre, si
ce n'est davantage, que tous les
barrages artificiels (murs, pa-
ravalanches, digues) dressés
par l'homme depuis cent ans.

Comment, dès lors, traiter la
zone sylvicole menacée pour
lui garantir toute sa vigueur et,
partant, son efficacité protec-
trice? Pour répondre à cette
interrogation, un homme, M.
Nicolin Bischoff. L'ingénieur
forestier grison dirige, ces
jours, un cours de soins cultu-
raux destiné aux responsables
forestiers bas-valaisans. Théâ-
tre de cette première organisée
dans la partie romande du can-
ton : Finhaut et la vallée du
Trient, particulièrement sen-
sible à ce fléau que constitue la

. mort blanche.

Agriculture
SAXON (mfm). - C'est la pleine
saison des fruits et légumes en Va-
lais. Une saison qui voit arriver
chaque année de nombreux ou-
vriers étrangers pour le travail de
la vigne, la cueillette des abricots,
des pommes, des poires, etc. Par-
mi eux, un couple d'Espagnols tra-
vaillent actuellement à Saxon.
C'est la cinquième année qu'ils
viennent en Valais. Dernièrement,
ils ont acheté une ferme à Grenade
avec un hectare de terrain culti-
vable environ et c'est certainement
leur dernière saison en Suisse. Un
parallèle entre notre agriculture et
celle qu'ils conçoivent est-il pos-
sible ?

Sur leur terrain à Grenade, ils
pourront produire des oranges, des
citrons, des olives, différents fruits
tropicaux et toutes sortes de lé-
gumes. Ils forment avec plusieurs
jeunes une coopérative où le troc
est roi. Le but est d'atteindre la
plus grande autosuffisance en
complétant l'activité agricole par
de l'artisanat. Une culture biolo-
gique, sans traitement, dont les dé-
bouchés sont directement le mar-

Conseils de la station
Viticulture
Vers de la grappe. - Les dégâts des
vers peuvent apparaître dès main-
tenant. Un contrôle de l'efficacité
du traitement est recommandé
pour éviter, d'une part de mauvai-
ses surprises plus tard (pourriture)
et, d'autre part, des traitements
inutiles. En cas de nécessité, traiter
avec un produit à base de Para-
thion , qui a un assez bon effet cu-
rant .
Pourriture (Botrytis). - Après un
été chaud et sec, les raisins seront
particulièrement sensibles aux
pluies d'automne.

Dans les parchets habituelle-
ment menacés par la pourriture ,
on ajoutera lors du dernier sulfa-
tage un produit spécifique : Roni-
lan , Rovral , Sumisclex. Le mieux
sera encore de traiter avec eux
uniquement la zone des grappes.
Rappelons que le cuivre et les pro-
duits à base d'Euparène-cuivre et
de Folpet-cuivre ont également un
effet certain contre la pourriture.

commune dirigée p ar M. Nicolin Bischoff
Ce programme « Sylviculture

des forêts menacées par l'ava-
lanche» existe depuis trois ans.
Il a été mis sur pied par la Con-
fédération et confié à M. Bis-
choff. Outre l'aspect technique
et l'étude de problèmes spéci-
fiques liés au maintien des es-
paces boisées, ce cours se veut
l'occasion de resserrer les liens
professionnels.

Quatre objets,
autant de remèdes

Hier, à Finhaut, la vingtaine
de participants a mis en com-
mun, dans le terrain, les ré-
flexions inspirées la veille par ,
le travail de groupes dont la
dynamique est une composan-
te prioritaire, selon le respon-
sable grison de «l'opération».

Quatre thèmes d'étude qui
représentent autant de remèdes
pour la forêt de montagne me-

intensive: le
ché, les magasins et les restau-
rants. Ajoutons encore que ces
deux jeunes Espagnols ne sont pas
des néophytes dans le domaine, ils
ont suivi de nombreux cours sur
l'agriculture.

La production intensive de notre
région provoque chez eux certai-
nes réactions. Le rendement sem-
ble être prioritaire au détriment de
la qualité et de l'environnement.
Qualité dans le sens des richesses
intrinsèques du fruit ou du légume
et non de son aspect extérieur.
Avec une certaine éducation et in-
formation, le consommateur ne
devrait plus se laisser prendre au
piège du paraître et s'attacher aux
qualités nutritives du produit. Pos-
sibilité d'une culture plus simple,
avec moins de traitements, axée
sur la santé ?

A leur avis, il existe encore un
autre problème, celui des inter-
médiaires. Pourrait-on caresser
l'idée en Valais de voir des pro-
ducteurs se mettre sérieusement
ensemble pour défendre leurs in-
térêts, augmenter leurs marges, en
supprimant tout un secteur d'inter-

cantonale pour la protection des plantes
Oïdium. - Dans certaines vignes,
des foyers persistent. A surveiller.
(Voir communiqué du 16 juillet).
Dessèchement de la rafle. - Le ris-
que pour l'apparition de cette ma-
ladie physiologique est plus faible
que les années précédentes (florai-
son précoce, pas de coulure, beau
temps du mois de juille t). Tout de
même, les vignes où la maladie ap-
paraît habituellement en septem-
bre pourraient être protégées au
début de la véraison (10% des
grains tournés) avec l'un des pro-
duits suivants :
- sulfate de magnésium (9,8%) à
utiliser à 2,5%;
- Folio-Maag-Mg à utiliser à 3%
(gun) 6% (atomiseur)
- Maneltoc-Mg à utiliser à 0,5%.

Traiter uniquement sur la grap-
pe; ces substances sont miscibles
avec les produits spécifiques con-
tre la pourriture.

Arboriculture
Capua (pommes et poires de gar-
de). - Le vol des papillons de ca-

nacée ont été passés en revue :
introduction du rajeunisse-
ment, mais aussi coupe à la li-
mite supérieure de la zone fo-
restière (2000 m); désignation
des arbres à abattre en bordure
immédiate d'un couloir à ava-
lanche ; enfin, turbulences
(souffle d'air) formées par la
masse de neige lors d'une rup-
ture de pente.

Jeudi matin, M. Roger Car-
dis, ingénieur forestier de la ré-
gion, avait présenté les facteurs
climatiques, géologiques et vé-
gétaux qui déterminaient le
lieu observé. Les forestiers
s'étaient ensuite rendus sur le
versant opposé pour étudier la
paroi critique.

A relever que les habitants
de la zone d'avalanches de Fin-
haut ont participé à ce stage de
perfectionnement, faisant part
à tous ces spécialistes de leurs
observations.

système...
mediaires plus ou moms parasi-
tes? Mais quand on connaît l'es-
prit individualiste qui anime cer-
tains, on peut se poser la question
de la viabilité des coopératives
chez nous.

Nos deux jeunes Espagnols se
rendent parfaitement compte des
arguments que l'on peut opposer à
leurs propos. Un pays doit cher-
cher le plus possible à devenir in-
dépendant dans le domaine de
l'approvisionnement en produits
élémentaires. Comment concilier
cette exigence et le désir d'amélio-
rer la qualité de la vie et de proté-
ger l'environnement ? Difficile,
mais comme l'estime ce couple,
une réflexion devrait se faire sur le
sujet , un débat pourrait s'ouvrir,
des essais tentés. Pour eux, la ten-
dance actuelle n'est en tout cas pas
une solution.

En Suisse comme ailleurs, il
existe tout un système de pensées
et de manières de vivre. Suave,
mais omniprésent, il ne devrait pas
nous faire oublier l'autocritique ,
condition de base de tout progrès,
dans le domaine agricole aussi par
exemple.

pua, qui a débuté vers le 20 juillet ,
continue. Le traitement est à pré-
voir pour la fin de la semaine pro-
chaine (5 août) . Un retour du froid
retardera également l'évolution du
ravageur et, par conséquent, la
date de traitement.
Produits : Esters phosphoriques :
Imidan , Orthène, Azinugec, Me-
toxide *, Azidem *, Gusatox *, Re-
maphos *, Ultracide *, Supracide *.

Pyréthrinoïdes : (pas plus de
deux applications par année) : Cy-
bolt , Cymbush, Décis, Ripcord ,
Sumicidine, Ambush, Remasect,
Perthrine.

* Délai d'attente : six semaines.
Maladies de conservation: par-

mi les substances anti-tavelure, on
choisira dès maintenant des pro-
duits qui sont en même temps ef-
ficaces contre les maladies de con-
servation : produits à base de Fol-
pet, Captane , Eurapène, et Thi-
rame. L'adjonction d'un mouillant
évite la formation de dégâts con-
centrés et des taches sur fruits.

Société de développement de Collonges

Après la cabane, le couvert...

La société de développement, en collaboration avec la bourgeoisie, a offert aux sociétés et à la
population de Collonges ce très beau couvert.

COLLONGES (pag). - Présidée
par M. Charly Chambovey, la So-
ciété de développement de Collon-
ges ne ménage pas ses efforts pour
animer ce village de 350 habitants.
Des habitants qui apprécient d'ail-
leurs ce dynamisme et apportent
chaque année un soutien financier
bienvenu. 1982 a fourni une nou-
velle preuve du bel esprit d'initiati-
ve qui anime les membres de la
SD de Collonges. Ceux-ci ont en
effet entrepris la construction d'un
couvert, à proximité du terrain de
football. Cette bâtisse, qui peut
abriter 200 personnes, est à la dis-
position des sociétés locales. Elle
complète un ensemble de belle
facture, qui englobe le terrain de
football , une place de jeux et la

Martigny: la toilette du clocher

La toilette du clocher: une opération qui devrait se terminer
avant la f in de l'année.
MARTIGNY (pag). - Le clocher
de l'église de Martigny a pris une
curieuse teinte verdâtre ces der-
niers jours. Mais que les esthètes
de notre cité se rassurent : cette co-
loration, qui est due à l'édification
d'échafaudages, n'est que provisoi-
re. Elle ne durera que le temps de
la réfection de la vétusté tour du
clocher. D'ici à la fin de l'année en
ef fe t , les façades vont être recré-
pies. De nombreuses pierr es d'an-
gle et de corniche vont également
être remplacées. La flèche octo-
gonale en p ierres de tuf,  qui sup-
porte la croix, fera également l'ob-
jet d'une restauration.

Cette réfection du clocher s 'ins-
crit dans le cadre d'une grande ac-
tion de rénovation. L'église de
Manigny a en effet été classée mo-
nument historique par la Confé-

piste Vita. Dimanche déjà, touris-
tes et indigènes pourront mesurer
l'intérêt d'une telle construction.
Les manifestations du premier
août se déroulent en effet sous ce
magnifique couvert.

Une cabane ouverte à tous

L'an dernier déjà , la SD de Col-
longes avait consenti un effort par-
ticulier pour transformer une an-
cienne étable en une accueillante
cabane. Cédée par la bourgeoisie
(qui a également fourni le matériel
de construction pour le couvert),
l'ancienne bâtisse se situe à 1850
mètres d'altitude, sous les Dents-
de-Morcles. 700 journées de travail
bénévole ont été nécessaires à une

aération et l'Etat du Valais. Ces
deux partenaires et la commune de
Martigny vont financer un pro-

Concert a l'église
de Verbier- Station
VERBIER. - Le lundi 2 août à
20 h. 30, à l'église de Verbier-Sta-
tion, Jacques Jarmasson , trompet-
te, premier prix du Conservatoire
national supérieur de Paris, et Ber-
nard Heiniger, organiste , profes-
seur au Conservatoire de Bienne,
donneront un concert. Le pro-
gramme comprend entre autres
des œuvres de Bellini, Haendel ,
Bach et Frescobaldi. L'entrée est
libre.

septantame de personnes pour
transformer complètement l'éta-
ble. Ouverte à tous les amis de la
nature, la cabane a été inaugurée
le 21 septembre dernier. Pour l'at-
teindre, les marcheurs peuvent
emprunter le parcours suivant :
Collonges-Les Monts-Au d'Arbi-
gnon-Chalet-Neuf , ce qui repré-
sente une course de quatre heures.

De la cabane, les randonneurs
peuvent atteindre les Dents-de-
Morcles ou Ovronnaz par les ca-
banes de Fenestral et de Six-Car-
roz. Tous les week-ends, un gar-
dien se tient d'ailleurs à la diposi-
tiuon des touristes pour les ac-
cueillir et leur donner d'éventuels
conseils.

gramme de restauration, qui de-
vrait permettre de pr océder à la ré-
fection de la toiture, ainsi qu 'à la
restauration de l'intérieur de
l'Eglise.

Signalisation
sauvage
retirée à Martigny
MARTIGNY (gram-pag). - L'ins-
tallation d'un indicateur de direc-
tion (carrefour Lonfat) ainsi que le
remplacement de trois pancartes
(place Centrale, carrefour du Lé-
man et rue Marc-Morand) - tous
quatre portant la mention «Par-
king, centre commercial du Ma-
noir » - a provoqué hier matin la
grogne de plusieurs commerçants
de la place. Il est en effet très vite
apparu que la grande coopérative
avait procédé à cette « opération »
sans avoir requis les autorisations
communales et cantonales néces-
saires.

Si Migros Valais a reconnu son
erreur quant à l'installation de
Pécriteau du carrefour Lonfat, elle
a par contre estimé que la permis-
sion provisoire délivrée par la
commune pour les trois anciens
panonceaux pouvait également
« couvrir » les trois nouveaux,
pourtant d'un format supérieur.

La commune n'a guère apprécié
cette démarche. Elle a jugé que
Migros Valais devait se plier com-
me tout autre commerçant à la ré-
glementation en vigueur.

Hier, en fin de journée, les écri-
teaux sauvages ont été retirés.

Fondation
Pierre-Gianadda

Martigny

C,oycc
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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LIGUE DU PATRIMOINE NATIONAL, SECTION VALAIS

De notre croissance dépend notre autorité
SION (fl). - La section du Valais romand de la Ligue suisse du
patrimoine national vient de publier son rapport d'activités 1981-
1982. Restauration de maisons classées ou d'anciennes chapelles,
aménagements en vue de préserver le cachet de certains villages,
prises de position face à des projets de restructuration de notre
patrimoine (la place de la Planta, la Lex Furgler) ou de construc-
tions à portée économique et culturelle (le tunnel du Rawyl), tel-
les sont les principales activités poursuivies par la ligue ces der-
niers mois.

Si elle s'efforce de repondre
dans la mesure de ses moyens aux
appels qui lui sont faits, ceci en
collaboration le plus souvent avec
le Service cantonal des monu-
ments historiques, elle ne peut ce-
pendant s'empêcher de déplorer
une certaine limite dans ses ac-
tions, car les 440 membres qu'elle
compte actuellement ne représen-
tent pas toujours un poids suffi-
sant...

De belles restaurations
« Nos anciens voulaient, à leur

demeure, de la grâce autant à l'ex-
térieur qu'à l'intérieur. A Vissoie
comme en d'autres lieux, les pein-
tures murales nous rappellent
qu'on peut faire mieux que bâtir :
on peut embellir. »

Cette constatation, émise par le
comité de la section valaisanne de
la ligue, a incité les membres de
notre canton à participer à la ré-
novation des peintures murales
d'une maison d'habitation classée
à Vissoie.

Autre bâtiment restauré, la mai-
son Bircher-Fellay au Châble, dont
on a voulu remettre en valeur
l'architecture extérieure en respec-
tant la construction primitive. La
maison de Platéa , à Venthône, de-
meure du XHIe siècle, qui forme
avec la cure et le château un en-
semble remarquable, jouit aujour-
d'hui de soins dont elle a manqué
durant longtemps. La ligue valai-
sanne, pour sa part, a pris en char-
ge la part non subsidiée des déco-
rations neuves, tandis que la ligue
suisse a également contribué à la
restauration.

Enfin, la décision de restaurer la
chapelle de Pinsec, qui date de
1779, prise par la commune et la
bourgoisie de Saint-Jean , a le sou-
tien de nombreux amis du passe,
dont la Ligue pour le patrimoine

Rapport annuel du lycee-college
cantonal des Creusets
SION (Ip). - Avec le philosophe
d'Ephèse, Heraclite, nous pour-
rions méditer longtemps sur
l'écoulement de toute chose, écrit
le recteur du collège, M. Roland
Udry : « Tout passe... Tout chan-
ge. »

Le collège des Creusets a en ef-
fet connu bien des changements
en cette année. L'effectif n'a ja-
mais été si important : 900 élèves
encadrés par 66 professeurs. Modi-
fication dans le corps professoral
également où 18 nouveaux ensei-
gnants ont été accueillis à titre
provisoire ou définitif. Un apport
de nouvelles idées pédagogiques
pour Une institution qui n'en man-
quait pourtant pas. Au-delà des in-
novations, une constance : 6,5%
d'échecs, chiffre jugé pourtant mo-
deste. Les résultats de maturités et
diplômes sont satisfaisants : de 94
à 96% de réussite. A part cela, une
curiosité : la section littéraire A
(latin-grec) a connu un véritable
engouement. Est-ce l'amour des
belles lettres des coteaux du Pé-
loponèse qui est à l'origine de ce
brillant succès? Le recteur croit
plutôt au «motif moins pur »

L'AMOUR
. c'est...
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... montrer votre confiance
en elle lorsqu 'elle conduit.
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national. On espère réunir les
fonds pour rajeunir le four banal
voisin, actuellement assez délabré.

Préserver le cachet
de certains villages

En outre, le désir de revenir a
l'authenticité manifestée par les
Amis de Plan-Cerisier, lesquels ont
entrepris de remplacer la tôle par
l'ardoise sur les toitures du ha-
meau, jouit de l'appui incondition-
nel de la ligue. Un crédit de 12 000
francs est réservé à cet effet.

Les autorités communales de
Grimentz vont dans le même sens,
puisqu'elles entendent éliminer
tout ce qui dépare encore le villa-
ge, soit les derniers toits de tôle et
les lignes aériennes électriques et
téléphoniques. Un subside de la li-
gue suisse a approuvé la décision
de mettre ces lignes en souterrain.

A propos
de la Lex Furgler

Dans une lettre du 20 mars 1981
adressée au Conseil d'Etat, le co-
mité de la section valaisanne a fait
connaître sa position sur la Lex
Furgler. Analysant les conséquen-
ces que la Lex Furgler a engen-
drées en limitant la vente aux
étrangers dans les zones touristi-
ques à forte densité, soit la vente
de chalets aux alentours des sta-
tions en un premier temps, puis, à
la suite d'une seconde interdiction,
l'apparition de nouvelles zones
touristiques démunies parfois de
toute infrastructure, la ligue estime
que la situation actuelle est grave.
Elle espère que « la Confédération
prenne conscience des effets se-
condaires très importants et désas-
treux de la Lex Furgler et qui vont
à rencontre des buts recherchés. Il
ne faut pas craindre de concentrer

qu'est la mixité. Avec la mixité an-
noncée pour toutes les sections
pour l'automne, l'annonce des ins-
criptions pour la section A s'est
soudain modérée. En effet, trop
peu de candidats se sont annonces
pour justfier une classe de type A,
l'an prochain. Relevons également
que pour la première fois, les élè-
ves de la section B ont été répartis
dans les collèges de la Planta et
des Creusets. L'expérience fut tout
à fait concluante.

Côté animation spirituelle, les
sociétaires du collège regretteront
unanimement le départ de leur au-
mônier, l'abbé Michel Massy, ré-
cemment nommé curé de Vex.

De plus, de très nombreux étu-
diants ont sollicité l'aide et les con-
seils de l'orientateur professionnel
pour mieux résoudre leurs choix

Avec les aines
Même si le temps n'était pas de

la fête, ce dimanche 25 juillet, plu-
vieux par intermittence, la joie a
régné tout au long de la magnifi-
que rencontre annuelle des « aî-
nés » organisée avec beaucoup de
cordialité, depuis nombre d'années
déjà, par la très active section de
brancardiers.

Le sympathique président Mi-
chel Pralong, fraîchement rentré la
veille de son pèlerinage de Lour-
des, et donc encore imprégné du
climat de la cité mariale , souhaita
à tous ceux qui répondirent à l'in-
vitation (ils furent environ 80) une
journée fraternelle et réconfortan-
te.

Le repas de fête, copieux, et di-
ligemment servi par une équipe de
serveuses arborant un gracieux
sourire, fut apprécié comme il le
méritait. Il convient de féliciter
l'équipe de cuisine, animée par
Hermann Rey, professionnel de la
branche et secondé par des colla-
borateurs et collaboratrices
n'ayant rien négligé pour satisfaire
tous les appétits.

Puis l'après-midi, au gré des re-
trouvailles, se déroula dans une
ambiance très heureuse, donnant à

les ventes autorisées dans les zo-
nes à forte densité, mais bloquer
fermement toute vente en des
lieux n'ayant aucune vocation tou-
ristique. »

Et le Rawyl
En ce qui concerne l'attitude de

la Ligue du patrimoine, section
Valais romand, face au Rawyl, elle
se résume comme suit :
- Une meilleure liaison routière

entre le Valais et le centre de la
Suisse ne peut être que désira-
ble. Du côté nord, aucune route
carrossable entre le Grimsel et
la région d'Aigle, ne permet de
communiquer avec Berne ou
Fribourg ou la Suisse centrale.

- Ce problème doit également être
envisagé dans une perspective
morale, intellectuelle. Le com-
merce n'est pas tout, le Valais
central se sent isolé de la Suisse.
On lui reproche son cantonalis-
me. La Suisse a-t-elle fait beau-
coup pour se rapprocher des
Valaisans ?

- Là est pour la ligue la donnée
fondamentale, car question pro-
tection de la nature, les menaces
sont minimes côté valaisan. La
Naturschutz elle-même a donné
son accord.
Une liaison Berne - Valais cen-

tral est donc souhaitable aux yeux
de la Ligue pour le patrimoine na-
tional, section Valais romand.

L'affaire de la Planta
En juin 1981, le comité de la

section valaisanne a communiqué
à M. Félix Carruzzo, président de
Sion, le point de vue qu'il défen-
dait par rapport à l'aménagement
de la Planta.
- L'importance de l'animation ne

saurait être mise en doute, mais
il doit s'agir d' une animation qui
passe par les manifestations de
masse rejetées aujourd'hui dans
les zones périphériques.

- S'il paraît une grave erreur d'or-
ganiser ces manifestations à l'ex-
térieur, il semble problématique
de les imaginer sur la place pré-
vue, ronde, mignonne, mais si
réduite. En outre, la forme ar-
rondie, rend impossible l'intégra-
tion des bâtiments prévus avec

futurs, à la veille d'une longue pé-
riode universitaire. Près de 300
dossiers ont ainsi été prêtés durant
toute l'année scolaire. Un beau
succès !

Enfin, le comité de la ECS a dé-
cidé de cesser son activité au col-
lège pour ne pas avoir réussi à frei-
ner le désintérêt des étudiants lors
de l'organisation des fêtes de l'éta-
blissement, ce qu'avaient parfai-
tement compris les étudiants suis-
ses de la Rhodania il y a vingt ans
déjà !

Nous avons aussi remarqué
l'exemplaire activité du comité des
parents d'élèves du collège.

Pour conclure, malgré sa grande
sagesse, rappelons quand même
au philosophe d'Ephèse que l'im-
portant, en science comme en mo-
rale, c'est ce qui reste...

de Saint-Martin
chacun le privilège de raviver des
souvenirs du «temps passé » tou-
jours chers aux cœurs bien nés...

Il est agréable de revenir au
pays natal , d'y rencontrer des
compatriotes que l'on a perdu de
vue (non de réputation) depuis 15,
20, 30 ou même 50 ans pour les
uns. C'est bien le cas de dire que
les années passent rapidement...

Et après le chapelet, le curé Da-
mien Bex, en fonctions dans la pa-
roisse depuis 1936, est venu à 16
heures célébrer le saint sacrifice de
la messe, et apporter à ses parois-
siens le réconfort de sa parole
combien paternelle et toujours
bienfaisante. Pour terminer la
journée, furent encore appréciés
les « délices du grenier », puis petit
à petit, les uns après le autres ,
après une dernière poignée de
main , ou l'accolade, chacun reprit
le chemin du retour chez soi, es-
pérant se retrouver l'an prochain
en aussi grand nombre et en bonne
condition physique, pour com-
munier dans un même idéal et un
même esprit de foi.

Un chaleureux merci à tous
pour la joie de cette rencontre.

P.

tous les bâtiments du quartier.
En ce qui concerne la « Cathe-

rine » , pour laquelle on cherche un
emplacement discret, le comité
rappelle simplement son symbole :
elle a été érigée pour commémorer
notre premier siècle d'union con-
fédérale. La section se demande si
la « Catherine » ne serait pas inter-
prétée comme le témoin gênant
d'une erreur douloureuse, l'entrée
du Valais dans la Confédération ,
ce qui expliquerait la volonté dé-
libérée de la reléguer dans un lieu
discret.

Constatant que le destin de la
Planta paraît scellé, la ligue se
rend également compte qu'elle ne
fait pas encore ni toujours le poids.
De sa croissance dépend son auto-
rité, estime-t-elle, et de conclure :
plus nombreuse elle sera, mieux
on l'écoutera et plus souvent on la
suivra.

VENDRE DU BONHEUR

Les professions de l'hôtellerie et
de la restauration ont la cote, dans
le canton, spécialement en ce qui
concerne les cuisiniers. Cepen-
dant, pour le service, filles de salle
ou sommeliers, l'empressement est
moins grand. C'est ce que se sont
dit certaines personnalités de la
branche et elles n'ont pas seule-
ment traité du problème, elles ont
encore agi. C'est ce qui a valu à 22
apprentis et apprenties de la bran-
che de présenter leurs travaux fi-
nals à un jury comprenant MM.
François Michellod, maître profes-
sionnel à Sierre ; Bernard Lamon ,

SOUVENIR DE JEUNESSE
Au soir de la vie, lorsque l'on a

le p rivilège de jouir d'une retraite
méritée, il fait bon jeter un regard
sur le passé, de raviver des souve-
nirs, de rappeler des événements
qui ont marqué notre existence.

Je me souviens entre autres
qu'au terme de ma scolarité obli-
gatoire, qui prenait fin à l'âge de
15 ans, je quittai, un matin avant
l'aube, mon village natal, pour re-
joindre tout près du chef-lieu, mon
nouveau domicile.

J 'étais âgé de 15 ans. Qu'allait
être ma vie désormais ? Quel ave-

20 tonnes dans es a rs

L 'envol d'un monstre.

SION (lp). - Hier, en fin de matinée, le privilège d'un rare spec-
tacle nous fut offert : la pose d'un pont roulant d'un poids de
vingt tonnes dans les nouveaux entrepôts de Pfefferlé et Cie,
dans le quartier des Ronquoz. Précisons que la charge utile du
pont roulant est de six tonnes et demie.

Le «merle blanc»
en Valais

SION (lp). - Depuis quelques jours, un étrange oiseau
quadrille les routes du Valais, tout en guignant les infrac-
tions des automobilistes. Il s'agit du «merle blanc » de
l'ACS, ami des conducteurs, vagabondant pour la sécurité
de tous.

maître professionnel à Sion ; W.
Granges, N. Plaschy, J.-J. Luyet et
Jo Taramarcaz, restaurateurs et te-
nanciers d'établissements publics,
de distribuer des prix.

Ces derniers ont été remis au
cours d'une cérémonie pendant la-
quelle MM. Michellod et Lamon
s'exprimèrent, ainsi que Mlle Su-
zanne Brun, de l'Association valai-
sanne des cafetiers-restaurateurs
et hôteliers, MM. Gérard Follonier,
directeur du centre de formation
professionnelle de Sion et Jo Ta-
ramarcaz.

Félicitations et encouragements

nir m'était réservé? Confiant dans
la divine Providence, je voulais
réussir en tout honneur et satisfac-
tion, là où ma place avait été mar-
quée.

En quittant la demeure paternel-
le, je ne partais pas sans bagages.
Il n'était pas question de voyager
comme les touristes et de fair e un
voyage d'agrément, les bras bal-
lants...

Je dus endosser une hotte, et
prendre avec moi, dans deux car-
tons, six poules et le... coq, roi de
la basse-cour. Un coq dont on ne

ne manquèrent pas et l'on a insiste
sur la qualité de l'accueil qui per-
met de vendre un peu de bonheur
à la clientèle.

Les prix ont été remis à Mlles
Mariette Sarrasin, Bovernier, café
du Grand-Quai, Martigny, 4e ; So-
nia Bourdin, Hérémence, café des
Pyramides, Enseigne, 3e; Fabien-
ne Salamin, Sierre, hôtel du Midi,
Sion, 2e et Simone Monnet, Isé-
rables, hôtel du Muveran, Riddes,
première.

Nos félicitations et nos souhaits
que de telles initiatives se renou-
vellent toutes les années !

retrouve plus l'équivalent aujour-
d'hui, avec de magnifi ques plumes
rouges et blanches, et doté d'une
belle voix.

Bref, de mon village au chef-
lieu du district d'Hérens, le temps
ne me parut pas long car j' allais à
grands pas pour arriver de bonne
heure à mon nouveau domicile.
Mais, en arrivant sur la p lace du
village de Vex, mon coq - le jour
pointait - salua de nombreux co-
coricos sonores la naissance d'une
nouvelle journée. Tant et si bien
que le gendarme de poste, en fonc-
tions à cette date, fut  réveillé et
surpris, en venant à la fenêtre de
son logis, de voir circuler sur la
p lace un jeune homme qu 'il prit
pour un maraudeur. Il me fit  entrer
au poste de police et me question-
na durant près de deux heures,
croyant avoir affaire à un vaga-
bond. Je n'en menais pas large,
mais lorsqu 'il jugea qu 'il m'avait
assez effrayé , il me rendit la liber-
té, que je ne refusais pas, vous le
p ensez bien !

Les enfants
coûtent moins
que vous ne le
pensez.
Billet de famille

Quand votre petite famille
voyage, le train est vraiment
intéressant. Son prix aussi. Dites
au guichet que vous désirez tout
savoir sur les billets de famille:
vous vous croirez aux soldes!

A votre rythme.

ES Vos C FF
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Retour à la nature & *on est donné. La mode est aux plantes.
Plutôt que de synthétiser les arômes, opération coûteuse, les in-
dustries elles-mêmes préfèrent traiter des produits naturels. En
fait, que savons-nous des herbes? Si ce n'est qu'elles relèvent
avec plus ou moins de bonheur la saveur de nos mets... Aroma-
tiques, elles séduisent. Médicinales, bien souvent elles guérissent.
Autant de vertus pour compléter leur charme, autant d'atouts
pour provoquer un vif intérêt.

Ces avantages ne sont pas exclu-
sifs. On peut, aujourd'hui, légiti-
mement se poser la question de sa-
voir si les plantes ne viendront pas,
un jour très prochain, au secours
de l'agriculture de montagne ? Le
problème intéresse toutes les zo-
nes marginales en général et l'éco-
nomie alpestre en particulier. Pour
y répondre, le Centre d'arboricul-
ture et d'horticulture des Fougères,
à Conthey, de la Station fédérale
de recherche agronomique de
Changins, s'est lancé dans une étu-
de passionnante sur la culture des
plantes aromatiques et médicina-
les et sur l'implantation éventuelle
de certaines espèces dans les ré-
gions de montagne. En Valais, en
particulier.

M. Perraudin, directeur du cen-
tre et M. Rey, chef du nouveau
service des plantes médicinales et
aromatiques, m'ont aimablement
reçu dans leur centre d'expérimen-
tation.

Une politique
de diversification

L'agriculture de montagne, jadis
essentiellement axée sur la pro-
duction de bétail et la production
laitière, avait déjà trouvé un com-

CONSEIL MUNICIPAL

LES DÉCISIONS
Dans sa séance du 15 juillet

1982, le conseil municipal a, entre
autres :
- approuvé un plan de quartier à

Pont-de-Bramois ;
- adjugé : divers travaux de réfec-

tion au centre scolaire de Saint-
Guérin (école enfantine) et au
conservatoire cantonal ; les tra-
vaux relatifs au prolongement
de la voie industrielle des Ron-
quos ;

- pris acte de la démission présen-
tée par M. Jean-Louis Daudet,
délégué de la commune de Sion
au conseil de district et agréé
celle de M. Jérôme Gaillard, en-

EN SOUVENIR
D'ANDRÉ GLASSEY

L'annonce du brusque décès
d'André Glassey a été douloureu-
sement ressentie par sa famille, ses
proches et ses nombreuses con-
naissances. On le savait atteint
d'un mal incurable, supporté avec
une sérénité et une abnégation
exemplaires.

Aîné d'une famille de dix en-
fants, il avait connu très tôt la vie
dure et exaltante des grands bar-
rages et des constructions de
ponts. Ses capacités professionnel-
les et sa jovialité naturelle étaient
unanimement appréciées.

L'extraordinaire développement
touristique de Nendaz , autour des
années soixante l'incita, avec ses
frères et son beau-frère, à fonder
une entreprise de menuiserie et de
construction de chalets qui, tout
de suite, connut le renom et la
prospérité. Il était très estimé par
ses ouvriers qu'il traitait volontiers
sur pied d'égalité, comme de vrais
collaborateurs . Il ne dédaignait
pourtant pas la bricole. Sur un
simple coup de fil il accourait ,
avec le sourire, uniquement pour

plément de revenus dans la culture
de certains petits fruits. Le souci
premier des spécialistes est de ^-versifier au maximum les cultures
et d'éviter ainsi une spécialisation
exclusive. Pour des raisons éviden-
tes, voilà le sujet fondamental de
leurs préoccupations.

Les légumes de pleine terre, par
exemple, traditionnellement cul-
tivés, se caractérisent très souvent
par un état structurel de surpro-
duction. En quantité absolue, les
tonnages de certaines marchandi-
ses dépassent actuellement les
possibilités d'écoulement. L'effort
sur le plan expérimental doit donc
contribuer à rendre compétitifs
d'autres types de légumes ou de
fruits dont la consommation est
assurée, mais qui sont l'objet d'im-
portations massives. Il faut penser
à une diversification dans l'assor-
timent variétal des produits aussi.
La recherche de nouvelles sortes
ainsi que la sélection de la qualité
répondent à une exigence accrue
de la part des consommateurs. La
diversification des cultures est
donc un objectif prioritaire.

Une expérience
intéressante

Le Valais n'est pas seul dans la

seignant primaire au centre du
Sacré-Cœur ;
engagé à temps partiel: Mlle
Doris Hugentobler, au CO des
filles de langue allemande et de
langue française ; Mme Françoi-
se Luisier, au CO des filles (en-
seignement de la catéchèse) ;
M. Alain Tornay, à l'école su-
périeure de commerce (ensei-
gnement de la philosophie) ;
décidé, après analyse du dossier
de la route nationale RN 9, sec-
tion Riddes-Sion, tronçon : li-
mite communale Conthey/Sion
- transversale Hérens/Platta et
après avoir pris connaissance

rendre service. Un coup de rabot
par-ci, un tour de vis par-là , et tout
fonctionnait à nouveau.

Mycologue averti, il cueillait
aussi bien la morille printanière
que les espèces d'arrière-automne.
Toujours muni de sa canne et de
son sac de toile blanche, il ne ren-
trait jamais bredouille.

Il aimait, en fin de semaine, se
retirer dans son chalet de Plan- IVf otrtr*irf>l îc tPchouet qu 'il avait aménagé avec ITAvIlVlCyIsllSlC
amour. Il y mijotait sa polenta cui- UlnccûOte à l'ancienne mode, accompa- DICSSvC
gnée de fromage du pays. C'était , , , . ..
un vrai régal. SION. - En début d'apres-midi,

André était un passionné. Quant )eudi. vers 13 h - 20- Mlle Vérom-
il se donnait , il le faisait entière- I"6 Cotter> 20 ans. domiciliée a
ment, sans restrictions. Un vrai ci- Slon. circulait au guidon d'une
toyen à la mesure de son rude moto> à l'avenue de France, a Sion,
pays. en direction de Pont-de-la-Morge.

Après la disparition d'un être Au carrefour de la Romande, une
cher, la vie continue avec son cor- collision se produisit entre son ve-
tège de joies , de peines, de soucis, hicule et la voiture conduite par
mais aussi avec le réconfort d'un M- Cornélis Van Koot, 67 ans, do-
lumineux souvenir. micilié en Hollande qui, venant en

A Claire, sa courageuse épouse, sens inverse, bifurquait pour se
à ses enfants, à son beau-fils, à sa rendre au parking du Métropole,
famille va notre sympathie émue. Blessée lors de ce choc, la moto-

Un ami cycliste a été hospitalisée.

Un nouveau secteur d'activité
au centre des

i

course. Une expérience concer-
nant l'introduction éventuelle de

, plantes médicinales dans l'agricul-
ture de montagne est actuellement
en cours à Poschiavo, aux Grisons.

On y développe depuis deux ans
1 une expérimentation qui devrait

décider du développement de tel-
les cultures dans la région. L'essai
est soutenu par le Service de vul-
garisation agricole de Lindau, la
Jeune Chambre économique de
Zurich et surtout la commune de
Poschiavo. Déjà vingt-quatre agri-
culteurs prêtent leur concours à
l'essai, encore modeste, si l'on
tient compte des surfaces culti-
vées : 400 m2 par producteur. Une
demi-douzaine d'espèces y fleuris-
sent : menthe, sauge et thym entre
autres.

Le choix de Bruson
Ce petit village paisiblement ac-

croché aux pentes du val de Ba-
gnes jouit d'une certaine notoriété
depuis qu'il fut choisi comme
commune type de l'économie de
montagne, lors de l'exposition na-
tionale de 1964. C'est en 1970 que
Bruson accueillit les responsables
du service d'expérimentation des
petits fruits et des cultures spécia-
les en montagne du Centre des
Fougères. La surface occupée par
ce service est aujourd'hui d'un
hectare environ, et les conditions
de culture sont tout à fait repré-
sentatives de l'agronomie de mon-
tagne.

A titre expérimental toujours,
on y cultive la belladone. Cette
plante au nom enchanteur contient
le principe actif qu'est l'atropine,
utilisée en médecine comme anti-
spasmodique et pour lutter contre
les effets de certains gaz toxiques,
des nervins en particulier. L'atro-
pine, ce nom si familier à chaque
militaire suisse, serait distribuée,
en temps d'engagement réel, à
chaque combattant. La belladone
exige des terrains calcaires entre
800 et 1400 mètres. Son rendement
est bien supérieur à celui des au-
tres plantes contenant l'atropine
qui croissent en plaine. Citons en-
core la valériane, transformée par
l'industrie pharmaceutique en cal-
mant nerveux, en antispasmodi-
que et stomachique.

DE SION «Derborence», de Ramuz,
des différentes études compara-
tives établies par le service des
travaux publics, de former op-
position au projet mis à l'enquê-
te publique et de présenter des
contre-propositions ;

- désigné M. Marcellin Clerc com-
me expert communal à la com-
mission d'estimation relative
aux expropriations de la route
Sion - Les Haudères, pont Sain-
te-Marguerite/pont sur le Rhô-
ne et raccordements sur Sion ;

- été informé des prestations ef-
fectuées par la commune lors du
meeting d'aviation ;

- examiné dans le détail le rap-
port de la commission ad hoc
chargée d'étudier la modifica-
tion du règlement communal sur
l'assainissement urbain et de re-
voir entièrement les taxes y re-
latives.

(Réd). - D'autres décisions ont
déjà fait l'objet de développements
dans ces mêmes colonnes ces der-
niers jours. Il s'agit notamment de
l'agrandissement des abattoirs, de
l'installation d'un nouveau bali-
sage de piste à l'aérodrome, de
l'octroi d'un droit de superficie à
la fondation pour le maintien du
patrimoine aéronautique ou en-
core de la création d'un poste de
responsable d'assainissement ur-
bain.

L'étude d'un marché
Si, d'un intérêt économique et

social, ce nouvel essai de diversi-
fication des ressources de l'éco-
nomie de montagne répond à un
réel besoin, il est à présent encore
loin de représenter pour l'agricul-
ture de nos régions une « poule
aux œufs d'or » providentielle.

Considérons que le développe-
ment optimal des substances acti-
ves contenues dans certaines plan-
tes médicinales demande de l'alti-
tude. De plus, une telle commer-
cialisation soutiendrait valable-
ment la concurrence des exploita-
tions agricoles de plaine où la mé-
canisation peut être extrêmement
poussée. D'où l'importance de
l'expérience dirigée par M. Rey.
Enfin, le besoin en plantes médi-
cinales de montagne absorbé par
l'industrie pharmaceutique est en
majeure partie importé d'Afrique
ou des pays de l'Est. Ces derniers
se contentent, pour le moment en-
core, de vendre leur production à
des conditions avantageuses. Mais
pour combien de temps encore ?
La production actuelle ne soutien-
drait sans doute pas la comparai-
son avec une production issue
d'un travail sérieux de sélection et
d'amélioration du rendement et de
la qualité dans le domaine de la
technique des cultures.

Ce marché est donc « récupéra-
ble ». L'infrastructure dont jouit
notre pays (réseau d'irrigation et
routes carrossables) faciliterait les
tâches d'exploitation et d'ache-
minement des récoltes. A la diffé-
rence de certaines cultures, la va-
leur du sol n'interviendrait prati-
quement pas dans les frais d'ex-
ploitation. Les terrains qui con-
viendraient particulièrement aux
plantes médicinales sont de moins
en moins exploités, pour des rai-
sons économiques évidentes.
Quant à la commercialisation des
produits, les industries de Suisse
ou de l'étranger souhaitent dispo-
ser d'une source d'approvision-
nement facilement accessible et
paieraient au prix fort un produit
de qualité.

Enfin, pour augmenter la valeur
et l'intérêt de ces nouvelles cultu-
res, il faudrait les transformer à
proximité des endroits de produc-
tion où les substances actives des

porté à l'écran
SION (hp). - De passage à Sion, le
cinéaste suisse Francis Reusser
(notre photo) m'a confié ses pro-
jets. O travaille présentement à
une adaptation cinématographi-
que d'une œuvre de Ramuz, Der-
borence.

« Cette grande fiction de mon-
tagne me passionne. Le cinéma
contemporain ne semble plus
beaucoup s'intéresser à ce genre.
Et pourtant, le livre de Ramuz of-
fre tous les ingrédients d'un film
passionnant : la catastrophe natu-
relle, la vie d'une petite commu-
nauté, l'amour d'un coin de terre
isolé, le drame familial... »

Francis Reusser parle avec cha-
leur de son entreprise qui repré-
sente pour lui une sorte de retour
aux sources, la quête de ses raci-
nes. Il séjourne en Valais, à la re-
cherche des lieux, des paysages,
des décors décrits par Ramuz. Il
interroge des personnes qui au-
raient vécu dans la région de Der-
borence à l'époque où Ramuz écri-
vait son livre. Francis Reusser re-
cherche des films, des photogra-
phies qui pourraient l'aider à réa-

Le 1er Août éi
à Veysonnaz

Outre le programme d'animation hebdomadaire, la so-
ciété de développement propose également tant aux villa-
geois qu 'aux hôtes de la station une rencontre à l'occasion
de la fête nationale.

La manifestation débutera dès 11 h. 15 par un apéritif
servi à la sortie de l'office religieux et agrémenté par la
« Farateuse » de la f anfare L 'Avenir d'Isérables.

En soirée, le rendez-vous est fixé à 20 heures sur la p lace
de la Télécabine où les «gais lurons » d'Isérables présen-
teront une petite aubade avant de conduire la foule en cor-
tège à travers la station.

Les feux  traditionnels égayeront petits et grands et il-
lumineront très tard le ciel de Veysonnaz...

Fougères

La « belladone » en fleur.

produits pourraient être extraites,
puis l'extrait brut raffiné à son
tour. Chaque étape correspondrait
à une valorisation du produit et
permettrait d'étendre le marché.

Etre réaliste
Si les résultats de ces expérien-

ces semblent d'ores et déjà pro-
metteurs, rien ne sert de « s'embal-
ler » trop tôt. Les spécialistes s'ac-
cordent pour dire que le plus dur
reste à faire. Il reste à informer, à

également...

que jour un peu plus. Au cours de
mes tournées de repérage, j'espère
rencontrer des amoureux de Ra-
muz, des témoins qui enrichiront
mes propres réflexions. Mon film
sera entièrement tourné en Va-
lais.»

Notons, qu'avant la guerre, une
équipe de cinéastes italiens se dé-
plaça sur les lieux-mêmes pour en-
treprendre la réalisation de Der-
borence. Mais seuls quelques plans
furent finalement tournés.

Né à Vevey, en 1942, Francis
Reusser, après un stage à la télé-
vision romande, a réalisé Antoine
et Cléopâtre, un volet (Patricia) de
Quatre d'entre elles, Vive la mort,
Le grand soir, un film très atta-
chant et fâcheusement méconnu
chez nous et Seuls, sa dernière
création. H a également tourné des
émissions de télévision et des
courts métrages.

Nous ne manquerons pas de te-
nir au courant nos lecteurs, de la
réalisation du projet de Francis
Reusser, qui intéresse les nom-
breux admirateurs de Ramuz, les
cinéphiles et tous ceux que pas-
sionne l'adaptation d'une grande
œuvre littéraire.

User ses projets.
«Je m'imprègne du pays, je le

respire, je l'écoute. Je le parcours,
avec, dans la tête, les descriptions
de l'écrivain. La modernité de
l'œuvre de Ramuz me frappe cha-

convaindre les agriculteurs de se
prêter à des techniques auxquelles
ils ne sont pas habitués , puis à ins-
truire et surtout à attendre les pre-
mières conclusions de l'expéri-
mentation en cours. L'enthousias-
me légitime qu'engendre l'essai se
heurte à une prudence bien de cir-
constance.

Pour l'heure, le mot d'ordre est
à la patience. Alors, patientons et
laissons encore aux parfums leurs
mystères...

L. Pedrazzini
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SIERRE-ZINAL

Photographes,
à vos marques!

concours photo,sierre - rzinal
LA COURSE DES CINQ 4000

ZINAL (jep). - La course Sier-
re-Zinal, tel est tout naturel-
lement le thème du concours
de p hoto que mettent sur p ied à
l'intention de tous les ph oto-
graphes amateurs d'ici et d'ail-
leurs les organisateurs de cette
p lus que célèbre classique de la
course à pied.

Pour participer il suffit tout

ACADEMIE DE MUSIQUE DE SION
Nouveaux cours d'interprétation
SION. - Lundi 2 août débuteront
cinq nouveaux cours d'interpréta-
tion dans les disciplines suivantes :

Violoncelle : cours de Marcio
Carneiro (Brésil) jusqu 'au 20 août ;
hautbois : cours de Radu Chisu
(Roumanie) jusqu'au 20 août ; vio-
lon : cours de Stefan Gheorgiu
(Roumanie) jusqu'au 13 août ;
contrebasse : cours de Lajos Mon-
tag (Hongrie) jusqu'au 13 août ;
piano : cours de Friedrich W.
Schnurr (Allemagne) jusqu'au 13
août.

Marcio Carneiro, élève du célè-
bre André Navarra , obtient en
1977 le « diplôme de soliste avec
prix d'excellence » à l'académie de
Detmold où il enseigne dès 1979.
Soliste d'orchestres réputés d'Al-
lemagne, France, Yougoslavie, Ita-
lie, URSS, Amérique du Sud, il a
donné également plusieurs récitals
en Europe et au Brésil, ayant tou-
jours reçu un accueil enthousiaste
de la critique pour la beauté de sa
sonorité, la perfection de sa tech-
nique et l'authenticité du style. Il
s'agit de sa deuxième année de
participation à l'académie. Marcio
Carneiro donnera un cours public
mardi 17 août au conservatoire.

Radu Chisu, hautboïste roumain
bien connu chez nous, a été lau-
réat des concours internationaux
de Genève, Munich et Prague. So-
liste du Philharmonica Enesco de
Bucarest, il est professeur au Con-
servatoire national de Bucarest.
Radu Chisu est, dans le vrai sens
du terme, un artiste raffiné, d'une
intuition sûre et d'un goût exquis ;
il dispose en plus d'une pensée
musicale scrupuleuse et opérative,
au niveau du phrasé musical »

FONDATION POUR LE MAINTIEN DU PATRIMOINE AERONAUTIQUE

Une nouvelle étape importante
SION (gt). - Fondée en mai 1981 à
Sion, la Fondation pour le main-
tien du patrimoine aéronautique
renforce son assise. Elle a franchi
le cap des 200 membres et gère ac-
tuellement un parc de six appa-
reils. Récemment, elle a fait l'objet

Cinq génisses
foudroyées
SAINT-GINGOLPH (cg). -
Lors des orages qui se sont
abattus sur la région ces
derniers jours, cinq génis-
ses de l'alpage de Voys, sis
à 1800 m, à proximité du
couloir de Chaumeny, ont
été foudroyées. Leurs ca-
davres ont été transportés
au hameau de Freney, face
au village de Novel,
d'abord par hélicoptère
d'Air-Glaciers, puis par ca-
mion. Ces génisses appar-
tenaient à des agriculteurs
vaudois.

simplement de faire parvenir
jusqu'au 13 septembre à l'Offi-
ce du tourisme de Zinal, une ou
plusieurs photos noir-blanc ou
couleur de format minimum 18
X 24. Les œuvres présentées
resteront propriété des organi-
sateurs. Les participants sont
bien sûr pries de noter leur
adresse au dos de leur photo.

Les prix qui seront remis le
jour de là course des organisa-
teurs soit le 19 septembre 1982
sont particulièrement attractifs,
puisqu 'ils vont du bon d'achat
dans un magasin de photo de
votre choix à l'abonnement à
la revue Spiridon en passant
par un week-end à Zinal avec
abonnement pour les remon-
tées mécaniques. Relevons
pour terminer que les lauréats
seront personnellement avisés.
Photograp hes amateurs à vos
marques !

M. Friedrich Schnurr

(Muzica, Bucarest , 1974).
Stefan Gheorgiu est professeur

à l'académie de Bucarest, et l'un
des plus remarquables maîtres vio-
lonistes de notre temps. Formé
dans la tradition du grand violo-
niste Gheorges Enesco, il fit ses
études à Paris et suivit les cours de
David Oistrak à Moscou. Ses élè-
ves sont lauréats des plus grands
concours internationaux et accom-
plissent de brillantes carrières en
qualité de solistes. Son cours pu-
blic d'interprétation aura lieu mer-
credi 11 août au conservatoire.

Lajos Montag, contrebassiste
hongrois, a acquis un renom mon-
dial grâce à la méthode qu'il a
consacrée à son instrument. Pre-
mière contrebasse-solo à l'Orches-
tre philharmonique de Budapest , il
est actuellement professeur à
l'académie Franz Liszt de cette
même ville.

Quand à Friedrich Wilhelm
Schnurr, il inaugure cette année
son cours de piano à l'académie de
Sion. Elève de Hans Richter-Haa-

d'une décision importante. En ef-
fet, lors de sa dernière séance, le
conseil municipal de Sion a décidé
de lui octroyer un droit de super-
ficie distinct et permanent à l'aéro-
drome.

Comme nous l'a déclaré l'un des
responsables de la fondation, cet
octroi va permettre d'aller de
l'avant. Il va dès lors être possible
de réaliser le hangar projeté sur la
partie sud de l'aérodrome. «Nous
avons déjà établi p lusieurs avant-
projets. Cette décision du conseil
municipal nous donne le feu vert.
Dans un premier temps, il devrait
être possible de construire un p re-

VERCORIN

Le p'tit clin d'œil de Pierre Dudan

VERCORIN (jep). - Sympathique clin d'œil que celui que vient de lancer le célèbre chansonnier
Pierre Dudan au balcon anniviard. De passage en terre valaisanne, le créateur du Café au lait au
lit, n'a pas manqué de faire halte en terre vercorinarde. Pour cette visite éclair, le grand Dudan
était accompagné de l'accordéoniste Francis leannotat et du ténor Mittétal.

M. Radu Chisu

ser, d'Alfred Cortot et de Wilhelm
Kempff , il remporta en 1959 le
premier prix au concours interna-
tional de Munich. De multiples
tournées le conduisirent en Amé-
rique du Nord et du Sud, en Asie,
en Afrique et dans la plupart des
grandes villes européennes. Il est
professeur à l'académie de Det-
mold et directeur de cette même
académie.

C'est donc une personnalité
marquante que l'académie de Sion
a l'honneur, cette année, d'accueil-
lir pour la première fois. Nous lui
souhaitons une cordiale bienvenue
et beaucoup de satisfactions au
sein de notre institution.

•
Ce soir samedi, au Petithéâtre

(18 h. 30), récital de participants
au cours de musique de chambre
pour instruments à vent (profes-
seurs : Weber, Millier et Cari) ; en
seconde partie, Boris Kuschnir,
violon, interprétera des pièces pour
violon de Mozart et Mendelssohn.

mier hangar pour l hiver prochain.
Ainsi, nos appareils pourront bé-
néficier d'un abri. Ce premier han-
gar sera le point de départ d'une
construction prévue en éléments
modulaires. »

Le but de la fondation est de re-
chercher, recueillir, maintenir ou
remettre en état de vol des appa-
reils ayant survécu à l'histoire et
de les présenter au public en vol et
au sol. Actuellement, en plus des
six appareils en état de vol, plu-
sieurs sont en cours de restaura-
tion. L'un des avions de la fonda-
tion sera présenté en vol lors des
prochaines fêtes de Genève. Après

35e ANNIVERSAIRE DU FC LENS

Aujourd'hui, la journée
LENS (jep). - Entamées le week-
end passé déjà avec le grand tour-
noi populaire, les réjouissances
marquant le 35e anniversaire du
FC Lens, se sont poursuivies hier
soir par la grande soirée de gala
qu'ont animé le groupe de dé-
monstration de rock «Rageboge» ,
l'humoriste Serge Yssor et le grand
fakir Myrna Bey.

Aujourd'hui, la manifestation

SAINT-LUC
Le théâtre
reprend
ses droits
SAINT-LUC (jep). - Après une
suspension d'activité de près de six
ans, le Cercle théâtral de Saint-
Luc, composé d'anciens et de jeu-
nes du village, va reprendre ses
droits. Ce soir à 20 h. 30, sur la
place du village, il présentera ses
deux nouvelles créations.

Au programme deux saynètes
populaires, La demande en maria-
ge de Tchékhov, traduite avec une
consonnance plus régionale, puis-
qu'elle met en scène un environ-
nement de paysans français, puis
Les trois poires blettes de Chamot,
divertissement typique de nos vil-
lages. Cette soirée placée sous le
signe du théâtre amateur dans le
plein sens du terme, (amateur, ce-
lui qui aime), la majorité des ac-
teurs sont des débutants qui feront
ce soir leurs toutes premières ar-
mes, débutera par une aubade des
Fifres et tambours de Saint-Luc.

avoir accueilli de célèbres forma-
tions (notamment les Red Arrows
britanniques), les responsables des
festivités genevoises ont opté cette
année pour des appareils « rétros » ,
réunis sous le titre de « l'escadrille
du souvenir » .

L'appareil que la fondation pré-
sentera sera un Dewoitine D-26,
construit sous licence en Suisse en
1931. Ce D-26 a volé pour la pre-
mière fois le 24 avril 1931 sous
l'immatriculation militaire 284.
Propriété du groupe de vol à voile
de Genève (HB-RAI) jusqu'en
1962, il fut ensuite acquis par le re-
gretté Eric Isaac, qui entreprit sa
restauration complète. Depuis le
mois de juin dernier, la fondation
pour lé maintien du patrimoine
aéronautique le présente avec
d'autant plus de fierté qu'il s'agit
du dernier exemplaire de ce type
encore en état de vol dans le mon-
de.

r y
RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 29)
Avenue de la Gare
1950 Sion
App. tél. 38 23 47
1961 Champlan
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sera placée sous le signe de l'offi-
cialité, mais auparavant la parole
sera largement donnée au football
à l'état pur avec dès 14 heures au
stade du Christ-Roi, bastion du FC
Lens, un tournoi réservé aux vété-
rans, suivi dès 16 h. 45 de l'évé-
nement de ces réjouissances, le
grand match amical qui opposera
le FC Lugano au FC Leytron.

BIENVENUE...
Le football-club Lens célè-

bre son 35e anniversaire sans
faste excessif, mais avec le ton
qui convient à une association
sportive devenue indispensable
à notre population villageoise
et plus particulièrement à
l'épanouissement de notre jeu-
nesse.

Rencontres de football , spec-
tacle et danse animeront la
fête. Elle nous rappellera
l'aventure entamée en 1947 et
la persévérance des comités
successifs. Elle manifestera

Le 1er Août a Venthône
VENTHÔNE. - qu'après le vin d'honneur, M. Ar-

Dimanche à 20 h. mand Roh, directeur du SMC à
30, la fanfare Union donnera le ton Montana, prononcera l'allocution
en entraînant un cortège qui fera de circonstance. C'est là que l'on
halte à la cour des écoles. C'est là, ouvrira ensuite cantines, bal, etc.

Nez noir contre
pré-salé de la Manche
CHERBOURG (AP). - Un éle-
veur genevois, Michel Créte-
gny, est revenu sur les herbages
pré- salés de la Manche faire
l'acquisition de deux béliers.

Projets de l'éleveur gene-
vois : mener des essais de com-
paraison avec les races ovines
suisses (blanc des Alpes, nez
noir du Valais) et procéder à
des croisements en vue de
l'amélioration en prolificité de
la race blanc des Alpes.

Cette prolificité est de 145%
alors que celle du pré-salé du
pays d'Avranches est de 200%.
Des espoirs sont donc permis à
l'éleveur suisse qui, voici qua-
tre ans, venait une première

Le 1er Août
à Saas-Fee
SAAS-FEE. - La célébration du
1er Août , à Saas-Fee, débutera di-
manche soir à 20 h. 45 par la son-
nerie des cloches. Elle sera suivie
du rassemblement des participants
sur la place du village. Dès 21 heu-
res, diverses productions se suc-
céderont avant que le discours de
circonstance ne soit prononcé par
M. Anton Bellwald, de Brigue-
Glis, député. Plusieurs feux seront
allumés en altitude.

Pour cette fête du 1er Août , les
personnes âgées de l'asile Sancta
Maria de Naters ont été cordiale-
ment invitées à passer la soirée à
Saas-Fee.

Ayer et
son 1er Août
A VER (j ep). - Si la station de
Zinal sera tout particulière-
ment en fête demain diman-
che à l'occasion du 1er Août
le chef-lieu de la commune,
lui, ne sera pas en reste pour
autant. A Ayer la fête natio-
nale débutera à 20 h. 30 par
le cortège animé par les Fifres
et tambours du lieu qui con-
duira les participants de la
rue principale du village à
Blanche- Pierre. Sur place,
feux et productions des socié-
tés locales se donneront la ré-
plique. A 21 h. 45, on rega-
gnera le cœur du village pour
les souhaits de bienvenue du
président de la société de dé-
veloppement, M. Pierre Epi-
ney, et surtout pour l'allocu-
tion de circonstance de Mme
Marie- Jeanne Andenmatten-
Epiney, député supp léant et
juge de la commune. Le chant
patriotique qu 'interprétera le
chœur mixte d'Ayer, mettra
un terme à la manifestation.

officielle
La partie officielle de cet anni-

versaire débutera quant à elle à
19 h. 30 à la salle bourgeoisiale par
un apéritif offert par la municipa-
lité de Lens, suivi du banquet. En
soirée, membres, supporters, sym-
pathisants et hôtes de passage se
retrouveront à la place de fête de
la Scie pour une grande soirée
dansante.

surtout la volonté de poursui-
vre l'entreprise avec une au-
dace nourrie de l'ambition de
toujours mieux servir.

Bienvenue aux autorités
communales de Lens et d'Ico-
gne, attentives à la bonne mar-
che du club !

Bienvenue à nos invités, sup-
porters et amis qui nous assu-
rez de votre appui!

Bienvenue à vous tous qui
partagerez la joie des 35 prin-
temps du FC Lens !

Daniel Mudry

fois dans la Manche pour l'ac-
quisition de vingt brebis et bé-
liers qu'il entendait adapter
aux alpages.

L'expérience, pour Michel
Crétegny, a été positive, le
mouton avranchin, race d'her-
bage, s'adapte bien à la trans-
humance, même s'il n'a pas les
qualités propres aux races de
parcours, à 1600 ou 2000 mè-
tres, chaque été, les moutons
venus de l'ouest s'adaptent
bien et profitent constamment.
A partir de quelques premières
données, Michel Crétegny con-
sidère que la prolificité des ra-
ces ovines suisses est d'ores et
déjà améliorée par des croi-
sements avec l'avranchin. Le
seul éleveur helvétique de
moutons venus des bords de
mer est conscient que demain
les autorités fédérales devront
reconnaître, au mouton avran-
chin, le droit à la commercia-
lisation dans le pays, ce qui
n'est pas le cas pour le mo-
ment.

La Suisse n est pas le seul
pays européen à s'intéresser au
mouton du Mont-Saint-Michel
et d'à côté. Des éleveurs britan-
niques viennent en effet de se
rendre acquéreurs de dix bé-
liers et brebis à partir desquels
s'organiseront outre-Manche
des croisements destinés à
l'amélioration des races britan-
niques.
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Cuisine d'été
de détente
Le consommé frais

Pour quatre personnes (deux
repas): un kilo d'abattis de vo-
laille, notamment des ailerons,
500 g de poireaux, 250 g de ca-
rottes, 125 g de navets, une
branche de céleri, deux bran-
ches de persil, une branche de
thym, une feuille de laurier, un
oignon, deux clous de girofle,
un poivron vert, 400 g de to-
mates fermes, sel, poivre, quel-
ques branches de cerfeuil.

Dans un faitout, mettez les
abattis et 3 I d'eau; ajoutez les
poireaux, les carottes, les na-
vets, le céleri, épluchés, lavés,
émincés, le persil en branches
entières, le thym et le laurier,
l'oignon pelé, coupé en quar-
tiers piqués de - clous de giro-
fle. Laissez à petite ébullition
pendant 45 mn. Pendant ce
temps, lavez le poivron, équeu-
tez-le, ouvrez-le en deux, reti-
rez les graines et les côtes in-
térieures plus claires, coupez
en petits dés; pelez, égrenez
les tomates, coupez également
la pulpe en petits dés. Lorsque
la soupe est cuite, passez le
bouillon au chinois dans une
casserole; salez et poivrez, re-
mettez sur feu doux; ajoutez
les dés de poivrons et les dés
de tomates, portez à ébullition
pendant 5 mn; laissez refroidir.
Couvrez, mettez au réfrigéra-
teur, ce consommé se servant
bien froid, parsemé de pluches
de cerfeuil.

Notes: les abattis peuvent
être servis passés au gril avec
une salade. Les poireaux, ca-
rottes et navets peuvent être ré-
chauffés avec une noix de
beurre, sel, poivre et persil ha-
ché, enveloppés dans de l'alu,
sur le bord du barbecue, pour
servir de garniture à une gril-
lade de porc.

Les coupes cocktails
de fruits de mer

Si les coquillages sont moins
abondants, souvent même ab-

du bien-manaer et de la santé
sents des marchés, les crusta-
cés (crevettes, crabes, lan-
goustines) sont en leur bonne
saison et fort agréables à pré-
parer de cette façon ; à défaut,
les coupes peuvent être pré-
parées avec du crabe en boite
au naturel. Les compositions
peuvent varier, voici quelques
suggestions:

Prenez des coupes indivi-
duelles, garnissez le fond de
salade en chiffonnade , c'est-
à-dire de salade ciselée, choi-
sie assez tendre mais dans une
variété croquante pour qu'elle
reste présentable sans se fa-
ner: cœur de scarole par exem-
ple. Sur cette salade, disposez
en couches de la chair de co-
quillages nettoyés et ouverts en
marinière, ou de la chair de
crustacés décortiqués, crus
(langoustines marinées) ou
cuits (langoustines, crevettes,
chair de crabe, etc., ou plu-
sieurs espèces mélangées.
Couvrez sans mélanger avec
une sauce: mayonnaise nature,
ou additionnée d'un peu de
cayenne ou de tabasco , de
worcestershire sauce, voire de
whisky remplaçant le vinaigre,
ou d'une sauce tartare. Enfin,
parsemez d'herbes aromati-
ques fraîches finement ha-
chées ou ciselées, éventuel-
lement en ajoutant des rondel-
les d'œufs durs.

Note: ces coupes doivent
toujours être servies très fraî-
ches; si vous les prévoyez un
jour de grande chaleur, présen-
tez-les posées dans un récipient
plus grand contenant de la gla-
ce concassée.

Les langoustines
grillées

Pour le barbecue
Six à douze langoustines par

personne, selon leur grosseur
ou selon qu'elles vont consti-
tuer une partie du menu ou tout
le repas. A volonté: du pain de
campagne, du beurre de pré-
férence demi-sel, des quartiers
de citron, un moulin à poivre, et
un grand bol de sauce tartare.

Posez les langoustines telles,
avec leur carapace, à braise
vive; retournez-les au bout de 3
à 4 mn selon leur grosseur,
laissez encore cuire le même
temps sur l'autre face. Servez-
les bien chaudes.

La sauce tartare
pour coupes
cocktails
ou pour langoustines
grillées

Pour un grand bol, huit à dix
personnes: deux œufs, deux
cuillerées à café de moutarde
blanche forte, 50 cl d'huile, sel
(en fonction de la moutarde),
poivre au moulin, une à deux
cuillerées à soupe de vinaigre
de vin, une cuillerée à soupe de
petits cornichons émincés, une
cuillerée à café de petits oi-
gnons blancs hachés, une pe-
tite poignée d'herbes aromati-
ques fraîches: persil, cerfeuil,
estragon, voire basilic ou men-
the.

Faites cuire un œuf dur, pré-
levez le jaune. Dans un grand
bol, émiettez le jaune d'œuf
dur, ajoutez le second jaune
d'œuf cru et la moutarde; mon-
tez peu à peu avec l'huile, com-
me une mayonnaise normale.
Salez, poivrez, ajoutez du vinai-
gre à volonté et tous les aro-
mates, en hachant ou ciselant
finement les herbes.

La terrine de lapin
en morceaux

Pour repas froid
Deux lapins coupés en mor-

ceaux assez petits, 300 g de
lard gras frais, 400 g d'échiné
de porc, 100 g d'oignons, huit
branches de persil, 200 g de
maigre de jambon de pays,
deux œufs, deux cuillerées à
soupe de cognac ou de vieux
marc, quatre cuillerées à soupe
de porto, sel, poivre, une large
et fine barde de lard, deux
branches de thym, deux feuilles
de laurier, farine, 50 ci de vin
blanc.

Laissez entiers tous les mor-
ceaux de l'arrière des lapins,
cuisses et râbles ainsi que les
pattes avant; sur tous les au-
tres morceaux, prélevez la chair;
prélevez également toute la
graisse enrobant les rognons,
coupez-la en dés. Coupez éga-
lement en dés 120 g environ de
lard gras, les foies des lapins et
le jambon. Dans une poêle, à
feu moyen, dans deux à trois
dés de lard fondus, faites sau-
ter 30 secondes à une minute
les dés de foie, simplement
pour les raidir; égourîez-les.
Hachez ensemble, à grille
moyenne, la chair prélevée sur
les morceaux de lapin, les
cœurs et les rognons, le reste
de lard gras n'étant pas en dés,
l'échiné, les oignons, le persil.
Mêlez au hachis les dés de foie
raidis, le reste des dés de lard
gras, les dés de graisse de ro-
gnon, les dés de jambon; ajou-
tez le cognac, le porto, les
œufs entiers; salez, poivrez,
malaxez. Tapissez une terrine
avec la barde, en la laissant lar-
gement dépasser; sur le fond,
déposez une demi-branche de

thym et une demi-feuille de lau-
rier; en commençant et en ter-
minant par du hachis, emplis-
sez la terrine de couches alter-
nées de farce et de morceaux
de lapin, en prenant soin de
bien remplir les interstices en-
tre les morceaux; rabattez la
barde qui dépasse en la cou-
pant pour qu'elle couvre la pré-
paration sans se superposer;
mettez encore une demi-bran-
che de thym et une demi-feuille
de laurier. Fermez la terrine,
soudez le couvercle avec une
pâte faite de farine malaxée
avec un peu d'eau; posez-la
dans un plat contenant de
l'eau, mettez à four moyen pen-
dant deux heures et demie.
Pendant ce temps, mettez les
os de lapin restants dans une
casserole avec le reste de thym
et de laurier, le vin et de l'eau à
hauteur; couvrez et laissez à
petits bouillons jusqu'à ce qu'il
ne reste plus qu'environ 15 à
20 cl de liquide; passez au chi-
nois dans une petite casserole,
salez et poivrez, assez légère-
ment. Lorsque la terrine est
cuite, sortez-la du four, retirez
le couvercle, enlevez la barde
du dessus qui ne serait pas
fondue, faites couler l'excès de
graisse, arrosez avec le con-
tenu de la petite casserole, au
besoin remis quelques minutes
à feu doux pour le liquéfier; re-
fermez la terrine, laissez refroi-
dir puis mettez vingt-quatre
heures au réfrigérateur avant
d'entamer. Pour servir, démou-
lez, retirez le reste de barde
non fondue.

La pintade
au citron

Pour un repas traditionnel
Pour quatre personnes: une

pintade, un citron, sel, poivre,
une branche de céleri, une
gousse d'ail, 40 g de beurre,
une cuillerée à soupe d'huile,
20 cl de vin blanc sec, 20 cl de
bouillon de volaille, une bran-
che de thym, un œuf, 10 cl de
crème fraîche double.

Lavez le citron, entaillez le
zeste de place en place; retirez
la barde qui enveloppe toujours
la pintade, frottez celle-ci sur
toute sa surface avec le citron
entaillé, en le changeant de
côté ; frottez ensuite de sel et
de poivre et remettez la barde.
Epluchez le citron, prélevez les
quartiers en retirant la peau qui
les enrobe; épluchez, lavez le
céleri, hachez-le avec l'ail pelé;
mettez le tout à l'intérieur de la
pintade avec un peu de sel et
de poivre et la moitié du beurre.
Dans une cocotte, à feu moyen,
faites revenir la volaille sur tou-
tes ses faces dans le reste de
beurre et l'huile; ramenez le
feu à doux, mouillez avec le vin
et le bouillon, ajoutez le thym;
couvrez, laissez cuire 40 mn en
retournant à mi- cuisson. Sor-
tez la pintade, découpez-la;
prélevez les quartiers de citron,
faites-les revenir dans le jus de
cuisson pendant 1 à 2 mn ; ver-
sez en mince filet le jaune
d'œuf délayé avec la crème,
sans cesser de remuer jusqu'à
frémissement. Pour servir, nap-
pez la volaille avec le fond de
cuisson.

Note: normalement, une pin-
tade se coupe en quatre; ser-
vez avec des concombres pe-
lés, tronçonnés, sautés au
beurre.

Le rizàla gachucha
Il s'agit d'une recette bas-

que; le mot «gachucha» signi-
fie «gracieuse ».

Pour quatre personnes:
250 g de riz long grain, 100 g
d'oignons, 10 cl d'huile d'olive,
800 g de tomates très fermes,
400 à 600 g de saucisse fraîche
(soit une grosse saucisse tron-
çonnée, soit chipolatas), 100g
d'olives vertes dénoyautées,
150 g de lard de poitrine mai-
gre demi- sel, deux petits pi-
ments-oiseaux, sel, poivre.

Pelez et hachez grossière-
ment les oignons, faites-les re-
venir à feu doux, dans les deux
tiers de l'huile, pendant 10 mn,
en remuant souvent, dans une
cocotte. Secouez le riz dans un
torchon mais surtout ne le la-
vez pas; mettez-le dans la co-
cotte, remuez jusqu'à ce que
les grains, ayant absorbé l'hui-
le, soient devenus translucides.
Ajoutez les tomates pelées,
égrenées, coupées en huit;
mouillez avec 50 cl d'eau; cou-
vrez, laissez cuire 15 mn. Au
bout de ce temps, introduisez
la saucisse en l'enfouissant,
ainsi que les olives; poursuivez
la cuisson 15 à 20 mn, récipient
couvert. Pendant ce temp, met-
tez le lard dans une casserole,
couvert largement d'eau froide,
placez à feu doux, laissez 5 mn
à frémissment après la prise
d'ébullition; égouttez, coupez
en petits dés. Dans le reste
d'huile, faites revenir à la poêle
les dés de lard avec les deux
piments, jusqu'à ce qu'ils
soient dorés ; retirez alors les
piments, mêlez les lardons au
riz, sans la matière grasse ; mé-
langez, goûtez pour rectifier
l'assaisonnement en sel, don-
nez quelques tours de moulin à
poivre, laissez encore cuire 1 à
2 mn avant de servir.

Les fraises
au Champagne

Pour quatre personnes :
600 g de fraises à bonne matu-
rité et parfumées, quatre cuil-
lerées à soupe de sirop de frai-
ses, une bouteille de Champa-
gne bien frais.

Lavez les fraises, laissez-les
sécher; équeutez-les, coupez-
les en deux (en quatre les plus
grosses);, mettez-les dans un
saladier, arrosez- les avec le si-
rop; couvrez, mettez au réfri-
gérateur. Au moment de servir,
versez le Champagne dans le
saladier. Pour servir, répartis-
sez en verres tulipes avec une
petite louche à fruits ;

Céline Vence

jk.

Dimanche 1 " août 1982 à 20 h. (TVR)

FÊTE NATIONALE
En direct d'Olivone (Val Blenio)
avec la participation de Esther Egli
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Samedi et dimanche à 17 h.
16 ans
Les cinq doigts de la mort
16 ans
Samedi à 20 h. 30
et dimanche à 14 h. 30
16 ans
Les filles du régiment
Samedi à 22 h. 15 -18 ans
Jeunes filles bien...
pour tous rapports
Lundi à 20 h. 30-16 ans
Les 5 doigts de la mort
Mardi et mercredi
à20h. 30-16ans
Oublier Venise
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 16
ans
La cage aux folles
Jeudi et vendredi à 22 h. 15 18
ans
Dans la chaleur
des nuits d'été

Samedi à 20 h. 30 -18 ans
Le droit de tuer
Dimanche
Relâche
Lundi, mardi et mercredi
à 20 h. 30-16 ans
Le commando
des tigres noirs
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 18
ans
T'empêches tout le monde -
de dormir

iKt/.u.—m
Matinée 17 h. pour enfants
En cas de mauvais temps con
sulter l'affichage
Samedi et dimanche 21 h.
16 ans
Deux filles au tapis

Samedi et dimanche à 17 h. et
21 h.-16ans
Josepha
Nocturne à 23 h. -18 ans
Deux filles au tapis

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 15 h.-14 ans
C'est pas mol, c'est lui
Dimanche soir
Relâche
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-14 ans
Oscar
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 16
ans
T'es folle ou quoi?

¦
#" 
SIERRE: Bonvin, 5510 29.

SION: sa 31: Gindre 22 58 08; di
1er: Fasmeyer, 22 16 59.

MONTHEY: Raboud, 71 33 1.1."

VIÈGE: sa 31: Burlet, 46 2312; di
1er: Fux, 46 21 25.

BRIGUE: sa 31: Dorf Naters,
23 41 44; di 1er: Guntern, 23 15 15.

Samedi, dimanche, lundi, mar
di, mercredi
Fermeture annuelle
Jeudi à 20 h. 30-14 ans
Shogun

Samedi à 20 h. et dimanche à
15h.-16ans
Exorciste No 1
Samedi à 22 h. et dimanche à
17h. -18ans
Le bar du téléphone
Dimanche 20 h. 30
Relâche
Lundi, mardi, mercredi
à20 h.30-16ans
Le roi des bas-fonds
Jeudi et vendredi à 20 h.
14 ans
Les mercenaires de l'espace
Jeudi et vendredi à 22 h.
16 ans
Le loup-garou de Londres

IlilflUi'l'DWF'ff
Samedi à 21 h. -16 ans
L'usure du temps
Dimanche relâche

l'I lillHl—1
Samedi à 20 h. et dimanche à
14h. et 20 h.30-18ans
Y-a-t'Il un Français
dans la salle?
Samedi à 22 h. 30 -18 ans
L'auberge
des petites polissonnes
Dimanche à 16 h. 30, lundi et
mardi à 20 h. 30 -14 ans
Sphinx
Mercredi et jeudi à 20 h. 30,
vendredi à 20 h. -16 ans
Comment draguer
toutes les filles
Jeudi et vendredi à 22 h.
18 ans
Viol sous les tropiques

r,M;HH,T—
Samedi à 20 h. et 22 h.
14 ans
Le lagon bleu
Dimanche à 16 h. 30 - Sans li-
mite d'âge
Les 101 dalmatlens
Dimanche à 20 h. et 22 h.
Le crépuscule
des morts vivants
Lundi et mardi à 20 h. et 22 h.
16 ans
Diva
Mercredi à 20 h. et 22 h.
18 ans
Taxi driver
Jeudi à 20 h. et 22 h. 30
14 ans
Excalibur
Vendredi à 20 h. et 22 h. 15 18
ans
Mldnlght express

Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 65 1212.
Monthey: service médical jeudi
après midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Balns: sa 31, di 1er:
Rheumaklinik , 61 12 52.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Hfl'iUMH—i
Samedi à 20 h. 30 -14 ans
Inspecteur la bavure
Dimanche relâche
Lundi, mardi et mercredi
Relâche
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 14
ans
Le lagon bleu

IKHlh '—
Samedi à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30 et lundi à 20 h. 30 18
ans
T'empêches tout le monde
de dormir
Mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi à 20 h. 30-12 ans
Attention) On va se tâcher...

no nu- B 7
Samedi à 20 h. 30, dimanche à n
17h. -16ans O
La boum américaine —
Lundi et mardi relâche QMercredi, jeudi et vendredi à 20 »*
h. 30-18ans —
Messallne... Impératrice et pu- HA
tain L

¦ N°131 Solution de notre der-
nière grille:
Horizontalement. - 1.
MIGRATIONS. 2. EN-
ROBENT. 3. SOIN -
NOESE. 4. SUSDIT -
ROT. 5. AIO - RAS. 6.
GEL - ACCENT. 7. ESL
-NUITEE. 8. EXILEURS.
9. ÉCRIÉE - VAT. 10.
STAINS-AIS.

Verticalement: 1. MES-
SAGERES. 2. INOUÏES-
CT. 3. GRISOLLERA. 4.
ROND-XII. 5. AB-IRA-
NIEN. 6. TENTACULES.
7. INO - SCIE. 8. OTER
- ETUVA. 9. SONNERAI.
10. SUET-TESTS.

Ont trouvé la solution

Pour lui, s'il y a des do-
maines où l'évolution des
techniques a été fulgurante
(on a fait en 50 ans ce que
l'on n'avait pas fait en 500
ans) comme dans les
moyens d'explorer l'inté-
rieur du corps humain,
d'utiliser les antibiotiques,
d'animer les anticorps, de
pénétrer dans la fantas-
magorie de la biologie, il en
est d'autres qui restent en-
core hors de portée.

Par exemple, nous disent
Kervran, Leduc et Shelly,

Ne sera pas sur un
pied d'égalité.
Porteurs d'alliance.
Mesure chinoise. -
Effectuer une sorte
de transvasage.
Air léger.-Est à toi.
Sur un bulletin de
vote. - Point de sai-
gnée.
Limites les pièces.
Se retrouva en sa-
bots. - Chanteur cé-
lèbre.
Pousse à parler de
soi.
Mal dégrossies. -
Mit en désordre.
A lire différemment:
brames. - Blessât.

Hubert Monteilhet:
a Les derniers feux»
(Julliard-Pauvert)

Un roman du temps de
l'Inquisition contant la fa-
çon dont les inquisiteurs
espagnols pratiquaient la
croyance en Dieu. De 1721
à 1725,165 suspects furent
brûlés vifs après des pro-
cès d'une inflexible cruau-
té. Cette façon de punir
l'impiété, la déviation, la
sorcellerie, n'était pas nou-
velle. En 1022, le roi de
France Robert le Pieux
n'hésita pas à donner
l'exemple en brûlant en pla-
ce publique un certain
nombre d'hérétiques anti-

exacte: Henri Lamon,
Icogne; Germaine Zwis-
sig, Sierre; Lily Rey-Bel-
let, Saint-Maurice ; Pier-
re Poulin, Crans; Félix
Bourgeois, Les Valettes ;
Albano Rappaz, Mas-
songex ; frère Vital,
Saint-Maurice; Olive Ro-
duit, Leytron; Valérie
Bétrisey, Saint-Léonard.
Gagnante du mois de
juillet: Germaine Zwis-
sig, Sierre.

VERTICALEMENT
Régularisent les
mouvements des
machines.
Interprète des phé-
nomènes noctur-
nes.
Dans le vent. -
Nourrice de Diony-
sos. - Poème.
A aussi une âme. -
Joueur.
Esclaves. - Condi-
tion renversée.
Monte avec la tem-
pérature. - Riches-
ses.
Prendre connais-
sance. - Désigne
autoritairement.
Période. - Qui ont
des poignées.
Note. - Pour un
bien qui donne en-
tière satisfaction. -
Note.
L'élimination d'un
innocent!

catholiques. Côté protes-
tant, Calvin fit de même en
menant une telle campagne
contre les anciennes
croyances à Genève, que
31 personnes y périrent par
le feu. Durant le XVIIe siè-
cle, en Allemagne, plus de
cent mille présumées sor-
cières subirent le même
sort. On estime qu'un mil-
lion, environ, d'incroyants
ou de déviationnistes, fu-
rent exécutés de cette fa-
çon durant ce que nous
avons appelé les guerres
de religions. L'Inquisition
ne fut donc qu'un essai de

HORIZONTALEMENTSamedi et dimanche à 20 h.30 ".*
16 ans
Bruce Lee 1
et ses mains d'acier
Samedi nocturne à 22 h. 30 - 018 ans *
Femmes entre hommes 3
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Sion: 9.45 culte avec sainte
cène (garderie).
18 h. culte en hollandais. BMartigny: 20 h. 15 culte avec °
sainte cène.
Saint-Maurice: 9.45 culte avec g
sainte cène à Lavey.
Monthey: 9.00 culte. nVouvry: 10.30 culte avec sainte > °
cène au Bouveret.
Le Bouveret: 10.30 culte avec
sainte cène.
Sierre: 9.00 Gottesdienst mit
heil. Abendmahl ; 10.15 culte
avec sainte cène. VE
Montana: 9.00 Gottesdienst mit
heil. Abendmahl ; 10.00 culte 1
avec sainte cène.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst
mit heil- Abendmahl; 10.45 culte .
avec sainte cène. c.

Evangellsche Stadtmlsslon In
Sion «deutschsprachlg», Blan-
cherie 17. Sonntag 9.30 Uhr
Gottesdienst. Freitag 20 Uhr Bi-
belabend.

Les nouveaux espoirs
Préfacée par le profes-

seur Jean Bernard, voici
une nouvelle mise au point
des Nouveaux espoirs de la
médecine. On la doit à trois
docteurs : Yves-Marie Ker-
vran, Philippe Leduc, Marc
Shelly, aux Editions Cal-
mann-Lévy.

Dans un style à la fois hu-
moriste et scientifique,
Jean Bernard nous rappelle
tout d'abord une anecdote
amusante. Vers 1860, une
lady s'étant fait expliquer
les théories de Darwin,
s'écria: «Oh! je ne peux
pas croire que nous des-
cendions du singe, mais, si
cela est vrai, prions pour
que ça ne s'ébruite pas ! »

d'anciennes maladies, que
l'on croyait avoir vaincues,
renaissent sous d'autres
formes, et l'évolution vé-
hémente de certaines ma-
ladies reste toujours aussi
mystérieuse.

La lèpre, qui fit des mil-
lions de victimes au Moyen
Age, se limite en Europe à
quelques cas dans le sud
de l'Espagne et du Portu-
gal, ainsi que dans les Bal-
kans. En revanche, le cho-
léra et la rage sont en lente
progression vers nous.

Les règlements sanitaires
internationaux avaient per-
mis de reléguer le choléra
au delta du Gange et au
Bengale, c'est-à-dire dans
les foyers endémiques de la
misère et de la surpopula-
tion. Mais, depuis 1970, le
choléra progresse vers la
Russie et vers l'Europe. La
Mecque est devenue la pla-
que tournante de cette épi-
démie pour l'ensemble du
monde islamique.

Le dernier cas de rage
canine, en France, remon-
tait à 1958, mais voici ac-
tuellement que la rage pro-
gresse vers l'océan Atlan-
tique, avec une lenteur in-

justification. Monteilhet, à
la fois romancier et histo-
rien, n'est pas tendre pour
les protestants. Il va jusqu'à
écrire qu'ils ont allumé
quarante fois plus de bû-
chers que l'Inquisition! Il
fustige également certains
papes d'autrefois respon-
sables d'un certain nombre
de bûchers nés de leur po-
litique que conditionnaient
les générosités des rois. La
moitié du livre est consa-
crée à la reproduction des
interrogatoires d'un grand
procès de l'Inquisition es-
pagnole, plus ou moins ro-
mancé par l'auteur. On y
relève des phrases de ce
genre: «Je vous rappelle
que pour faire éclater la vé-
rité dans n'importe quelle
affaire, le tribunal a le pou-
voir de faire mettre à la tor-
ture n'importe quel témoin,
car le silence du témoin est
plus coupable que celui de
l'accusé... »

Nicole de Buron:
«Dix jours de fête »
(Flammarion)

Un roman d'une désin-
volture souvent irritante
autour de cette question:
Que faut-il choisir lorsqu'il
vous arrive de rencontrer
un être qui s'éprend de

quiétante car on ne par-
vient pas à la stopper. Cette
rage ne vient plus du chien,
mais du renard que ne
chassent plus, en Europe,
ses prédateurs naturels: les
rapaces, les loups, les ours,
les lynx. On cherche donc,
aujourd'hui, à restaurer
l'équilibre écologique na-
turel que l'homme a détruit.
C'est ainsi que l'on vient de
réintroduire en Europe le
lynx. En dix ans, plus de
15 000 animaux sont morts.

Par ailleurs, il y a des ma-
ladies qui ne cessent de
progresser malgré les bien-
faits de la pénicilline, com-
me la blennorragie et la sy-
philis. Venue en France,
importée d'Amérique, à la
fin du XVe siècle, la syphilis
fit d'effrayants ravages
dans la jeunesse jusqu'en
1943 où Alexandre Fleming
découvrit la pénicilline qui
la fit à peu près disparaître ;
mais la voilà revenue: 2500
cas en 1960, 4100 en 1964,
à peu près 100 000 par an
aujourd'hui ! Elle est reve-
nue avec une prudence
diabolique; un chancre
quasiment dissimulé, ne
présentant plus l'avertis-

vous à la façon d'un animal
affamé alors que vous êtes
déjà la compagne d'un au-
tre, moins animal il est vrai
mais ratatiné dans le corset
des habitudes? Que choisir
en effet : le foin sec du de-
voir, ou l'herbe tendre de
l'amour? Et puis, au bout
du compte, la « révélation»
d'une vie survoltée ne va-
t-elle pas devenir, à la lon-
gue, un homme aussi banal
que celui que l'on s'apprête
à quitter? N'aura-t-il pas
des rhumes, comme l'au-
tre? N'en viendra-t-il pas à
imposer le Coca-Cola au
lieu du Champagne ou de la
blanquette de Limoux? Et
puis, l'histoire a commencé
dans l'océan Indien: un ciel
infiniment bleu, une cha-
leur béate, l'eau du lagon
léchant le sable avec un
bruit tranquille, éternel, ras-
surant? Bref, une aventure
de dix jours peut-elle durer
le reste de la vie?
Claude Poulain:
«Jacques Cœur»
(Fayard)

Un bourgeois ultra-riche
du XVle siècle français; ce
qui le conduit à devenir,
auprès du roi, le grand ar-
gentier du royaume; mais,
créancier du roi — ce qui
est toujours redoutable - il

de la médecine
sèment bénéfique de ses
débuts. Si . l'on n'y prend
garde, la lésion douloureu-
se disparaîtra et la maladie,
non décelée, se mettra en
route dans le corps.

La blennorragie n'a pas
cette astuce, heureuse-
ment. En 1946, en France,
on estimait à 30 000 le
nombre des cas déclarés
par an. Un traitement fort
simple l'atténua: mais voici
que, de nouveau, elle pro-
gresse !

Bien que l'évolution de
cette maladie urinaire puis-
se être stoppée en quel-
ques minutes par des pi-
qûres appropriées, on es-
time actuellement que
500 000 jeunes en sont at-
teints, alors que 17 000
seulement sont médicale-
ment connus chaque an-
née.

Le développement extra-
ordinaire des rapports li-
bres, la multiplicité des par-
tenaires, et la désinvolture
de nombreux jeunes sont la
cause de la renaissance
des maladies vénériennes,
alors qu'il suffit de quel-
ques jours de traitement
pour stopper la syphilis!

finira par fuir la France, car
tous ses biens ont été con-
fisqués tandis qu'il moisis-
sait dans une prison. En
1455, il s'évade, arrive à
Rome, fait grande impres-
sion sur le pape qui lui con-
fie — curieusement — le
commandement d'une flot-
te pour aller combattre les
Turcs ! Il est vrai que c'était
un bien curieux personna-
ge, aventurier courageux et
chimérique sauf lorsqu'il
s'agissait des finances. En
1449, il avait avancé plus
de cent milles livres, pour
reconquérir la Normandie
sur les Anglais. En 1450, il
était devenu archevêque de
Bourges, la ville de son en-
fance et de ses rêves. Il
mourut en 1456, comme
capitaine général des ga-
lères papales! L'histoire de
cette vie tourmentée nous
est fort bien contée par
Claude Poulain parallèle-
ment à celle de Jeanne
d'Arc et de Charles VII.

Thieuloy :
«Le continent
maudit»
(Presses de la Renaissance)

Thieuloy, c'est le zéro de
conduite de la littérature
française, le terroriste tra-
queur de combines, dont

La vie moderne condi-
tionne évidemment réclu-
sion de nouvelles maladies.
Durant l'été 1976, près de
4500 vétérans de l'Ameri-
can Légion se réunissent
dans un hôtel de Philadel-
phie. Quelques jours plus
tard, 200 d'entre eux sont
atteints de pneumonie, 29
en meurent. Ce n'est que
six mois plus tard que l'on
parvint à identifier la cause :
un petit bacille inconnu jus-
qu'alors ! On le nomma im-
prudemment le bacille du
Légionnaire ; mais, en 1966,
une mystérieuse épidémie
de pneumopathie atypique
avait déjà sévi dans le per-
sonnel de la firme Pontiac.
En 1973, deux autres «fiè-
vres pulmonaires » étaient
survenues en Ecosse et en
Espagne. En 1978, le bacil-
le du Légionnaire a pris
d'assaut, si je puis dire, les
tours de l'hôpital ultra-mo-
derne de Memphis (Ten-
nessee), faisant 44 victi-
mes.

C'est ainsi que nous che-
minons, de chapitre en
chapitre, tout au long de
notre éternel combat con-
tre la mort.

les extravagances jetèrent
la consternation dans le pe-
tit groupe de ses amis et
lecteurs, car ils appré-
ciaient, tous, hautement,
l'ardent talent de sa per-
sonnalité. Ce nouveau ro-
man est né de ses voyages
en Afrique australe et
orientale: un document à
chaud (comme dit son pré-
sentateur Tony Vartano)
sur les difficultés de voya-
ger et de vivre dans l'Afri-
que du Sud-Est, du Kenya
à Johannesburg. Un récit
crépitant de détails qui de-
viennent violents et crus
sous la plume excitée de
cet échappé des convenan-
ces. Aucun voyageur, jus-
qu'ici n'avait peint avec au-
tant de réalisme et de talent
l'atmosphère actuelle de
ces pays qui restent attar-
dés dans la négritude ou le
terrorisme. Nous sommes
loin des récits de voyage
des aventuriers du confort.
Il s'agit, ici, nous précise
Lucien Bodard dans sa pré-
face, des pérégrinations
fiévreuses d'un petit-blanc,
à la fois vagabond et
voyeur, libre et toujours tra-
qué, qui «se délecte de la
sordidité grandiose de ses
provocations». Un nou-
veau Céline.

Pierre Béarn



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

Radio-nuit
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 Itinéraire populaire
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II fiammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
23.05-24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 Biber, Tes-
sarini, d'Hevelois. 7.05 Suisse alé-
manique 2. 9.00 Alla brève. 9.15
Haendel, Ritter. 10.05 Œuvres de
compositeurs anglais et néerlan-
dais du XVIe siècle. 10.30 Pou-
lenc. 11.05 RSR 2. 13.10 Brirten,
Wienieawski, Rosenthal. 14.20
Schubert, Haydn. 15.00 Suisse
alémanique 2. 17.00 Panorama.
18.00 Mahler, Beethoven. 19.00
Bach. 20.00 RSR 2. 22.10 Wa-
gner. 22.30 Accents musicaux.
23.00 Leistner-Mayer, Engel.
24.00 Informations. 0.05 Mozart ,
J.-C. Bach, Mendelssohn,
Strauss, Brahms. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et ."2.30

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
8.30 Part à deux

En direct
de La Chaux-de-Fonds
Une émission du Dépar-
tement éducation et socié-
té, avec la collaboration
des SRT

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.30 La radio buissonnlère
par Bernard Pichon

10.00 Informations
et stop-service

11.00 La terrasse
Jeux en public

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 La Suisse romande,
pas à pas

13.00 env. Vol libre
17.00 Spectacles-première

Le magazine du spectacle
18.00 Journal du soir

Avec des résultats sportifs
18.15 La Suisse romande,

pas à pas
18.30 L'Alcazar d'été
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Micro-aventures
19.25 Revue de la presse

suisse alémanique
19.30 Espace
22.30 Journal de nuit

22.40 Petit théâtre de nuit
Tom Jones (24)
de Henry Fielding
Avec R. Bussières, S. Reg-
giani, Le Royer, etc.

23.00 Espace (suite)
24.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
C. Debussy,
W.-A. Mozart
F. Schubert
M. Ravel
Z. Kodaly

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
L'autre parallèle:
Images (24)
Série d'émissions consa-
crées aux tarots

10.00 Part à deux
En direct
de La Chaux-de-Fonds

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
M. Reger
C. Debussy
B. Reichel
C. Franck

12.00 (s) Vient de paraître
Demètre loakimidis
N. A. Rimski-Korskakov
O. Respighi

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 (s) Stéréo-balade
14.00 Part à deux (suite)
15.00 (s) Suisse-musique

G. A. Schumann
H. Pfitzner
F. Weingartner

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
17.50 Jazz Une

Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
J.-C. Arnaudon

18.30 Sciences au quotidien
Contes et légendes popu-
laires (6), par Jacques Ur-
bain, avec Michel Terrapon

18.50 Per I lavoratori itallanl
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

L'écrivain et le monde, par
Eliane Vernay : Claude Fro-
chaux (1)

20.00 (s) A propos de Haendel
20.05 Soirée musicale

Interrégionale
Rusalka

23.00 Informations
23.05-7.00 (s) . Relais de Couleur 3

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 Sérénade de midi
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Rosslnl
15.00 Ulrich Beck au Studio
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique classique légère
21.30 «Mathilde Môring» de T.

Fonaes, vu avec d'autres
yeux

22.05 Jazz
23.05 Oldles
24.00 Club de nuit

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 fiammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.15 Théâtre
23.05 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 Chabrier,
Volkmann, Reger, Françaix. 7.05
RSR 2. 9.00 Alla brève. 9.15
Brahms. 10.00 La boîte à musi-
que. 11.00 Suisse alémanique 2.
12.00 RSR 2. 13.10 Brahms. Mo-
zart. Bizet. 14.15 Debussy, Hin-
demith, Szymanowski. 15.00 Suis-
se alémanique 2. 17.00 Panora-
ma. 18.00 Franck. 19.00 Pasticcio
musicale. 20.00 RSR 2. 23.00 Mo-
zart. 24.00 Informations. 0.05 Res-
pighi, Mendelssohn, Schubert.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

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
8.30 Part à deux

En direct de
La Chaux-de-Fonds
Une émission du Dépar-
tement éducation et socié-
té, avec la collaboration
des SRT

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.30 La radio buissonnlère
par Bernard Pichon

10.00 Informations
et stop-service

11.00 La terrasse
Jeux en public

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 La Suisse romande,
pas à pas

13.00 env. Vol libre
17.00 Spectacles-première

Le magazine du spectacle-
18.00 Journal du soir

avec des résultats sportifs
18.30 L'Alcazar d'été
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Micro-aventures
19.25 Revue de la presse

suisse alémanique
19.30 Espace
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Tom Jones (25)
de Henry Fielding
Avec R. Bussières, S. Reg-
giani, Le Royer, etc.

22.55 Espace (suite)
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

23.05-7.00 (s) Relais
de Couleur 3

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

Production:
Radio suisse italienne
Œuvres de Giocchino Ros-
slnl, Georg Philipp, Tele-
mann, etc.

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
L'autre parallèle
Images (25)
Série d'émissions consa-
crées aux tarots

10.00 Part à deux
En direct de
La Chaux-de-Fonds

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
C. Saint-Saëns
G. Bizet. G. Fauré
J. Massenet
C. Debussy, G. Pierné
J. Françaix
J. M. Damase

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
W.-A. Mozart

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 (s) Stéréo-balade

Stuff Combe
14.00 Part à deux (suite)
15.00 (s) Suisse-musique

H. Purcell
F. Poulenc

17.00 (S) Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock

18.00 Jazz Une
par J.-C. Arnaudon

18.30 Sciences au quotidien
A propos des accords de
Yalta : Les avatars de l'his-
toire (2) par Marco Altherr

18.50 Per i lavoratori Itallanl
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

L'écrivain et le monde par
Eliane Vernay: Claude Ro-
chaux(2 et fin)

20.00 (s) Le concert du vendredi
L'orchestre de chambre
de Lausanne,
l'Union chorale
de La Tour-de-Pellz
et la chorale Le Pèlerin
de Chardonne-Jongny
Postiude
G. Enesco
L. Dallapiccola
P. Philidor

22.00 (s) Les yeux ouverts
L'artiste et le monde: Oli-
vier Estoppey, sculpteur

23.00 informations
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Dès lundi 2 août RSR 1 à 19 h. 30» Espace. » Jean-Luc Lehmann et
Michel Essang sortiront des studios de la Sallaz pour réaliser leur
« Espace» en direct du Casino de Montbenon. Parmi et avec le pu-
blic, ils feront notamment le point sur la bande dessinée en Suisse
romande.

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

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

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

en bas;
- 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.

Notre dernier mot caché:
MENINGITE
48 réponses exactes nous sont par
venues.

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00. 6.30
7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05
2.00

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
Variétés
Disques pour les malades
Jeu radlophonlque
Tandem
Sport
Actualités
Authentiquement suisse
Intermède populaire
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

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

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Radio-nuit
Informations et musique
L'autre matin
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire
L'été de Radio 2-4
Il fiammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale

S N F
N» 1491Actualités

Divagations
de Ton! Pezzato
Il suonatutto
Magazine littéraire
Radlo-nult

On a volé un diadème
dans une vitrine de la bi-
bliothèque du château.

Après enquête, SNIF se
trouve en présence de qua-
tre coupables possibles.

Télédiffusion 3. - 6.05 Schubert,
Devienne. 7.05 Rossini, Tele-
mann, Rosenmùller, Mozart, Ra-
vel. 9.00 Alla brève. 9.15 Franck.
10.00 Une heure, un composi-
teur: Chausson. 11.00 Suisse alé-
manique 2. 12.00 RSR 2. 13.10
Barber, Strauss, Beethoven. 14.20
Werner, Bach, Zelenka. 15.00
RSR 2. 17.00 Panorama. 18.00 Le
monde de l'opéra. 19.00. Ditters-
dorf , Bach, Mozart. 20.00 RSR 2.
22.10 Ravel, Falla, Debussy.
23.05 France-Musique. 24.00 In-
formations. 0.05 Bach, Mozart ,
Debussy, Ernescu, Wolf. 2.00-
6.00 Informations et musique.

Un menuisier, qui est
venu un jour entier ré-
parer une commode
Louis XIII se trouvant au
grand salon ;
Un plombier, qui est
venu pour des répara-
tions à la salle de bain,
où il y avait trois fuites ;

PMfSFMPFlwl̂ irrsritywf^
CRANS
Galerie de l'Etrler : expo Gu-
gliemo Coladonato, du 7 au 31
juillet.

LENS
Foyer Christ-Roi: expo fleurs
en cadres de Gilbert Gailland et
photographies de Claude
Vouilloz ; jusqu'au 19 septem-
bre.

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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3. Un électricien, venu de
13 heures à 19 heures
pour réviser l'installation
défectueuse, qui pro-
voquait des pannes;

4. Un dépanneur de télé-
vision, venu pour régler
le poste du châtelain
dans sa chambre à cou-
cher.
SNIF sait que le châtelain

et ses domestiques, de tou-
te confiance, sont méfiants
envers les gens de l'exté-
rieur qui sont appelés au
château. Et justement, sa-
chant cela, il devine qui,
parmi les quatre suspects,
a pu dérober le diadème. Et
vous?

Solution de notre dernière
énigme:

La bouteille de vin du pê-
cheur est encore tout à fait
pleine. Et son verre est
également presque plein.
Ce verre a donc, évidem-
ment, dû être rempli, non
avec sa bouteille, mais
avec celle d'un autre.

SNIF s'efforcera donc de
trouver l'autre personne
qui est venue boire avec la
victime.

Ont trouvé la solution:
Adèle Durussel, Aigle;
Christian Doit, Sion ; Char-
les Zufferey, Montana;
Pierre Poulin, Crans; Vé-
ronique Moix, Euseigne;
Murielle et Cédric Gaspoz,
Veyras ; Albert Chapuis,
Lausanne; Dolorès Marte-
nent, Troistorrents ; Fran-
Cine Clerc, Vouvry ; Marie
Maistre, Evolène; François
Chuard , Bardonnex ; Na-
thalie et Simone Barras,
Chermignon; Florence Jo-
liat, Sierre ; Marie-Thérèse
Georges, Sion ; Pascale De-
vaud, Sion; Bertrand Fon-
tannaz, Vétroz ; frère Vital,
Saint-Maurice ; Henri La-
mon, Icogne.

••
Gagnant du mois de juillet
Henri Lamon, Icogne.

s|ON MARTIGNY
Musée de Valère: histoire et art Fondation Plerre-Glanadda:
populaire Ouvert tous les musée gallo-romain, musée de
jours l'automobile, expo «Goya dans

les collections suisses», jus-
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.

Grande-Fontaine: salon d'été
1982.

Maison de la Diète: expo R.
Bosshard, M. Barraud et Emile
Lejeune, jusqu'au 25 août.

qu'au 29 août. Invitée de I été:
Silvia Stieger. Ouvert tous les
jours de 10 heures à 12 heures
et de 13 h. 30 à 18 heures.
Manoir: expo de huit sculp-
teurs romands, jusqu'au 5 sep-
tembre.
Galerie Latour: expo C.K. Las-
siter, jusqu'au 6 août.

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

expo
août.

SAVIÈSE
Bâtiment communal: expo des
œuvres des peintres de l'Ecole
de Savièse, jusqu'au 4 octobre.

CHANDOLIN
Salle bourgeolslale: 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- EVOLÈNE
tik) et Sylvie Paquier (cérami- AU cœur du Vieux-Pays
ques), jusqu'au 14 août. André Mottet jusqu'au 31

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

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

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 27 juin au 29 août.

CHAMPÉRY
Galerie l'Ecurie: expo Paul
Bonvin (peintre) et Fabio Ghi-
ringhelli (sculpteur).

SAINT-G1NGOLPH
Au château: expo Georges
Branche jusqu'au 29 août.



TY  ̂AT1 CÛC VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. HERENS
(.JLlOOdvTD VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,

9.15. AR0LLA:di 17.30 (en saison).
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00, AYENT: sa 19.00, di 9.00,

CipoRp 17.30. 19.00.oicnnc ANZÈRE: di 11.00,17.30.
AYER: di 6.45, 9.30. EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
CHAUVIS : sa 19.00, di 9.30. 19.00 (mois impair).
CHANDOLIN:di 9.30. «ÎION EVOLÊNE: sa 20.00, di 10.00.
CHERMIGNON: dessus: sa 0"""N HÉRÉMENCE: sa 19.00, di
18.15, di 10.15. Dessous: di GRIMISUAT: sa 19.00, di 10.15. 10.00.
8.30. SAINT-RAPHAËL: di 20 h. LA SAGE : sa 20.00, di 9.00.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, CHAMPLAN: di 9.00. LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.00. SALINS: sa 19.00, di 9.45. 19.30.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. SAVIÈSE: Jusqu'au 3 sept MÂCHE: di 8.45 (mois impair),
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. Saint-Germain: ve 19.30, sa 19.00 (mois pair).
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, 19.30, di 7.30, 18.00. Chando- MASE:di 19.30.
di et fêtes 10.00 et 19.15. lin: je 19.30, di 9.00. Ormône: NAX : sa 19.15, di 8.30.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, lu 8.00. Granois: ma 19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
18.00. Drône: me 8.00. Grand'Zour 9-30 à l'église. La Luette: di
ICOGNE: di 8.00. Jusqu'au 19 sept y compris: di 9.30. Elson: di 11.00.
LENS: sa 18.30, di 9.30. 11.00. Zour: Jusqu'au 3 oct. y VERNAMIÈGE: di 10.00.
LOYE : di 10.00. compris: di 11.00. En cas d'en- VEX : di 9.30 et 19.30. Les Aget-
MIÈGE: sa 19.30, di 9.30 et sevelissement , toutes les autres tes: di 11.00. Les Collons: sa
19.30. messes sont supprimées. 17.00.
MONTANA: Station: sa 18.00, SION: Cathédrale: sa 18.00, di THYON: di 17.30.
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, VII- 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
lage: sa 19.30, di 10.15. Platta: me et 1er vendredi
CRANS:di 9.15,11.15. 20.00, di 10.00. Uvrler: sa
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu
19.00. 8.10, ma 18.15, me 19.30, je CONTHEY
NOËS : sa 19.15, di 9.30. 8.10, ve 18.15, sa 8.10 et 18.00,
OLLON:di 10.00. di 8.30, 10.30, 19.00. Champ- ARDON: sa 19.00; di 9.30,
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di sec: ma 19.30, di 9.30, Saint- 1900
10.00.19.00. Guérin : sa 17.30, di 9.30, 11.00, CHAMOSON : sa 19.15, di 9.30,
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 18.00. Châteauneuf: di 9.00, 19-15-
20.00. 17.00, je 19.00 soit à Château SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
SIERRE: Sainte-Croix: sa neuf soit à Pont-de-la-Morge. sa 18.30, di 7.30 et 9.30.
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en Bramols: sa 19.00, di 10.00, CONTHEY: di 10.30, 19.00.
allemand). 19.30 Tous les soirs 18.00. En semaine: lu, ma, je Erde: di 9.00 et 19.30. Salnte-
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: 19.30, me, ve 8.00. Saint-Théo- Famille : di 9.00 et 19.30. Aven:
9.30 tous les jours. Salnte-Ca- dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15. sa 19.30. Dalllon: di 9.00.
therlne: sa 18.00, 19.15 (en al- Domenica ore 10.45 messa in Salnt-Séverln: sa 19.30, di 9.30.
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. italiano. Chapelle de la Sainte- Plan-Conthey: di 10.30 et
Confessions et veilles de fêtes Famille: (rue de la Lombardie) 19.00. Châteauneuf : sa 18.30.
et du 1er janvier dès 16.30 jus- messe de Saint-Pie V. Di et Mayens-de-Conthey: di 11.00.
qu'à la messe et sur demande, jours de fête office à 7.45, pré- NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
Monastère de Géronde: di 9.05 cédé de la récitation du chape- 19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- let. Pour la semaine, prière de sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
près. Notre-Dame-des-Ma- consulter l'affiche apposée de- di 9.00.
rais : Domenica ore 9.00 messa vant la porte de la chapelle. Ca- APROZ: sa 18.15, di 7.45,10.00
in italiano. 18.15 tous les jours, puclns: messes à 6.30 et 8.00. eil?-15-
ve7.00. VEYSONNAZ: sa 19.30, di VÉTROZ: sa 19.00 di 9.30 et
VENTHONE: sa 10.30, di 9.30. 10.00 à l'église. Glèbes; di 8.00. 19.00

|BBm VERSEAU aiiipux
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ bÉ -l 21 Janvier * «RMwitor 22 mal - 2t it4n '.

Allez à la rencontre du bonheur qui vous
tend les bras et extériorisez vos senti-
ments avec enthousiasme. Ne laissez
rien d'inachevé si vous ne voulez pas
vous exposer à des mécomptes sérieux.
Sollicitez, s'il le faut, les renseignements
dont vous avez besoin auprès de per-
sonnes compétentes.

Vos relations sentimentales profiteront
de la compréhension amicale d'un tiers.
Profitez pleinement des loisirs que vous
offrira le week-end. Dans le domaine
professionnel, révisez vos méthodes et
apportez quelques réformes qui facilite-
ront votre tâche et la rendront plus
agréable.

Si vous êtes née le

Vos efforts seront couronnés de
succès pour peu que vous agissiez
promptement. N'hésitez pas à aller
de l'avant.

31. Vos activités pratiques seront facili- fcv| !̂ i__ï_5@ilS-- '•' -:': • iC'AtiïiGÏ' -R
tées et vous avantageront pécuniai- * V«WWVF«W wnnwwi
rement. Vos initiatives vous procu- 2Ûfévrier-2ft:rftaera ¦''¦ '̂ ft tftt^î E-ÏStolSt
reront des résultats encourageants.

Faites des concessions. Lâchez du lest
et vous éviterez une discussion qui pour-
rait dépasser la mesure du raisonnable.
Soyez fidèle au rendez-vous et oubliez le
passé. Vous devrez probablement ac-
cepter un compromis pour préserver
certains de vos intérêts. Evitez les inno-
vations.

Ne donnez pas trop d'importance aux
«on dit» et luttez énergiquement contre
votre timidité. Profitez du week-end pour
vous rapprocher de la personne aimée.
Vous serez probablement appelés à
fournir un travail supplémentaire. Accep-
tez-en la nécessité avec bonne humeur.

Vos activités professionnelles et vos
opérations financières seront favo-
risées par les circonstances. Chan-
gement bénéfique dans une affaire
de cœur.

MON
24 juillet - 23 août

Une certaine prudence s 'imposera
dans vos activités professionnelles
et les affaires financières. Grandes
satisfactions dans le domaine du
cœur.

BELIErt
^«t̂ ^̂ iwil Une déception dans le domaine du cœur

est probable. Faites la sourde oreille à
qui vous pousserait à dépenser. Limitez
raisonnablement vos frais. Votre sens
des réalités vous incitera à prendre une
initiative dont le résultat vous avantagera
sensiblement dans le domaine du travail.

Vos affaires sentimentales progresseront
rapidement. Mais attendez le moment
propice pour parler à vos parents de vos
projets d'avenir. N'hésitez pas à réaliser
vos initiatives. Votre assurance vous
avantagera et vous arriverez à vos fins si
vous faites preuve de persévérance.

Les événements évolueront en votre
faveur et vous pourrez remporter
des- succès importants. Stabilisation
de votre vie affective.

4. Vos perspectives financières béné- TAUREAU VIERGE 
^̂ ^SÊ^ÊÊ^^

ficieront d influences que vous de- . - , • 2* août *&&&&) &&&%.':. ¦ iZ séCC > î,~: - 20 lancervrez soigneusement utiliser. Vous 21: avrU r ïîmat W HWVI. VH. *.V >"'"' V}
aurez à assumer des responsabilités Assainissez la situation sentimentale et Votre conduite doit être exempte
nouvelles. Vnus fllirP7 l'rtr.racirtn Ho taira rloc nrn. HUA..» ........ .1».. :_».: .. ^~~ —— wrtmia GÂlortinnna? Hn^amAni

Assainissez la situation sentimentale et
libérez-vous des intrigues ou des pres-
sions tyranniques. Ne laissez pas échap-
per la chance. Les circonstances favo-
riseront votre vie professionnelle en fin
de semaine: N'agissez cependant pas à
la légère, remplissez scrupuleusement
vos devoirs.

Vous aurez l'occasion de faire des pro-
positions à l'être aimé afin de l'engager
dans une nouvelle voie qui lui sera plus
profitable. Resserrez vos liens afin de fa-
ciliter la compréhension mutuelle. Mais
attendez-vous à certains désagréments
dans le domaine professionnel.

Accordez une attention particulière
aux affaires d'argent, sinon elles se
solderont par des pertes difficile-
ment réparables.

SAGITTAIRE
23 novembre - 22 décembre

Suisse

-VU

MARTIGNY SAINT-MAURICE
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, ALLESSE: di 9 15
9-30. CHÀTELARD : sa i 7.00.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. COLLONGES: di 10.30 et 19.15
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 9.30 DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
19_?0. EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
ISÉRABLES: sa 19.00, di 8.15. 1000
LEYTRON: sa 19.00; di 8.15. FINHAUT: di 10.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa GIÉTROZ: di 8 45
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, MEX: di 9.30.
17.00, en semaine tous lés SAINT-MAURICE: paroissiale:
jours à 8.30 et 20.00. Martigny- sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl-
Crolx: 20.00, di 10.00. Marti- llque: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, Capucins: di 8.00.
17.30, 19.30. La Fontaine: di SALVAN: sa 20.00, di 9.45 Le
8.30. Ravolre: 9.45. Trétlen: sa 18.15. Les Marécot-
RIDDES: sa 19.30, di 8.30. tes: di 8.00 et 20.00 La Creu-
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30, saz: di 11.00 Van-d'En-Haut: di
di 10.00 chapelle d'hiver, sauf 16 30
le 15 août. VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
OVRONNAZ: sa 18.30; di 9.45. 10.00. Le 1er du mois pas de
SAILLON: sa 19.30, di 9.15. messe à 7.30 mais à Miéville
SAXON: sa 19.00; di 9.30, 16 00
1900. VÉROSSAZ:di 9.45,19.45.
SAPINHAUT:di 11.00.
TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di
10.00. ?.*r~»M-ri_irr\/MONTHEY
FMTRFMDMT CHAMPÉRY: sa 17.30 toutecm 1 ntivi^iN 1 l'année, di 7.00, 9.30,18.00.
CHEMIN: sa 20.00. CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 samedi; sa 19.00, di 8.00,10.00.
et 18.00. La Providence 7.30. COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
Lourtier 9.00. A Fionnay, en di 7.30. Monastère: di 7.30.
saison à 10.30, entre-saison le MONTHEY: église paroissiale:
2e dimanche du mois. sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. 10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
LOURTIER: di 9.00. semaine: messes à 8.00 et
CHAMPEX: sa 18.00. 19.30. Closlllon: sa 17.00 et
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. 19.30 (espagnol), di 9.00.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di TROISTORRENTS : sa 19.00, di
10.00. 7.30,9.15..
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
Chemin-Dessus: sa 20.00. 7.00,9.15.
Vens: di 8.00. Levron: di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VERBIER: Village, sa 20.00, di VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
9.30. Station, sa 18.00, di 18.00. 17.00 à Riond-Vert.
FIONNAY: di 10.30. MIEX: di 10.00.

. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00

O ^ ^  

_ga__^ (italien), 10.00, 18.00 église pa-
n^formation j^^S roissiale, 9.00 chapelle Saint-

en Valais ^_i_F Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
^^  ̂ espagnol).

BALANCE
24 «ÉifÉïjnijJbre - 23 octobre

Vous recevrez probablement une invita-
tion qui vous fera plaisir. De grandes
joies vous seront offertes sur le plan sen-
timental. Faites passer en priorité vos de-
voirs et vos obligations d'ordre profes-
sionnel. Tenez-vous en à vos prévisions
budgétaires. Résistez à la tentation de
gaspiller votre argent.

SCORPION
24 octobre - 22 novembre

Evitez vos discussions avec vos pro-
ches. Montrez-vous aimable envers les
personnes plus âgées que vous. Dans le
domaine professionnel, "une circons-
tance inattendue favorisera un entretien
que vous désiriez depuis longtemps.
Soyez précis et réfléchis dans vos expli-

Soyez extrêmement prudents dans vos
écrits pour ne pas être victime d'une in-
discrétion qu'exploiterait une personne
intéressée à vous nuire. Dans votre tra-
vail, laissez de côté les projets insuffi-
samment mûris et resserrez vos liens
avec les personnes susceptibles de vous
être utiles.

Votre conduite doit être exempte d'équi-
voque. Sélectionnez strictement vos re-
lations pour éviter des reproches. La
personne aimée est très jalouse en ce
moment. Soyez prudents dans votre tra-
vail et dans vos rapports avec vos com-
pagnons habituels afin de vous préser-
ver des difficultés.

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline
17.05 Rock Une

par Gérard Suter
17.50 Jazz Une

Jazz rock
18.00 Jazz Une
18.30 Sciences au quotidien

G. P. Telemann 9.00
23.00 Informations
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 8.30

10.00

Beromùnster n.00
Informations à 5.30, 6.00, 6.30 .,.,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, V?iz

Suisse 17:05
romande 1 "•»>L'avenir de la psychanaly-

se, par Claude Jaquillard,
avec Michel Terrapon 4. et
fin. Que veut la psychana-
lyse?
Per I lavoratori Itallanl
in Svizzera
Novitads
RSR 2 présente-
La librairie des ondes
L'écrivain et le monde, par
Gérard Valbert
(s) Intermède musical
R. Schumann
Soirée musicale
Interrégionale
Orchestre philharmonique
de Leningrad
J. Brahms
S. Rachmaninov
M. Ravel
Fin de soirée
A. Banchieri
J. Champion
F. Couperin
G. P. Telemann
Informations

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
00.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

18.50

19.20
19.30
19.35

20.00

20.05

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, 1^J0

24.00, 5.30
Club de nuit ._ ..

6.00 Bonjour 1Z-4S

9.00 Agenda 1 
„

12.00 L'agriculture et ses problè- J,'„„
mes 170°

12.15 Félicitations 1onn
12.40 Rendez-vous de midi 1B0°
14.05 Pages de J. Strauss, Sup- 183npé, Joseph et Johann 1B-J0

Strauss
15.00 Disques champêtres .. ..
16.05 Blg Band DRS YVTL
17.00 Tandem "«
18.30 Sport 18""
18.45 Actualités ....
19.30 Disque de l'auditeur ,,, "
22.05 Folk £30
23.05 Une petite musique de nuit "••-™
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri 23.00
Informations à 1.00, 6.00, 7.00, 24.00
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
22.15
23.05

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 suisse
L'été de Radio 2-4
Il fiammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités
Il suonatutto
Le temps et les arts
Radio nuit

23.05-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente-

Télédiffusion 3. - 6.05 Kuhnau
Giussani, Bach. 7.05 Suisse alé-
manique 2. 9.00 Alla brève. 9.15
Mozart, Saint-Saëns. 10.10
Schônberg, Janacek. 11.05 RSR
2. 13.10 Rossini, Meyerbeer, Bel-
lini, Verdi. 14.15 Jensen, Horne-
mann. 15.00 Suisse alémanique 2.
17.00 Panorama. 18.00 Honegger,
Franck. 19.00 Bach, Schubert,
Mozart. 20.05 Suisse alémanique
2. 23.00 Medek, Norgard. 24.00
Informations. 0.05 Mozart, Haydn,
Benda, Bach, Greig. 2.00-6.00 In-
formations et musique.

10.00

11.00
11.05

12.00

12.50
13.00

13.20

14.00

PUBLICITAS

principales
Actualités régionales
Sports
Minute oecuménique
Revue de la presse
romande
env. Spécial-vacances
La Suisse romande
pas à pas
Mémento des spectacles
et des concerts
Part à deux
En direct d'Auvernier
Une émission du Dépar-
tement éducation et socié-
té avec la collaboration des

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

SRT
informations
et bulletin de navigation
La radio buissonnlère
par Bernard Pichon
Informations
et stop-service
La terrasse
Jeux en public
Appels urgents
Le journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
La Suisse romande
pas à pas
env. Vol libre

23.05-7.00 (s) Refais de Couleur 3

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
22.15

23.05

(s) Suisse musique
Production Radio suisse
romande
A. Salieri
E. Bonnal
R. Schumann
W.-A. Mozart
F. Bridge
F. Bach
Informations
et bulletin de navigation
Connaissances estivales
L'autre parallèle:
Images (22)
Série d'émissions consa-
crées aux tarots
Part è deux
En direct d'Auvernier
Informations
(s) Perspectives
musicales
G. Fr. Haendel
P. I. Tchaïkovski
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Stuff Combe
Part à deux (suite)

Télédiffusion 3. - 6.05 Haydn,
Romberg, Gossec. 6.55 RSR 2.
7.10 Gershwin, Weill, Joplin,
Bernstein. 8.00 Pause. 10.00 Pas-
ticcio musicale. 11.00 Suisse alé-
manique 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
discothèque. 19.00 Haydn, Saint-
Saëns. 20.05 Haydn. 21.35 Musi-
que de Frescobaldi. 22.10 Men-
delssohn, Beethoven. 23.00 Has-
se, Beethoven, Hurlstone. 24.00

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

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00

16.05

17.00
18.30
18.45
19.30
20.30
21.30
22.05
23.05
24.00

Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
Avec des résultats sportifs
L'Alcazar d'été
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Micro-aventures
Revue de la presse
suisse alémanique
Espace
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Tom Jones (22)
de Henry Fielding
Avec: R.. Bussières, S.
Reggiani, J. Clarieux, etc.
Espace (suite)
Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

8.00, 9.00, 11.00, 12.30, """'
16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
530 12 45Club de nuit 1̂ as

iïSiï 13-00&F 18™
Félicitations 10uo

Rendez-vous de midi ....
Musique 10-la
Tubes hier ._ ,_
succès aujourd'hui
Un hôte de marque et ses
disques : Herwln Helmann .. „

Sp0lt 1Q 9*Actualités 18-"
Théâtre en dialecte 1930Musique populaire _._„
Le coin du dialecte ™~"
Hits Internationaux **m

Le Jazz en Suisse
Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00

Informations. 0.05 Rossini, Saint-
Saëns, Meyerbeer, Sarasate, Ber-
lioz, Liszt, Albéniz, Respighi, Kat-
chatourian. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J.-C. Bach, J.
Haydn, W. Amadeus Mo-
zart, etc.
Informations
et bulletin de navigation
Connaissances estivales
L'autre parallèle:
Images (23)
Série d'émissions consa-
crées aux tarots
Part à deux
En direct d'Auvernier
Informations
(s) Perspectives
musicales
Les violons de l'été.
Festival Tibor Varga, Sion
1982 (2)
W.-A. Mozart: Andante
cantabile et rondo, extraits
du Concerto en ré majeur,
KV 218, pour violon et or-
chestre (Jean-Jacques

Suisse-musique
L. van Beethoven
S. Rachmaninov
M. Ravel, F. Martin
Informations
(s) Hotline
Rock Une
Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter
Jazz Une
par J.-C. Arnaudon
Sciences au quotidien
Histoire de la presse en
Suisse, des origines à 1945
(3), par Geneviève Billeter,
avec Michel Terrapon
Per i lavoratori Itallanl In
Svizzera
Novitads
Informations en romanche \f£,
RSR 2 présente... ?J™
La librairie des ondes 600

L'écrivain et le monde, par
Gérard Valbert 60°
Aux avant-scènes
radlophonlques ||~_
Par ia grâce de Dieu jj -__ i
Roi de France ¦"¦"
1. Le Baiser de Diane 805

de René Roulet
en 5 épisodes ?-J?
Avec: J.-M. Verselle, J. Vi- 815

gny, P. Pasquier, etc.
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
F. van Rossum 8,3°
G. Mintchev
J. Piché 90°
Informations
r.00 (s) Relais de Couleur 3 93u

10.00

eromùnster 110°
ations à 5.30, 6.00, 6.30, ]_;•__

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Radlo-nult
Musique et Informations
L'autre matin
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Chantons à ml-volx
L'été de Radio 2-4
Il fiammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités
Il suonatutto
Voix d'or d'hier
et d'aujourd'hui
Radio nuit

romande 2
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...

10.00

11.00
11.05

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
8.30 Part à deux

En direct d'Auvernier
9.00 Informations

et bulletin de navigation
9.30 La radio buissonnlère

par Bernard Pichon
10.00 Informations

et stop-service
11.00 La terrasse

Jeux en public
Appels urgents
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
La Suisse romande
pas à pas
env. Vol libre
Spectacles-première
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
Revue de la presse
suisse alémanique
Espace
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Tom Jones (23)
de Henry Fielding
Avec R. Bussières, S. Reg-
giani, M. Leroyer, etc.
Espace (suite)
Relais de Couleur 3

Kantorow ; Orchestre sym-
phonique du Festival Tibor
Varga, direction : Tibor Var-
ga).
P. I. Tchaïkovski: Concerto
en ré majeur, op. 35, pour
violon et orchestre (Mi-
chaela Martin ; Orchestre
symphonique du Festival
Tibor Varga, direction : Gil-
bert Varga).

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
R. Wagner, D. Dvorak

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 (s) Stéréo-balade
14.00 Part à deux (suite)
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
J. H. Schein, J. Absil, H.
Purcell, A. Ber, S. Schôn-
berg, D. Buxtehude, H. Eis-
ler

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock

18.00 Jazz Une
par J.-C. Arnaudon

18.30 Sciences au quotidien
18.50 Per 1 lavoratori Itallanl

In Svizzera
19.20 Novitads

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

L'écrivain et le monde, par
Gérard Valbert: Jacques
Chessex (3 et fin)

20.00 (s) Concert-sérénade
de l'Orchestre
de la Suisse romande
W.-A. Mozart
S. Prokofiev

21.30 env. En complément
de programme
F. Poulenc

22.00 (s) Pages vives
Le poète et le monde: Gé-
rard Jaeger

23.00 Informations
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

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

11.55 Sérénade de midi
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aines
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Orch. radlosymph. de Bâle
20.30 Direct
21.30 Famille et société
22.05 Muslc-box
24.00 Club de nuit



18.50 Per 1 lavoratori Itallanl
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

¦Hl M BH 19.30 Correo espanol
fCv l̂ ^̂ R i m  B>) I 20 00 Informations
U_|_Uî Mm BÎÉB 20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
. La prunelle de l'œil

SUISSe de la tempête
de Léon B. Marjorie

romande 1 Av8C: p- Rueg9- B- Tan"1UUUU1U6 X querel, O. Kisfaludy, etc.
Informations à toutes les heures 22 «> (s) Scènes musicales
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 ^

B?™*l. _,
et 22 30 1 ¦ La mort de Cléopâtre
0.00-6.00 Relais de Couleur 3 2- Harorcl on Italie
6.00 Radio-évasion 3- Nuits d été

Musique variée et informa- 4. Roméo et Juliette
lions générales 23 °° •"»• '" °™a"°'?8
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«nn 7nn Rnn Frtiiinn. 23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 36.00

6.30
6.55
8.05

8.10
8.25

8.30

9.00

9.05

11.00

7.00,8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
env. Spécial-vacances
Mémento des spectacles
et des concerts
La Suisse romande
pas à pas
Informations
plus bulletin de navigation
La radio buissonnlère
par André Pache
Le kiosque è musique
En direct de: Shizuoka, à
l'occasion de la tournée au
Japon de l'Ensemble ro-
mand d'instruments de cui-
vre (ERIC), qui fête son 30e

Beromùnster
Informations a 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00,
6.00

6.00
8.10

10.05
11.05
11.30
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.45
19.30
21.30
22.05
23.05
24.00

anniversaire
Appels urgents
Journal du week-end
La Suisse romande
pas à pas
env. La radio buissonnlère
(suite)
La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 à 17 heures
Tél. 021/33 33 00
Super-parade
Journal du week-end
La Suisse romande
pas à pas >
Sports
Bol d'air
Espace
par Gérard Suter
Journal de nuit

12.25
12.30
12.45

13.00

14.00

15.00
18.00
18.10

18.15
18.30
19.00

22.30
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Valses, polkas et Cle
8.00 Informations
8.10 (s) Valses, polkas et Cle

(fin)
9.00 (s) L'art choral

Henry Purcell (11)
10.00 Sur la terre comme au ciel

Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

11.00 (s) Notes et bloc-notes
Œuvres de Félix

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

Adrien Sin, peintre photo-
graphe, par Alphonse
Layaz

14.00 (s) Musiques sous parasol
par Denis-François Rauss

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
Les œuvres présentées au
jury du prix de la ville d'Avi-
gnon

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

18.40 Nos patois
Par Théodule
Présentation du dictionnai-
re du patois vaudois

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
Bonjour
Reprise d'émission
Magazine des loisirs
Intermède populaire
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Musique légère non-stop
Ensembles vocaux
et Instrumentaux
Magazine régional
Radlophone
Tandem. Sport
Actualités
Discothèque
Famille et société
Hits Internationaux
Pour une heure tardive
Club de nuit

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 Magazine du samedi

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Tempo de rag.
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II fiammlferalo
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 Schubert,
Beethoven, Mendelssohn. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 RSR 2.
10.05 Haydn, Mozart. 12.00 An-
thologie de l'opéra. 13.00 Orch.
du SWF. 14.05 Suisse alémanique
2. 16.03 Mozart, Beethoven.
Schumann. 17.30 Petit concerto.
18.00 Mendelssohn. 19.00 Clas-
sique à la demande. 20.05 Suisse
alémanique 2. 22.00 Strauss,
Wolf. 23.05 Haydn, Bartok. 24.00
Informations. 0.05 Weber, Wa-
gner, Liszt, Strauss, Pfitzner, Re-
ger. 2.00-7.00 Informations et mu-
sique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
00.00-6.00 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 buissonnlère

12.00 Les mordus
de l'accordéon

12.25 Appels urgents
12.30 Journal du week-end
12.45 env. La radio buissonnlère
14.00 Le chef vous propose...

G. Langford
St. Jâggi, G. Boedjin
E. Bail
P. Patterson, G. Verdi

14.45 Tutti templ
avec le Groupe instrumen-
tal romand

16.00 Divertissement
à deux voix

18.00 Journal du week-end
18.10 La Suisse romande

pas à pas
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande

22.00 Dimanche la vie
22.30 Journal de nuit
22.40 Dimanche la vie

Seconde partie:
Figures spirituelles de l'his-
toire : Pierre Canisius
(1521-1597)

23.00 Jazz me blues
00.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines

par J.-C. Malan
8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue

P. Bruna,
F. Correa de Arauxo
S. Aguilera

8.45 Messe
transmise du monastère de
Montorge, Fribourg
Prédicateur: le père
Gervais Aeby

10.00 Culte protestant
transmis de la chapelle des
Arolles, à Champex, VS
Officiant: le pasteur
Claude Bridel

11.00 (s) Contrastes
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Musiques du monde

Folklore à travers
le monde
La Joie de jouer
et de chanter
J. Arcadelt
A. Gabriel!
T. L. daVittoria
G. P. de Palestrina
L. Perosi
M. Bargagna
Jeunes artistes
H. Tomasi
F. Schmitt
M. Seiber

15.00 Promenades
Lieux et histoire
secrète de Suisse

17.00 (s) L'heure musicale
Le ranz des vaches
ou la métaphore helvétique
Une émission consacrée à
l'histoire et à l'actualité
musicale, littéraire et po-
pulaire de ce chant tradi-
tionnel

19.00 (s) Continue
par François Page
Œuvres de Phalèse, Ar-
cadelt, Susato, Janequin,
Willaert, etc.

19.50 Novitads
20.00 Informations
20.05 (s) Pour une soirée

du 1er août
Guillaume Tell
Opéra en 4 actes
Avec L. Hendrlkx, R. Cas-
sinelli, G. Bacquier

0.15 Informations
0.20-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 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
7.05 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.40 Allocution du président de

la Confédération, M. Fritz
Honegger

12.50 Kiosque è musique
14.05 Archives
14.35 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Jeu radlophonlque
21.00 Lleber Anna: recherche de

dialogue entre les dialec-
tes

22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00 12.00, 14.00, 23.00, 24.00,
1.00

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.05 Informations et musique
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Orchestre symphonlque de

la RTSI
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités, allocution du

président de la Confédé-
ration, M. Fritz Honegger.
Marches suisses

13.10 Petite revue dominicale
13.45 M. Robblanl et son ensem-

ble
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hit-parade de «Stéréopho-

nie en blue-Jeans»
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.00 Caroussel dominical
21.30 II suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 Chansons et mélodies en

vacances
23.05 Radio-nuit

Télédiffusion 3. - 7.05 Couperin,
Corelli , Haendel, Campra. 8.05
Weber, Rossini, Chopin, Falla,
Mozart, Stravinski. 10.00 La boîte
à musique. 11.00 RSR 2. 13.00
France-Musique. 15.00 Une heu-
re, un compositeur: Kodaly (1882-
1967). 16.00 Martinu, Kodaly.
17.00 RSR 2. 19.50 Alla brève.
20.05 RSR 2. 24.15 Orff, Liszt,
Hartmann, Mozart, Strauss. 2.00-
6.00 Informations et musique.
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Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
00.00-6.00 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
8.30 Part à deux

Une émission du Dépar-
tement éducation et socié-
té, avec la collaboration
des SRT

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.30 La radio buissonnlère
par Bernard Pichon

10.00 Informations
et stop-service

11.00 La terrasse
Jeux en public

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 La Suisse romande
pas à pas

13.00 env. Vol libre
17.00 Les Invités

de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir

Avec des résultats sportifs
18.30 L'Alcazar d'été

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Micro-aventures
19.25 Revue de la presse suisse

alémanique
19.30 Espace
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
Tom Jones (21)
de Henri Fielding
Avec: R. Bussières, S.
Reggiani, J. Bertheau, etc.

23.00 Espace (suite)
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.20-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
L'autre parallèle:
Images (21)
Série de 30 émissions con-
sacrées aux tarots

10.00 Part à deux
En direct d'Auvernier
(Neuchâtel)

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
J.-S. Bach
F. Schubert
P. Sarasate

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
W.-A. Mozart
F. Schubert

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.20 (s) Stéréo-balade

par Stuff Combe
14.00 Part à deux (suite)
15.00 (s) Suisse-musique

C. Debussy
A. Roussel
R. Strauss
C. Saint-Saëns

Les marchands de rêves
(1) La deuxième partie sera
diffusée samedi 14 août à
13.40.
Svlzra romontscha
Fuorns, aujourd'hui
et demain.
Ike
3e et dernière partie. Une
série qui retrace la carrière
du général Dwight D. Ei-
senhower de 1942 à 1945.
Avec : Robert Duvall: Ike;
Lee Remick: Kay Sum-
mersby, etc.
Vidéo-club
Des petits Suisses aux bras
noueux: les robots. Repor-
tage montrant la diversité
des robots industriels exis-
tants en Suisse.
TV à la carte
Documentaire et concert
choisis par les téléspecta-
teurs.
Les couleurs

Petrocelll
Un acte d'amour.
Série.
Téléjournal
Tirage de la loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Telestate
Les aventuriers
Film de Robert Enrico avec
Alain Delon', Lino Ventura,
Serge Régianni, Johanna
Shimkus, etc.

19.00
19.05

19.10
19.20
19.55
20.15
20.40

22.10 Téléjournal
22.20-24.00 Samedi-sports

Téléjournal.

[SUISSE ROMANDE Le monde
ÂW merveilleux

1 W de Walt ¦_¦
20 n. Disney
6. Amis... ennemis. Si le merveilleux Jacques Pré-
vert a inclus dans son inventaire un raton-laveur, il 14.15
était prévisible que Walt Disney, à son tour, consa-
crât un film à cet animal qui compte parmi les plus ...
familiers de la faune américaine. L'histoire que l'on
va donc découvrir ce soir a de quoi laisser perplexe
n'importe quel chasseur: elle raconte en effet com-
ment un jeune chiot, adopté par une femelle raton-
laveur allaitante qui avait perdu ses petits, s'est
transformé en défenseur du gibier. Imaginez la tête
de l'homme à la carabine lorsque son chien, après _
avoir débusqué l'un de ces petits carnassiers au
masque caractéristique, se retourne, toutes dents
dehors, contre le restant de la meute! Là encore, ce
documentaire-fiction permet une passionnante ob-
servation de la vie sauvage, filmée dans son habitat
naturel... 1705

¦ 19.00

^̂ Br 19.30
19.55
20.00

20.50
J

20 h. 35

Cirque
soviétique

Avec soixante-deux cirques permanents et des cen-
taines de troupes temporaires, l'URSS bat tous les
pays du monde en la matière. Performances physi-
ques ne gênant pas le régime, les jongleries, dres-
sages et pirouettes sont le fruit d'une solide tradi-
tion née en 1879, sous le règne d'Alexandre II, et re-
maniée en 1929 par Lunatcharski, commissaire du
peuple. Sa première réforme: adoucir les méthodes
de domptage horriblement brutales durant le tsaris-
me. Terrorisés et maltraités, les animaux mouraient
en piste. Cette émission est le fruit d'une longue in-
vestigation. Renate Bahr et Hartmut Neugebauer
ont sillonné les républiques pour sélectionner fina-
lement onze villes de cirques. Sur deux cents nu-
méros, seize furent retenus pour le montage défini-
tif. A relever: le magicien Averino et le fameux clown
Popov.

22.00 Téléjournal
22.10 Nuits d'été

Juke box heroes

A \̂ 22 h. 45

£SL Deux
w LC  ̂ Français

 ̂ à Bayreuth

16.45

17.45
17.55
18.00

Ces deux Français à Bayreuth sont: Pierre Boulez,
directeur musical, et Patrice Chéreau, metteur en
scène, qui expriment ici leurs opinions sur la «Té-
tralogie» de Wagner et leurs intentions lors de sa
réalisation pendant l'été 1980, dans le cadre du Fes-
tival de Bayreuth. En dehors de ces interviews, on
peut entendre les points de vue de Wolfgang Wa-
gner, petit-fils de Richard Wagner et directeur du
Festival de Driedling Wagner, petite-fille du com-
positeur, puis de deux interprètes parmi les plus im-
portants: Donald Mclntyre (Wotan) et Gwyneth Jo-
nes (Brunhilde). Cette émission permet d'assister
par ailleurs aux répétitions de quelques scènes de
Y Or du Rhin, de la Walkyrie et de Siegfried, ainsi
qu'au travail des techniciens de la télévision lors de
l'enregistrement du spectacle. Ce film est donc une
introduction au Ring du centenaire diffusé cet été
dans son intégralité sur Antenne 2, à partir du 2
août.

18.45
18.55

19.00

19.30

20.00

21.00

21.45
21.55
22.55
23.45-23.50TéléJournal

12.30 La porteuse de pain (2)
13.00 TF1 actualités
13.35 L'escadron volant
14.20 Accordéon, accordéons
14.45 Les recettes de mon

village
Civet de lièvre tourangeau.

15.05 Les grandes aventures de
l'Himalaya
Les femmes dans
l'Himalaya.

de l'orchestre
L'Orchestre symphonique
de Montréal, sous la direc-
tion d'Eric Bauer, vous pro-
pose: 6. Ma mère l'Oye de
Maurice Ravel.
Téléjournal.
Loterie suisse è numéros
Le monde merveilleux
de Walt Disney
6. Amis... ennemis.
Si on chantait.,
à Evolène

Croque-vacances
16.15 Maya l'abeille. 16.35
Cochonnet. 16.40 L'invité
d'Isidore. 16.45 Variétés.
17.00 Bug's Bunny. 17.10
Variétés. 17.15 Infos-ma-
gasine. 17.20 Rintintin.
Auto-moto 1
SOS animaux perdus
Les années d'Illusion (4)
feuilleton de Pierre Matteu-
zl.
Actualités régionales
Encore des histoires

17.45
18.10
18.20

19.20
19.45
20.00
20.35

21.35

TF1 actualités
Starsky et Hutch
9. Sauve qui peut Série.
Chantons français
Finale. Avec: Claude Za-
retti (S); Didier Riey (F);
Diane Pichette (C); Gibus
(B); Basilic (S); Clémentine
et Lionel (F); La Roche (C);
Formule 2 (B); Nouchkaï
(S); Angeline Alias (F);
Ariane Voyer (C); Daria de
Martynoff (B).
7 sur 7
TF1 actualités

Bernard Pichon présente
Henri Tachan, Jean-Louis
Pick, Rirharri SanrJRrsnn
Martine Clemenceau etc.
M... alorsl
Desin animé de Lennart
Gustafsson (Suède).

10.30
11.45
12.15

A2 AnUope
Journal des sourds
La vérité est au fond
de la marmite
Croissants et gâteaux
mousseux.
Journal de l'A2

-15.30 Jeux sans
frontières
Avec des équipes de sept
pays européens. 5e ren-
contre à Madère (Portu-
gal).
Muslc-Scene
It's only Rock'n'Roll. Ma-
gazine musical.

Wonder Woman
5. Formule 407. Série
avec Lynda Carter.
Carnets de l'aventure.
Quatre hommes, une pi-
rogue, au Surinam. Film de
Marc Bruwier et Pierre

Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Pour les Jeunes.
Ein Sommer mit
dem Cowboy.
Un film tchèque (2)
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros.
Marcher en Suisse
Un jeu avec Elisabeth
Schnell.
Téléjournal

Blaumard.
Les Jeux du stade
Canoë kayak: champion-
nat de France à Bourg-
Saint-Maurice. Basketball:
Espagne - Etats-Unis. Cy-
clisme: championnat de
France amateur, sur piste,
à Bressuire. Gymnastique:
gala international à Rouen.
RécréA2
Des chiffres et des lettres
Actuelles régionales.
Dessins animés
Journal de l'A2
Les rebelles.
3. et fin. L'embellie.
Feuilleton.
Elle court, elle court
l'opérette.
Deux Français à Bayreuth.
Introduction au «Ring» du
centenaire.
Antenne 2 dernière.

18.00
18.50
19.20
19.45
20.00
20.35

Méditation dominicale.
Des Traumschlff (4)
Série avec Gunter Kônig,
Sascha Hehn, etc.
Wall Street Crash
Un show avec le groupe
anglais et le SFB Big Band.
Téléjournal
Panorama sportif
Das Gold der WOste(l)

22.00

22.45

23.15

31 juillet

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 Cirque soviétique

Avec: cavaliers cosaques;
jongleur, flldeférlstes,

. clown; acrobates au tram-
poline; mimes acrobates;
dresseur d'animaux.

21.35 On sort ce soir
Au festival d'Avignon 1982.
Vittorio Gassmann aux en-
chères.

23.10 Soir 3
23.40 On sort ce soir

Vittorio Gassmann aux en-
chères (suite).

1.10 Prélude à la nuit
Trio Jack Diéval : The Way
of Love, Take a Train.

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet. 14.45 Le con-
seiller économique de TARD.
15.30 Cirque. 17.00-17.30 Maga-
zine religieux. 18.00 Téléjournal.
18.05 Sports. 19.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Chansons, rythmes, une
soirée internationale de folk.
21.45 Tirage de la loterie à numé-
ros. Téléjournal. Méditation do-
minicale. 22.05 Was gibt's neues
Pussy? Film. 23.50-23.55 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes de la semaine. 12.30 Portugal
minha terra. 13.15 Cordialmente
dall'ltalia. 14.45 Téléjournal. 14.47
Sindbad. 15.10 Data, der Rebell
(5). 16.05 Conseils et hobbies en
tous genres. 16.15 Excursions au
temps des Romains. 16.40 Wayne
et Schuster-Show. 17.05 Téléjour-
nal. 17.10 Miroir du pays. 18.00
Après-midi folklorique. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Béate S. Téléfilm.
20.15 Chronik einer LekJenschaft,
film belge. 21.50 Téléjournal.
21.55 Studio du sport. 23.10 Tril-
ler, série. 0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Die Mâr-
chenbraut. 18.56 Erik Hansen
joue sur une harpe de verre.
19.00 Pays, hommes, aventures.
Le Canada sauvage: l'archipel de
la Reine- Charlotte. 19.50 Auto-re-
port. 20.00 Rendez-vous à Colo-
gne. 21.30-23.00 Léonard Berns-
tein à Harvard, six conférences
sur la musique.

AUTRICHE 1. - 10.35 Friedrich
Smetana: ma patrie. 11.25 L'ar-
chéologie de la Bible. 11.55 Stu-
dio nocturne. 13.00 Informations.
15.35 Kônigswalzer, film alle-
mand. 17.00 Grisou, le petit dra-
gon, dessin animé. 17.25 Les
Wombles. 17.30 Flipper. 18.00
Les programmes. 18.25 Cirque.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Concert de gala
avec de jeunes artistes. 22.00
Sports. 22.10 Ce soir Joachim
Fuchsbeger reçoit Mario Adorf.
22.55 Festival de jazz à Antibes.
23.40-23.45 Informations.
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20 h. 1982 de rêves (1)
Avec Mark Harmon, Vin-

C'est le village tessinois d'Olivone, situé dans la val- ' S-ent Gardénia, etc.
lée du Blenio, qui sera cette année le théâtre de ARman'fj BV
l'émission commune réalisée par la Société suisse une tête
de radio-diffusion et télévision (SSR) à l'occasion comme les autres?
de la Fête nationale. Présence protestante.
Quant aux présentateurs, il s'agira pour DRS de 15.30 Concours hippique
Werner Vetterli, pour TSR de Jean-François Nicod national
et pour TSI de Michèle Fazioli. Cette année encore, En direct de Tramelan
l'émission commune du Premier Août soutiendra la La Garde montée
collecte organisée à l'occasion de la Fête nationale 1735 ^viedeMariannepar le Fonds culturel ; compte tenu des réductions ' de Marivaux
de subventions auxquelles nous assistons actuel- 4. i_a jolie Griserie
lement, ce fonds doit en effet recourir de plus en Avec Nathalie Juvet,
plus aux dons des citoyens. Au cours de l'émission, Micheline Presie, Odette
on pourra admirer les costumes du groupe Bandella Laure, etc.
di Olivone qui vient du lieu même de l'émission; on 18-3° Les actualités sportives
pourra aussi entendre l'orchestre d'Antonio Rez- g**" «.ouizonico, trompettiste et arrangeur célèbre dans tout " Rediffusion)
le Tessin. La réputation de la fanfare militaire Mu- 19.30 Téléjoumal
sica militare ticinese va bien au-delà des limites du 19.50 Allocation de
canton puisqu'elle participe souvent à d'importan- M. Fritz Honegger,
tes manifestations. Quant à l'ensemble Glosas, il a président
été créé à Genève en 1980 et son répertoire se com- «jf la Confédération,
pose surtout de musique de la Renaissance. La ré- Zu 00 

_* ^ect d'OHvonegion neuchâteloise du Landeron enverra à cette (Vai Bienio)
manifestation le groupe de chant Chansons Lande- une émission commune
rennaise ; quant aux régions alémanique et rhéto- des télévisions suisse ita-
romane, elles seront représentées respectivement Menne, suisse alémanique
par notre chanteuse de jodel internationalement e' suisse romande, avec la
connue - Esther Egli - et par le Chor d'Affons Trun pa2ici5aîi

0,
3,̂ ;-

de Zignau. Enfin, la prestation de l'Association des " Q0
n
sa

e
s Ve'rsoix°

ne'
joueurs de cor des Alpes et des lanceurs de dra- _ chanson landeronnaise,
peaux d'Uri (Schattdorf) constituera à coup sûr un Le Landeron.
spectacle de première qualité. - Esther Egli, Zurich.
r_ r̂_ r̂_ r̂̂ r̂ r̂ r̂ rMiBa .̂̂ MHBaaaBB .̂̂ H.̂ .̂ BanBBBBaBaH - 

Alphornblaser- 

und Fah-
nenschwinger-Vereinigung
Uri Schattdorf.
- Chor d'affons, Trun,
Zignau.
- Musica militare ticinese.
- Orchestra Antonio Rez-
zonico, Riva San Vitale.
Rencontres
L'engagement d'une vie
(D
Téléjoumal
2e édition.
Nuits d'été
Jazz à la Grand'Place
Christine Schaller.

3H
ji? :.»-

20 h. 35

Le gentleman
d'EpsomI MM d'Epsom

Un chef d'escadron à la retraite (Jean Gabin) oc-
cupe ses loisirs à distribuer ses conseils sur les
champs de course. Il s'en tire tant bien que mal,
mais parfois se retrouve Gros-Jean comme devant.
Jouant alors de ses relations familiales, il obtient de
quoi passer ce mauvais moment, avant de repren-
dre ses habitudes de gentleman d'opérette. Il re-
trouve, au cours d'une de ses périodes de vaches
maigres, une de ses anciennes connaissances,
Maud (Madeleine Robinson). Là encore, il joue
gros, n'hésitant pas à lui offrir une grande soirée,
même si le pari est loin d'être gagné. N'importe !
L'homme restera fidèle à son image où alternent
l'insouciance et le bluff, et une manière de chevalier
qui sied particulièrement à Gabin.

Téléjournal
Les aventures
de Tom Sawyer
et Huckleberry Flnn
Série d'après Mark Twain
Avec Sammy Snyders et
Dinak Hinz.
Kim
Film de Victor Saville, avec
Erroll Flynn, Dean Stock-
well , etc.
Hauts lieux
de la littérature
Schiller et Guillaume Tell.
Actualités sportives
Gschlchte-Chlschte

^BsurlSE ROMANDE

17.00
17.50
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
19.50

21 h. 30
Téléjoumal
Agitations en Irlande
Sports.
Téléjoumal
In plaid sln via
Allocution du président
de la Confédération
M. Fritz Honegger
1er août
Festa nazionale
Fête nationale
Bundesfeier
Fiasta naziunalate.
Téléjoumal
Nouveautés cinématogra-
phiques
TV à la carte
- Es Dach iiberm Chopf
- Der Schinderhannes
- Titfleld Express
Film
Choisi par les téléspecta-
teurs.
env. Téléjoumal

Rencontres
L'engagement d'une vie (1). Ces Suisses qui ont
quelque chose à dire... Après L'amour de la musi-
que, après Créer en Suisse romande, L'engagement
d'une vie; la troisième série de «Rencontres » con-
tinue d'amener sur le plateau de la Télévision ro-
mande des citoyens de ce pays animés d'une ambi-
tion qui va au-delà de la feuille de salaire. Engagés,
les hôtes de Valérie Bierens de Haan le sont à cent
pour cent. Mais pas marginaux. Au contraire, ils dé-
ploient, dans le contexte social qu'ils ont choisi, une
activité acharnée. C'est vrai pour le mathématicien
Michel Méqard, qui consacre sa vie à la non-violen-
ce; c'est vrai pour le docteur es sciences et biochi-
mie. Sa carrière commence peut-être avec ces qua-
tre mois d'arrêts, passés à Riant-Parc (!), à Genève,
pour refus de servir. L'objection, chez Michel Mé-
qard, c'était avant toute autre considération, un re-

21.30
21.40

21.50

22.05

23.25

14.00 Svlzra romontscha.
14.45 Cortège de la Fête

des Jodlers
En différé d'Appenzell

16.25-17.20 Motocyclisme
Grand prix de Silverstone
500 cm3.
Tlgrls Heivetlcus
Documentaire.
Setteglornl
La parole du Seigneur
Intermède
Magazine régional
Allocution
du président
de la Confédération
M. Fritz Honegger.
Festa nazionale
Téléjournal
Le dimanche sportif

17.50

18.30
19.00
19.15
20.00

1er août

19.40
20.00

20.35
21.25

Spécial Dom-Tom
Il était une fois
l'homme
L'homme et la musique
Courts métrages
.français
Jimmy Jazz
de Laurent Perrin
Avec: Bruce Grant, Cathe-
rine Lœb, Fabrice Lucchi-
ni, Valérie Mairesse, etc.
Soir 3
Club de femmes
¦ Un film de Jacques Deval
(1938) Avec: Danielle Dar-
rieux, Betty Stockfeld, Else
Argal, Eve Francis, Valen-
tine Tessier, Josette Day,

22.50-23.00 Téléjoumal

A Bible ouverte
Le livre de Job.
Source de vie
Une émission du rabbin
Josy Eisenberg
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Des mots pour dire sa foi:
3. Reprendre la route -
Evangile et monde moder-
ne: 1. Rencontre.
11.00 Messe.
L'aventure des plantes
3. L'ère des grandes inven-
tions: l'ovule, la graine.
La bonne conduite
TF1 actualités
La clé est
sous le paillasson
Spldermann
Cécile Ibane

23.55 Prélude à la nuit.
Les percussions de Stras-
bourg:
Le vol du bourdon.

12.00

12.30
13.00
13.20

13.30
14.00
15.30
15.40
17.05
18.10

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 Ma-
gazine régional. 13.50 Une place
au soleil. 13.55 Pour les enfants.
15.20 ¦Am Griinen Strand der
Spree. 17.00 Lord Peter Wimsey
Àrger im Bellona Club (3 Téléfilm.
17.45 Aran, à la limite de l'Europe.
18.30 Téléjournal. 18.33 Revue
sportive. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Expédi-

Tlercé
L'or du sud
Nicolas le jardinier
Pour l'amour du risque
Croisière à vos risques et
périls, série.
Les animaux du monde
Le miracle des Galapagos.
Tour de France
TF1 actualités
Le gentleman
d'Epsom
Un film de Gilles Grangier
(1962). Avec: Jean Gabin,
Madeleine Robinson, Louis
de Funès, etc.
Bal de l'X
Sports dimanche soir
TF1 actualités
Antenne 2

19.15

19.45
20.00
20.35

tions aux royaume des animaux.
21.00 Cent chefs-d'œuvre. 21.10
¦ Mirten in der Nacht. 23.05 Té-
léjournal. 23.10 Malanggan. 0.10-
0.15Téjéjournal

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matlnée.
12.00 Concert dominical. 12.40
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Les enfants des
classes spéciales. 14.10 Ein Jun-
ge aus Norwegen. La main. 14.40
Téléjournal. 14.45 Action en fa-
veur de l'enfance déshéritée.
14.55 Rheln-Main-Air-Base. 15.25
¦ Das Dach. 17.00 Téléjournal.
17.02 Sports. 18.00 Magazine re-
ligieux. 18.15 Rauchende Coïts.
Série. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 Hauts lieux de la lit-
térature. 20.15 Die Unerreichbare.
Téléfilm de K. Zanussi. 21.45 Té-
léjournal, sports. 22.20 Descrip-
tion d'un personnage. 22.45 Le
langage universel de la musique.
23.35 Téléjournal.

22.00
23.05
23.25

Engllsh spoken
Platine 45
Avec: Eddy Mitcheil, Mo-
tels, Louise Esther, Jona
Lewie, Yves Martin, Adrian
Gruvitz , Les Civils, A Bano
et Romina Power, Philippe
Lavil.
Journal de l'A2
Hunier
5. Corruption.
Série d'Alex Harch.
Un monde différent
5. La route du bonheur.

12.45
13.20

14.15

15.05

16.05

Les amours
de la belle Epoque
Le mariage de Chiffon (1)
Le signe du cheval
4. Concours complet aux
Olympiades (1).
Muppet show
2. Dundley Moore.
Médecins de nuit
9. Le livre rouge.
La chasse aux trésors
Stade 2
Journal de l'A2
Jeux sans frontières.
Lieu: Sibenik, Yougoslavie.
Les grands travaux
du monde
4. Le train de la forêt.
La grande parade
du Jazz
New York Jazz Repertory.
Antenne 2 dernière.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-17.00
Golf. 19.00 Poldark (14), série.
19.55 Jacob Lateiner. 20.30 Zim-
mer frei (4). 21.00 L'histoire en
images (1 ). 21.45-22.20 Sports.16.25

16.55

17.55
18.55
20.00
20.35

21.55

AUTRICHE 1. - 11.00-12.00
L'heure de la presse. 15.25 ¦ Ha-
mad und die Piraten. 16.45 Nils
Holgersson. 17.10 Marionnettes.
17.15 Technique enfantine. 17.40
Club des aînés. 18.00 Wir Extra.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Kabale und Liebe.
22.15 Sports. 23.30-22.35 Infor-
mations.

mn 20 h. os K^PEVPW¦yuissE ROMANDE 7. Reir0uvallles BggTC^K
_^_^_T (deuxième partie) 
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flolloe 17 an PnlntriBmlroDallas Point de mire

Le temps des As
3e épisode, avec : Gernot
Endemann: Hans Meister;
Franz Rudnick: Sohlke.
Dessins animés
Sébastien
et la «Mary-Morgane»
7. Et pour ceux qui atten-
dent le -Narval ».

Il faut se méfier de J. R., surtout lorsqu'il est tout
sucre et tout miel. «Timeo Danaos... » se dit Val, qui
n'ignore rien de la culture antique, quand elle voit
les efforts que déploie le maître de la famille Ewing
pour faire entrer Gary dans l'une des sociétés du
clan. Trop gentil pour être honnête, J. R. Il réserve
sûrement un cadeau empoisonné a son petit frère
chéri. L'attention de la tribu est cependant détour-
née quelques temps par le dernier exploit de Dig-
ger, le père de Pam, l'ennemi irréductible des
Ewing.

Ce fier seigneur a en effet ramassé une cuite que
l'on qualifierait dans nos montagnes de «fédérale»,
et lorsqu'il émerge de ses brumes alambiquées,
c'est pour décider qu'il répudiait sa fille...

18.45
19.00

19.30
20.00
20.05

Téléjoumal
TV à la carte
Dallas
7. Retrouvailles (2e partie)
Par: Barbara Bel Geddes,
Jim Davis, Patrick Duffy;
Linda Gray; Larry Hagman;
Charlene Tilton; Victoria
Principal; Ken Kercheval;
Steve Kanaly.
Histoire de la vie
7. Le propre de l'homme
Emission évoquant l'appa-
rition et l'évolution de la vie
sous toutes ses formes.

Le nouveau vendredi

« Beyrouth 21-45 Sankai Juku
. .. v. Un après-midi avec les gar

dOlt être cons du Soleil levant.
r 4 £ l r i i \ i n  22.05 Téléjoumal
aeilUlie...» 22.15 Un autre été20 h. 35 détruite... »

Omar Amiralay, journaliste libanais, et son équipe
ont vécu ces dernières semaines dans l'enfer de
Beyrouth et partagé les angoisses d'une population
assiégée.

Ils ont pu se rendre dans les quartiers Est de la
ville où le contraste saisissant d'une vie normale, à
l'abri de tout, souvent luxueuse, rend plus insuppor-
table encore la désolation des quartiers Ouest.

Ils ont aussi rencontré les combattants palesti-
niens prêts à se sacrifier jusqu'au dernier et leurs
leaders, le Dr Georges Habbache (FPLP), ainsi que
Yasser Arafat (OLP), qu'ils ont suivi une journée en-
tière.

Malgré les difficultés nées du blocus israélien,
une fraction importante de la population reste atta-
chée à son habitation.

Grâce à l'ingéniosité des «Beyroutins», l'eau et
les vivres ne manquent pas. Seuls points noirs: le
manque de salubrité et de médicaments.

L'équipe du « Nouveau vendredi » a pu mesurer le
difficile jeu politique, diplomatique et militaire entre
les différentes forces en présence : l'armée israé-
lienne, les groupuscules syriens encore présents
dans Beyrouth et les innombrables clans palesti-
niens.

¦ Film de Véronique Goël
Les Marchands de rêves
2 et fin.
23.40 Hn

15.00 Saltomortale
17.00-17.25 The Muppet show

Sur la chaîne suisse Ita-
lienne: 18.35-19.15 nata-
tion, championnats du
monde. Résumé des
épreuves du Jour.

18.50 Gschlchte-Chlschte
,_,_,_,_,_,_,_r__^naa^H 19.00 TV à la carte

19.30 Téléjoumal
¦ .„,.„ .,»,„„ Actualités régionales

WÊÊÊ ĴÊJ Sports.
^̂ Û 20.00 Tosca sur le trampoline et

autres catastrophes d'opé-

20.40 TV à la carte
Le choix des films: Borsa-

.. . Bn lino; Rio Grande; Das gùnezv n. au B)ut der oamonen.
7. Le propre de 2o.S5 mm
l'homme choisi par les

téléspectateurs.
Uictniro 22.30 Env. Téléjoumal
niblUlie 22.40 Env. TinaTurner
de la Vie 23.35-23.40 env. Téléjoumal

S'il n'y a pas de doute que la pensée est le propre K̂ T»"
de l'homme , il est tout aussi clair que l'homme pen- VHÉse avec son cerveau. Celui-ci, comme tout organe
du corps, se compose de cellules. Leur nombre dé- m^m*+*m^*ÊÊÊ***m^m
passe la dizaine de milliards et elles possèdent la 183° Téléjoumal
propriété unique d'établir entre elles un réseau de 18-35 

cSamoîoririats du mondecommunications d'une extrême complexité. En reflets filmés de Guayaquii '
moyenne, chaque cellule du cerveau entre en con- 1915 Les Canadiens savent
tact avec dix mille de ses partenaires, par Tinter- danser!
médiaire de fins et longs prolongements. Les si- 19.35 xxxve Festival intematio-
gnaux qui circulent dans ce réseau sont soit des on- nai du film à Locarno
des électriques propagées, soit des impulsions de 19.55 Magazine régional
substances chimiques appelées neurotransmet- 20.15 Téléjournal
teurs. Des drogues comme le LSD ou la morphine 20.35 Paris, France
agissent sur la cible cérébrale de certains de ces imagesde iaViiie-Lumière.
neurotransmetteurs. X 21.30 |rtestate

L'émission illustre que le cerveau de l'homme ré- comédie en dialecte
suite d'une longue évolution qui se manifeste prin- tessinois.
cipalement par une expansion considérable de son 22.20 Téléjoumal
cortex. Certaines aires de celui-ci se spécialisent 23.30 Jazzdub
dans des fonctions qui lui sont propres comme le Avec: Mike Mainieri au fes-
langage - la technique récente de la caméra à posi- tivaI

QAi 
iazz de Montreux

tion permet de «voir» le cerveau fonctionner à tra- I „ .., ?",,? 2:,A.̂  ..vers le crâne. ¦ 23.25-23.30 Téléjoumal

12.30 La porteuse
de pain (7)
Avec Philippe Léotard,
Jacques Garaud, Martine
Sarcey, etc.

13.00 TF1 actualités
13.35 L'escadron volant

(13 et fin) L'adieu. Série.
Avec: Robert Coleby, Gra-
ham Rouse, Eric Oldfield,
etc.

16.50 Croque-vacances 6 août

Apostrophes21.35

16.50 Vicky le Viking. 17.10
Présentation et sommaire.
17.15 Le petit chien. 17.25
L'invité d'Isidore. 17.30 Va-
riétés. 17.35 Infos-maga-
zine. 17.45 La famille ours
au Far West. 17.50 Le petit
lord Fauntleroy (3). 18.15
Isidore chante.
Michel Strogofl (4)
Feuilleton de Jean-Pierre
Decourt d'après l'œuvre de
Jules Verne. Avec : Rai-
mund Harmstorff: Michel
Strogoff.
Actualités régionales
Encore des histoires
TF1 actualités
Les frères Jacques
(2e partie).
Crime et châtiment (4)

Thème: les nouveaux hé-
ros de la BD.
Antenne 2 dernière
Les malpartis
¦ Film de Jean-Baptiste
Rossi(1976)
d'après son propre roman
« Les malpartis» . Un film
sobre, plein de tact et de
tendresse, enlevé comme
le roman, d'un souffle.19.20

19.45
20.00
20.35

21.30 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
Le nouveau vendredi
Beyrouth doit être
détruite...
L'agonie de l'Aigle
1. Croire encore à nie
d'Elbe.
Soir 3
Encyclopédie
audio-visuelle
du cinéma
22. Michel Simon.
Prélude à la nuit
Stravinski : élégie pour alto.

21.35

22.30
23.00

23.30

Série de Fiodor Dostoïev- •««««««««««««««««««« ¦—^̂ ^̂ ^̂ ^̂
ski. Avec: Jonn Hurt, Ras- ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
kolnikov; David Throuton: na|. 16.05 Le Kurfûrstendamm.
Razoumikhin; Yvonne Cou- 17.05 Télétechnicum. 17.50 Télé-
lette: Mme Raskolnikov, journal. 18.00 Programmes régic-
etc naux. 20.00 Téléjoumal. 20.15 Die

22.25 Histoires naturelles prau im Hermelin, film américain.
La chasse sous terre. 21.45 A la recherche du monde

22.55 TF1 actualités de demain. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Football. 23.25 Kaz & Co.
Série. 0.10-0.15 Téléjournal.

K^fV ry<M ALLEMAGNE 2. -15.00 Téléjour
r̂ Sirii *«i»r«isi« ™»r^B nai i <; na Proaramme de vacanWmmmmmmmmmm î̂ ^̂ ^m na| 15.03 Programme de vacan-

10.30 A2 Antlope ces. 17.00 Téléjournal . 17.08 L'II-
11.15 A2 Antlope lustré Télé. 18.00 ¦ Meistersze-
12.15 La vérité est au fond nen der Klamotte. 18.20 ¦ Wes-

de la marmite tern von gestern. 19.00 Téléjour-
Assaisonnement de légu- nal. 19.30 Nouvelles de l'étranger,
mes, jarret de veau en ail- 20.15 Der Schlangenladen. 21.47
lade. Les petits cadeaux entretiennent

12.45 Journal de l'A2 l' amitié. 22.00 Téléjournal. 22.20
13.35 Tonnerre Aspects. 23.05 Apachen. Film de

12 et fin. Tonnerre Gorrfried Kolditz (1973). 0.35 Té-
et la tante Mabel. léjournal.

14.00 Aujourd'hui la vie
La paresse, vous connais- ALLEMAGNE 3. -15.00-16.40 Po-
sez? Est-ce un vice? Une pin Hood. Film de M. Curtiz
tare? Une maladie? Un pé- (1938). 19.00 Jeunesse du mon-
ché? de. 19.50 Télé-Tip. 20.00 Let's

15.00 Mol, Claude, empereur Rock (7). 20.55 Sciences et tech-
13 et fin. La fin du nique. 21.55 ¦ Stalhnetz 5. Sai-
voyage. son. 23.20-23.50 L'âge de la re-

15.50 Sports traite.
Natation : championnats du
monde: finale plongeon ,_ _̂M|p«rffaF _|_B
dames. Natation artistique; FiVI'lEW'l Jl.
hippisme: SCI, à Dinard. 

.«̂ |«KiA_aI4_tr_^r«««««««««««««««««««i
18.00 Récré A2 AUTRICHE 1. - 10.30 Verrùckte

Spectreman: 10. Le rat à Hochzeit, film avec Annie Girar-
deux têtes. dot. 12.10 La Douche. 12.15 Zur

18.40 Flash actualités Holle zuruck. 13.00 Informations.
18.50 Des chiffres et des lettres 15.00 Edgar aus Tamarack oder
19.20 Actualités régionales die neue Zeit (2). 15.50 Tennis,
19.45 Dessins animés coupe Davis. 17.00 AM, DAM,
20.00 Journal de l'A2 DES. 17.25 Les Wombles. 17.30
20.35 Les confessions du che- Matt et Jenny. 18.00 Pan-Opti-

valler d'Industrie Félix kum. 18.30 Programme familial.
Krull. 19.00 Images d'Autriche. 19.30
1. La nurse de Genoveva. Actualités. 20.15 Sergeant Cribb.
Série de cinq épisodes de Série. 21.10 Fremde Federn.
Bernhard Sinkel, d'après le 22.00 Sports. 22.20 Studio noctur-
roman de Thomas Mann. ne. 23.20-23.25 Informations.
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20 h. 35
Le sage de Sauvenat

Du sang dans
les labours

Une histoire policière pour retracer la vie paisible
d'une bourgade campagnarde, près de Vaison-la-
Romaine. A Sauvenat - en réalité Buisson - Roche-
rousse est la victime d'un meurtre. Branle-bas de
combat parmi les paysans - des vrais, mobilisés
pour la figuration par le réalisateur Jean Pignol du-
rant la saison creuse, à la fin de l'hiver. Hippolyte,
vieil ivrogne (Hubert Deschamps, dans un rôle tru-
culent tout à fait dans ses cordes) s'accuse à grand
tapage du crime. Il n'a rien du héros, mais c'est lui
bien .plus que le «sage» qui tient la vedette, tragi-
que et drôle à la fois. Le «sage» (Lucien Barion. un
menuisier énigmatique et au-dessus de la mêlée,
connaît, lui, le coupable. Bonne interprétation, mais
plus en retrait.

Ay \̂ 20 h. 35

Aw/  Le club des
f l^  télévisions du

 ̂ monde: ITV
Après avoir donné un aperçu de la fine fleur télé-

visée allemande (ZDF) et Suisse (SSR), Antenne 2
nous initie aux vertus du petit écran britannique
(ITV). Programme de qualité si l'on en juge par la
moisson de prix internationaux décernés à cette as-
sociation de compagnies indépendantes : huit Prix
Italia pour des émissions documentaires, dramati-
ques et musicales, six Roses d'or à Montreux pour
des spectacles de variétés et plusieurs «Emmys »
américains toutes catégories. En Grande-Bretagne,
ITV attire environ 50% des téléspectateurs sur l'en-
semble de l'année, contre les deux chaînes natio-
nales de la BBC. Rassemblement de quinze com-
pagnies autonomes, ITV diffuse ses émissions dans
le monde entier (Show Benny Hill produit par Thè-
mes Télévision). Les ressources de chaque station
proviennent de la publicité limitée à six minutes par
heure en moyenne. Toutes sont soumises à un ca-
hier des charges répartissant les diffusions à l'inté-
rieur du pays.

«Au retour du marin », téléfilm ambassadeur de la
soirée, nous raconte les mésaventures de William
Targett, ex-capitaine de la marine marchande de re-
tour du Dahomey.

^BSUISSE HOMàMD ;

T T̂
21 h. 35
L'engagement d'une
vie (5)

: _fc
Il Ifeft Rencontres

Valérie Bierens de Haan reçoit le père Raymond
Bréchet —' 

Lorsqu'il est ordonné prêtre en 1949, Raymond
Bréchet fait vœu de chasteté, d'obéissance et de
pauvreté. Trois ans plus tard, il décide d'entrer dans
la Compagnie de Jésus, faisant donc en sus vœu
d'obéissance au pape.

Ecrivain et journaliste, cet homme de grande cul-
ture fonde la revue «Choisir» en 1959, et signera,
quelque vingt ans plus tard, un livre important,
«Ezéchiel», rédigé à l'occasion d'un séjour en Is-
raël. Agé aujourd'hui de soixante ans, il se consacre
activement à la cause des handicapés et à l'œcu-
ménisme.

Au vu d'une carrière que pourrait envier plus d'un
homme de plumerpar exemple, on ne peut que se
demander comment un ecclésiastique, intégré à ce
point dans le monde, arrive à concilier ses vœux et
son activité. Plus généralement, c'est toute la ques-
tion de l'engagement religieux de nos jours qu'évo-
que la trajectoire du père Bréchet.

17.35 Point de mire 18.30
17.45 TV è la carte 18.35
17.50 Le Temps des as

2. Avec: Clément Michu:
Jules Joly; Gérard Hernan- 19.15
dez: Bechereau; Félix Mar-
ten: Deperdussin. etc, 19.55

18.45 TV à la carte 20.15
I Cachecam 20.40
f En direct de d'Anzère
I 1er partie:
I prise de contact.

18.50 Sébastien et
la « Mary Morgane»
_i_™ _̂ _̂ 22.45

23.55-00.05 Téléjournal

6. Une si longue attente.
Série. 13.00

19.15 TV è la carte 13.35

! 

Cachecam
En direct d'Anzère
2e partie.

19.30 Téléjoumal
20.00 TV è la carte 14.20
) En direct d'Anzère
I Cachecam (3e partie) 16.45
/ Qui choisit quoi 7

20.05 Film à la carte
(Drame)

21.35 env. Rencontres
L'engagement d'une vie.

22.30 env. Téléjournal
22.40 env. Lotte Lenya

19.20
19.45

20.00
20.35

Les confidences lucides de
la créatrice de l'« Opéra de
Quat'sous».

10.30
11.15
12.15

16.05 The Muppet show
16.30-17.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger. 14.00
Sur la chaîne suisse Ita-
lienne: 18.35-19.15, nata-
tion, championnats du
monde à Guayaquil. Ré-
sumé des épreuves du
Jour. Commentaire alle-
mand.

18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 TV à la carte

Série choisie par
les téléspectateurs.

19.30 Téléjoumal
Actualités régionales 18.00
Sports.

20.00 Matto reglert
Téléfilm d'après le roman
de Friedrich Glauser, avec 18.40
Hans Heinz Moser, Carmen 18.50
Klug, Fritz Lichtenhahn. 19.20

21.45 Téléjoumal 19.45
21.55 Les femmes en Union 20.00

soviétique. 20.35
22.40 Les grands penseurs

Marx.
23.10-23.15 Téléjoumal

Téléjournal
Natation
Championnats du monde:
reflets filmés de Guayaquil.
Escrava Isaura (30 et Un)
Feuilleton avec L. Santos.
Magazine régional
Téléjoumal
Telestate
Le verdict
¦ Un film de Peter Glenvil-
le, avec Laurence Olivier,
Simone Signoret, Sarah
Miles, etc.
Mathla Bazar
A cheval sur le hit-parade.

La porteuse de pain
6. Feuilleton de Marcel Ca-
mus d'après le roman de
Xavier de Montépin. Avec :
Martine Sarcey: Janne Por-
tier, Mme Lison, la porteu-
se de pain.
TF1 actualités
L'escadron volant (12)
Avec Robert Coleby: Barry;
Graham Rouse: Rollie; Eric
Oldfied i Phil; Elisabeth Ale-
xander: Fan etc.
Objectif santé
Le coût du tabagisme.
Croque-vacances
16.45 Les quatre fantasti-
ques. 17.15 Barbapapa.
17.20 Bricolage. 17.25 Va-
riétés. 17.30 Infos-maga-
zine. 17.35 Bricolage.
17.40 L'écureuil Sans-Se-
cret. 17.45 Variétés. 17.50
Le petit lord Fauntleroy (2).
Michel Strogoff (3)
Feuilleton de Jean-Pierre
Decourt d'après Jules Ver-
ne. Avec Raimund Harms-
torff: Michel Strogoff.
Actualités régionales
Encore des histoires
Avec Fernand Berset, Alain
Chevallier, etc.
TF1 actualités
Le policier du Jeudi
Le sage de Sauvenat
Un téléfilm de Jean Pignol.
Avec: André Badin: Lan-
deyrat; Lucien Barjon : Phi-
libert; Jean-Marie Bon:
Sans-Peur, etc.
L'espace de l'islam - -
4. La cité islamique.
TF1 actualités.

A2 Antlope
A2 Antlope
La vérité est au fond
de la marmite
Couscous de poissons.
Journal de l'A2
Tonnerre
11. Tonnerre et les
fantômes.
Série de William Baudine.
Aujourd'hui la vie
L'histoire de la maternité:
7. La mère seule.
Mol, Claude empereur
12. Messaline
Sports
Natation: championnats du
monde: finales 400 m nage
libre dames, 100 m nage li-
bre hommes, 100 m dos
dames, 200 m dos hom-
mes, 4 x 100 m nage libre
dames. Hippisme: CSI, à
Dinard.
Récré A2
Les Quat'z'amis; Buzzard
et Vermisso; Kum Kum:
9. le collier.
Flash actualités.
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Dessins animés
Journal de i'A2
Au Retour du Marin
Avec: Tomm Bell: William
Targett, ex-capitaine, pa-
tron du Retour du Marin:

5 août

Shope Shodeinde: sa fem-
me; Elton Charles: Olu/Bil-
ly, leur fils; Mick Ford:
Tom, le gargon de l'auber-
ge, etc.

22.30 PopProms
Variétés avec l'orchestre
international Pop Proms.di-
rigé par les Reed; Tommy
Bruce, Sunny, Dave Berry,
Tony Sue.etc.

23.20 Antenne 2 dernière

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
19.55 II était une fols l'homme

Le grand siècle de Louis
XIV (4).

20.00 Les jeux de l'été
20.35 Le Pacha

Un film de Georges Laut-
ner d'après le roman de
Jean Laborde. Avec : Jean
Gabin: commissaire Joss;
Dany Carrel : Nathalie;
Jean Gaven: Marc, etc.
Une histoire de truanderie:
un vol de diamant, au
cours duquel des hommes
sont tués...

21.55 Soir 3
22.25 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
21. Jacques Prévert.

22.55 Prélude à la nuit
J.-S. Bach: 6e suite en ré
majeur pour violoncelle
seul. Paganini: 13e caprice
N" 1 pour violon.

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Elena: portrait de famil-
le. 17.00 Pan Tau. 17.30 Episodes
de la Ruhr. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.18 Point
chaud. 21.00 La chasse au trésor.
22.00 Solo pour farceurs. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Raoul Wal-
lenberg. 24.00-00.05 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 Comédiens. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Point commun. 22.05 ¦
Passt bloss aufl 23.20 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.45 ¦
Unter Wasser rund um die Welt,
film. 19.00 Die Buddenbrooks (7),
téléfilm. 20.00 Mon journal. 20.45
Sport sous la loupe. 21.45-22.20
La sécularisation de 1803.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Zu heiss
gebadet, film avec Jerry Lewis.
12.05 Le dessin animé. 13.00 In-
formations. 15.00 Edgar aus Ta-
marack oder die neue Zeit, série.
15.50 Le cirque coréen. 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 Zur Hôlle zurùck. 21.00
Jeder flir sich, und Gott gegen
aile. 22.45 Sports. 23.35-23.40 In-
formations.

m
20 h. 30
Ciné-Club d'Avignon

17.15 Point de mire
17.25 Les petits piafs dans

l'écran
Le ris de veau braisé aux
morilles, par Jacques Mon-
tandon.

17.45 TV à la carte
17.50 La vie de Marianne

De Marivaux
5. La dernière des créatu-
res
Avec: Nathalie Juvet, Mi-
cheline Preste, Odette Lau-
re, Françoise Lugagne, etc.

18.45 TV à la carte

I 

Cachecam
En direct de Loèche-les-
Bains
1re partie: prise de con-
tact.

18.50 Sébastien
et la « Mary-Morgane»
3. Mademoiselle Sophie-
Virginie.
Série écrite et réalisée par
Cécile Aubry.

19.15 TV è la carte

Î 

Cachecam
En direct de Loèche-les-
Bains.

19.30 Téléjoumal
20.00 TV à la carte
t Cachecam
t En direct de Loèche-les-
{ Bains. 3e partie: Qui choi-

sit quoi?
20.05 Film à la carte

(Film d'action)
21.35 env. Rencontres

L'engagement d'une vie (2)
22.30 env. Téléjoumal

Nuits d'été
22.40 env. Le sacre du printemps

D'Igor Stravinski, vu par
Maurice Béiart et Pina

L'Auberge
rouge

Claude Autant-Lara, aujourd'hui amer et désillu-
sionné sur le système de production, est un person- 1
nage dans le cinéma contemporain : pacifiste et
athée, il se fraie un chemin entre Voltaire et Sten-
dhal. C'est du premier qu'il tire une sprte de film
blasphématoire L'Auberge rouge (1951 ), à ne pas
prendre au pied de la lettre. Fernandel, en moine à 1
qui le Ciel fait la leçon, se retrouve dans une auber-
ge, dont les tenanciers ont la manie de tuer les
voyageurs pour les détrousser, en dépit de l'arrivée
des gendarmes... Film cocasse, mais discuté.

Le «Ring» du
centenaire du
Festival de
Bayreuth20 h. 35

Quatre producteurs (Unitel, Bayerischer Rundfunk, 20.05
BBC, A2), quinze heures d'opéras enregistrées par
technique «digitale» durant deux étés consécutifs 21-3S
et pour la bagatelle de 1,5 million de FF (500 000
FS), voilà pour les chiffres, auxquels on peut ajouter
cent un rappels et un délire de nonante minutes 22.40dans l'auditoire dès les dernières mesures du
« Ring» de Wagner joué à Bayreuth en août 1980.
Décriée lors du montage en 1976 pour l'audace
contemporaine de Boulez, cette superproduction 4marquait les 100 ans du Festspielhaus, théâtre édi- %
fié sur les ordres de Wagner lui-même pour la seule
représentation de son œuvre ! Au fil de quatre do-
cuments-vidéo, les téléspectateurs suivront ainsi,
avec, hélas, moins de panache, moins de délire et 9 '
de remous, une «Tétralogie» jusqu'ici disponible
chez Philips, en simple bande sonore. Outre la per-
formance musicale signée Boulez, la mise en scène
de Patrice Chéreau filmée ici par le Britannique |j|§ |
Brian Large mérite un grand coup de chapeau. Gi-
gantesque parabole sur l'amour et le pouvoir, l'Or
du Rhin démarre ce soir sur la lutte sans merci des
géants, des nains et des dieux pour la possession X
du fameux anneau.

B__i_E nOM.NDE

16.50 The Muppet show
17.15 Rendez-vous
18.00-18.25 Pour les enfants

Mondo Montag
Pinocchio (11 )

18.45 Gschlchte-Chlschte
18.55 TV à la carte

"T̂ ir

21 h. 35

Rencontres
L'engagement d'une vie (2). Une famille aisée, des
études universitaires sanctionnées par deux docto-
rats : qu'est-ce qui a poussé Philippe Roch, respon-
sable romand du WWF, vers l'écologie? Le simple
amour de la nature, tel qu'on peut l'éprouver dès
l'enfance. Militant de la première heure, il fondait la
section genevoise du WWF à vingt et un ans. Il était
déjà membre à l'époque de l'Institut de la vie. Con-
vaincu par ailleurs que l'écologie devait avoir voix
au chapitre dans la cité, il briguait et obtenait la
charge de conseiller municipal de la ville de Lancy
(GE). A vingt-quatre ans, on le retrouve député
chrétien-social au Grand Conseil genevois. Et c'est
en 1977, à l'âge de vingt-huit ans, qu'il créa le se-
crétariat romand du WWF. Cette organisation comp-
te à son actif plusieurs grandes actions rondement
menées. Elle est devenue un interlocuteur dont on
tient compte, et ce dans les domaines les plus di-
vers. Pourtant, Philippe Roch n'a rien d'un terroris-
te-écolo. Sa réflexion demeure pondérée, par le bon
sens, certes, mais aussi par l'humour. Une qualité
que l'on soTfliaite retrouver ce soir sur le plateau de
« Rencontres ».

Sur la Chaîne suisse ita-
lienne:

19.15-19.55 Natation
" Championnats du monde

Résumé des épreuves du
jour
Commentaire allemand

19.30 Téléjournal
Actualités régionales
Sports

20.00 Otto Waalkes
Ses meilleurs sketches.

20.45 TV à la carte
Les films à choix: Der Mil-
lier (The Go-Between). ¦
Albert, warum?. Lockende
Versuchung (Friendly Per-
suasion).

21.00 Film
Choisi par les téléspecta-
teurs.

22.45 Env. Téléjoumal
22.55 Env. Les grands penseurs

Wiener.
23.25 Téléjoumal

18.30 Téléjoumal
18.35 Pour les Jeunes

Ludvykj_î'r..
fiterte voyage seule.
Les fables de la forêt.

19.15 Natation

Championnats du monde:
reflets filmés de Guayaquil
(Equateur).

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 L'aventure

de l'art moderne
6. L'expressionnisme con-
temporain, d'André Pari-
naud et Carlos Vilardebo.

21.35 Telestate
Il tramonto degll Erol
Un film d'Aleksander Ford.

23.00 Avant-premières
cinématographiques

23.10-23.20 Téléjournal

12.30 La porteuse de pain (3)
D'après le roman de Xavier
de Monpétin.

13.00 TF1 actualités
13.35 L'escadron volant (9)

Avec Dennis Grosvenor,
Robert Coleby, Eric Old-
field, etc.

16.20 Croque-vacances
16.50 La bataille des pla-
nètes. 17.10 Présentation
et sommaire. 17.15 Ato-
mas, la fourmi atomique.
17.20 L'invitée d'Isidore.
17.25 Variétés. 17.30 Infos-
magazine. 17.40 La famille
Ours au Far West. 17.50
Variétés. 17.55 Le vaga-
bond, série.

18.20 Les années d'Illusion (6)
Feuilleton de Pierre Mat-
teuzi d'après Cronin.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 TF1 actualités
20.30 L'Auberge rouge

Un film de Claude Autant-
Lara (1951).
Avec: Fernandel, Julien
Carefte, Françoise Rosay,
etc.

22.15 Claude Autant-Lara
Interviewé par Pierre-An-
dré Boutang.

23.15 TF1 Actualités

12.15 La vérité est au fond de la
marmite
Cake aux olives, cake ome-
lette

12.45 Journal de l'A2
13.35 Tonnerre

8. Tonnerre et le nid d'ai-
gle.

14.00 Aujourd'hui la vie
Présenté par toute l'équipe
d'« Aujourd'hui la vie».

2 août

15.00 Mol, Claude, Empereur
9. Zeus, par Jupiter.
Série en 13 épisodes
d'Herbert Wise, d'après le
roman de Robert Graves.

15.55 Sports
Natation, hippisme.

18.00 RécréA2
Casper et ses amis; Balour
et Balu; 12. Le fakir; Kum-
Kum : 8. Le petit lapin sur la
lune.

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 L'or du Rhin

Centenaire du «Ring», de
Richard Wagner (1813-
1883)

23.05 Antenne 2 dernière

19.10 Solr3
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 La gueule de l'emploi

. Un film de Jacques Rou-
land.
Avec Jacques Legras,
Jean-Claude Massoulier,
Evelyne Buyle, etc.

22.05 Solr3
22.35 Musi-Club

ALLEMAGNE 1. - 15.40 Téléjour-
nal. 15.45 Oestmann s'en va.
16.45 Pour les enfants. 17.20 Na-
tation. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjoumal. 20.15 Blut und Ehre, la
jeunesse hitlérienne (4). 21.15 Dif-
férent parmi ses semblables.
21.45 Professer Muliars Bôh-
mischstunde. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Versunkener Morgen.
1.05-1.10 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 16.30 L'âge de la retraite (2).
17.00 Téléjournal. 17.08 L'Illustré
Télé. 18.00 Raumschiff Enterpri-
se, série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Hit-parade. 20.15 Sciences et
technique. 21.00 Téléjournal.
21.20 Im Morgenwind. 23.00 Té-
léjoumal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.25
Stormboy. 19.00 L'archéologie
rhénane. 20.40 Voyages à l'écran.
21.55-23.30 Jazz du lundi soir.

AUTRICHE 1. - 10.30 Die Schôn-
heit und das Ungeheuer. 11.45
L'herbe humide. 12.30 L'histoire
de l'horologe. 13.00 Information.
15.00 Ein Sommer in Florida.
16.45 Mànner ohne Nerven. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 II était une
fois l'homme. 18.00 Aventures
dans le désert. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Die Profis.
21.55 Sports. 22.25-22.30 Infor-
mations.



M
20 h. 35
Les dossiers
de l'écran:
Les Bronzés

PJWWWPH 20.00 Les rues de San Francisco
__J__ _̂_ijJ_ji_j_B L'inspecteur des stupé-

HH| fiants. Série policière avec
Karl Malden, Michel Dou-^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •̂ ¦̂ B glas et Tony L6 Bianco.

17.35 Point de mire 20.50 Ch-Magazlne
17.45 TV à la carte 21.35 Téléjoumal
17.50 La vie de Marianne 21.45 Les gens et leurs voitures

De Marivaux Un combat de Titan
6e et dernière partie. 1930-1936.
Madame de Valville. 22.40 -22.45 Env. Téléjoumal

18.45 TV à la carte 
Cachecam râ THWP iP̂ ICe soir: Veysonnaz _J_j_^T_K_^l_J
1re partie: prise de con- Mi'act. ¦MîliL^̂ ÏTïS

18.50 Sébastien r̂ _fc_fc__Bé_j
1_É_fc_i_s_i_ta_^__B

et la.Mary Morgane» 18.30 Téléjoumal
4. La cave de Morsan. 18.35 Natation

19.15 TV à la carte Championnats du monde:
Cachecam reflets filmés de Guayaquil.
Ce soir Veysonnaz. 19.15 Escrava Isaura (28)
2e partie: le jeu de télé- Feuilleton de H. Rossano.
commande. 19.55 Magazine régional

19.30 Téléjoumal 20.15 Téléjoumal
20.00 TV à la carte 20.40 Chè scapaa un Léon

Cachecam Cycle: dialecte tessinois.
3e partie: qui choisit quoi? D'Enrico Talamona, avec

20.05 Film à la carte Anna-Maria Mion, Michela
(Comédie) Kramer et Quirino Rossi.

21.35 env. Rencontres 22.15 Enzo Jannaccl
L'engagement d'une vie. Chanter à la milanaise.
Valérie Bierens-de-Haan 23.40 -23.50 Téléjournal

La porteuse de pain
TF1 actualités
L'escadron volant
Croque-vacances
16.45 Vicky le Viking. 17.05
Barbapapa. 17.10 Bricola-
ge. 17.20 Variétés. 17.25
Infos-Magazine. 17.35 Bri-
colage. 17.45 Ding, dang,
dong. 17.50 Variétés. 17.55
L'île perdue.
Michel Strogoff (1)
Actualités régionales.
Encore des histoires
Avec: Sophie Desmarets;
Fernand Berset; Monique
Tarbes; Francis Lemaire;
Philippe Clay; Les Frères
Ennemis.
TF1 actualités

12.30
13.00
13.45
16.40

reçoit Ariane Burnand. in-
firmière, pour évoquer un
engagement médico-so-
cial 18.15enV:T<lé'°Umal \l%

Sea, sex and
sun pour
onze mois de
grisaille

Un film très drôle, magnifiquement interprété par
des routiers du café-théâtre, «assez malins et assez
talentueux pour être les auteurs de ce qu'ils
jouent», se réjouissait Patrick Leconte, le metteur
en scène, en 1978, date de la sortie en salle. Comé-
die satirique avant tout, les Bronzés est la version
grand écran d'un spectacle «en chair et en os»
écrit par la troupe du Splendid. Un véritable docu-
ment, puisque les auteurs avaient tous «sévi» au
club Méditerrannée durant trois ans comme G.O.
Gilbert Trigano (club Méditerrannée), présent au
débat, confrontera sans doute sa conception snob
et oisive des loisirs à celle, «sociale», du ministre
Henry, apôtre d'un tourisme «intelligent», orienté
vers la découverte d'horizons nouveaux, l'élargis-
sement des esprits. Les deux procédant néanmoins
d'une même formule: le dépaysement et la détente.

20 h. 35
Au théâtre ce soir 22- 30

La foire aux
sentiments

23.40 env. Chubbv Checker

Créée en 1928 au Théâtre de l'œuvre par Roger
Ferdinand, cette pièce aura ce soir un cadre familier
à quelques veinards: un petit hôtel de station bal-
néaire. Les clients semblent se connaître et chacun
offre un profil clair: Pastel, le peintre, Yvonne, sa
jeune et coquette maîtresse, les Campion, vieux
couple rodé par les habitudes, Gérard et Odette, es-
tivants amoureux, les Bennett, touristes anglais, un
violoniste, une dame à chien-chien, et... Pierre Lar-
ge!, un client mystérieux, parce que discret, voire
distant. Soucieux de l'ambiance-saine-et-joyeuse de
son établissement, le patron de l'hôtel le prie de
«s'intégrer» au groupe des résidents. C'est le début
d'un tir à boulets rouges...

B sUJSSE ROMANDE 21 h. 35

Rencontres
L'engagement d'une vie (3). Son père était pasteur:
est-ce pour cette raison qu'Ariane Burnand, dès
l'adolescence, venait déjà en aide aux déshérités
peuplant les quartiers pauvres de Marseille et d'Al-
ger? Toujours est-il qu'à dix-neuf ans, elle entre à
l'école d'infirmières, formation qu'elle allait complé-
ter plus tard par une spécialisation dans les mala-
dies tropicales. Depuis une quinzaine d'années,
Ariane Burnand a régulièrement effectué de longs
séjours en Asie. A ses risques et périls d'ailleurs,
puisqu'elle a été retenue prisonnière par le Viêt-
cong après la chute de Saigon. Elle a connu des
moments terribles, découvrant alors la peur, la mort
et la fatigue. Elle a sans doute connu le découra-
gement aussi, lorsqu'elle se retrouva à la tête d'un
orphelinat ravagé par une épidémie, par exemple.
Pourtant, inlassablement, elle est retournée vers
«ses » malades d'Indochine, entre deux séjours au
service de chirurgie de l'hôpital de Nyon. C'est cette
femme énergique qui répondra ce soir aux ques-
tions de Valérie Bierens de Haan... en attendant un
nouveau départ vers le tiers monde sans doute.

15.00-16.30 Da capo
Schweijks Fiegeljahre.

17.50 The Muppet show
18.15 Pour les enfants

La maison où l'on joue.

Sur la chaîne suisse Italienne:
18.35-19.15 natation,
championnats du monde.
Résumé des épreuves du
Jour. Commentaire en al-
lemand.

18.50
19.00

19.30

La foire aux sentiments
de Roger Ferdinand. Avec:
Guy Pierrauld: Gustave
Roger Van Hool: Pierre
Larget; Albert Médina: M.
Pastel; Brigitte Chamak:
Yvonne; Mario Game: Lu-
cie Champion; Emmanuel
Dechartre : Gérard Lan-
glois; Henri Poitier:
Edouard Champion, etc.
TF1 actualités

A2 Antlope
La vérité est
au fond de la marmite
Ragoût d'artichauts. Feuil-
les romaines farcies.
Journal de l'A2
Tonnerre
9. Tonnerre etlalionne(l)
Série.
Aujourd'hui la vie
Quel est le danger de ces
«entreprises spirituelles»
dont beaucoup de jeunes
sont les innocentes victi-
mes?
Moi, Claude, empereur
10. Devinez qui. Série.
Sports
Natation: championnats du
monde; finale plongeon
haut vol hommes; finale
nage libre dames; finale
brasse hommes; finale
quatre nages dames; finale
nage libre hommes. Pati-
nage artistique: rétrospec-
tive des championnats du

Let's twist again
Ce chanteur américain
s'est fait connaître dans les
années 60 en lançant une
nouvelle danse: le twist.
Car toute sa carrière fut
portée par cette danse qui
succéda au rock des an-
nées 60.

12.45
13.35

14.00

monde, à Amsterdam
18.00 Récré A2

Spectreman: 9. Le rat à
deux têtes (1); Buzzard el
Vermisso: 6. Y a des jours
où tout va mal.

18.40 Flash d'actualités
18.50 Des chiffres et des lettres

Gschlchte-Chlschte
TV è la carte
Série choisie par
les téléspectateurs.
Téléjoumal
Actualités régionales
Sports.

3 août

19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les bronzés

Un film de Patrice Leconte
Avec: Michel Cretton:
Boursault; Gérard Jugnot:
Bernard; Bosiane Balasko:
Nathalie; Marie-Anna Cha-
zel: Gigi; Michel Blanc:
Jean-Claude; Dominique
Lavanant: Christine, etc.
Débat: Les vacances des
Français.

23.15 Antenne 2 dernière

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
19.55 II était une fois l'homme

Le grand siècle de Louis
XIV (2)

20.05 Les jeux de l'été
20.30 La dernière séance
20.35Actualltés de l'époque
20.40 Tom etJerry
20.50 La flèche et le flambeau
22.15 EddyMitchell
22.20 Cocked and Doodle
22.25 Publicité de l'époque
22.30 Attractions de l'époque
22.40 Soir 3
22.55 Le grand passage

Un film de King Vider
00.05 Présentation de la prochai-

ne dernière séance
1.00 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Le ramassage scolaire.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tout ou rien. 21.00 Panorama.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Ce soir. 23.45-23.50 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 16.30 Mosaïque. 17.00 Télé-
journal. 17.07 L'illustré Télé.
17.50 Tom et Jerry. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Arabische Nâchte.
21.00 Téléjournal. 21.20 Le man-
dat. 22.05 Die freindlichen Br-
uder. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -15.00-16.35 Wir
fliegen auf den Wind. 19.00 Les
aventures de Topfgucker. 19.30
Le rendez-vous médical. 20.20 Fi-
gures baroques de l'Allemagne
du Sud-Ouest (2). 21.05-22.50
¦ Sommersturme.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Kônigs-
walzer. 11.50 Merveilles de la ter-
re. 12.15 Club des aînés. 13.00 In-
formations. 15.00 Diebe haben
Vorfahrt. 16.20 Dessin animé.
16.30 Introduction à la danse.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Pour
les enfants. 18.00 Der Neffe aux
Amerika (8). 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Prisma. 21.00 Karl Valentin.
21.35 Susn. 23.00-23.05 Informa-
tions.

*•«.
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20 h. 35

Le Prussien
Tourné en 1971, le «Prussien» relate un fait di-

vers authentique, illustration sensible du racisme,
de la cupidité, de la rapacité humaines. Jean L'Hôte,
scénariste et metteur en scène (on lui doit notam-
ment «Le Rescapé de Tikeroa », l'année dernière)
réunissait alors sur le même plateau un pionnier de
la télévision, Edmond Beauchamps (le grand-père
César de « Belle et Sébastien »), brillant dans un rôle
de vieillard énigmatique et accablé, une débutante
aux joues rondes, Isabelle Huppert, 18 ans à l'épo-
que, sa première apparition à l'écran. Depuis, elle a
tourné une trentaine de films dont le dernier, « La
Truite », signé Losey, aux côtés de J.-P. Cassel et de
Jeanne Moreau; Alfred Adam, également, disparu
depuis peu.
L'histoire

Durant la guerre de 14-18, un prisonnier allemand
remplace, dans un petit village lorrain, le boulanger
mobilisé au front. Celui-là meurt et le «Prussien»,
amoureux de la fille de la maison reste en France...

A__
~
\ 20 h. 35

/?/  Expressions
r l  ̂ noires

Quatre cent mille personnes de couleur vivent en
France dont 215 000 originaires des départements
et territoires d'outre-mer. Si l'ancienne génération
demeure attachée au folklore, la nouvelle a renou-
velé les rythmes, rafraîchi et enrichi le «chant du
terroir».

La métropole - Paris en particulier - abrite au-
jourd'hui une étourdissante multiplicité de styles
musicaux. Rythmes antillais se marient au reggae
jamaïcain, qui flirtent eux-mêmes avec l'afro-cubain
et trahissent encore bien souvent l'influence des an-
glo-saxons, ne serait-ce parfois que pour accroître
leur audience.

Ce soir, Antenne 2 propose un très bel éventail de
ces innombrables tendances «exotiques ». Reflets
filmés d'un grand récital donné à l'Olympia, le 28
décembre 1981, ces images nous offriront entre au-
tres Manu Dibango, saxophoniste camerounais, les
Gibsons Brothers, en tête des hits guadeloupéens,
et le trio féminin explosif des Hot Sauce.

M 21 h. 40
B SUISSE ROMANDE L'engagement

JL A W  d'une vie (4)

Rencontres
Valérie Bierens de Haan reçoit Roland Berdat, se-
crétaire permanent de l'AVLOCA

Son père chômait pendant la grande crise des
années trente, et sa mère rentrait le soir, noire de
poussière, de l'atelier qui l'employait. De tels sou-
venirs pourraient pousser un homme à s'échapper à
tout prix de la condition ouvrière. Roland Berdat, au
contraire, a pris le parti de ne jamais se couper de
ce monde. Après une vingtaine d'années pendant
lesquelles il travailla lui-même comme ouvrier à
Bienne, il se lança dans le militantisme actif en 1958
avec le Mouvement populaire des familles, faisant
ensuite partie de l'action catholique ouvrière, en-
trant au parti socialiste en 1962. Puis on le retrouve
président de la FTMH à Bienne, et enfin, dès 1966,
permanent du MPF à Genève. i *

En 1976, il est retourné à l'usine lorsque le MPF
l'envoie pour trois ans à Recife. C'est pour ce quin-
quagénaire infatigable, la découverte d'une nouvel-
le dimension dans la pauvreté et la détresse humai-
ne. Il est encore plongé dans cette expérience lors-
que l'AVLOCA, groupement vaudois de protection
des locataires, lui demande de devenir son secrétai-
re permanent. Et à cinquante-trois ans, Roland Ber-
dat entame une nouvelle «carrière »...

17.35 Point de mire 18.3C
17.45 TV à la carte 18.3!
17.50 Le temps des as

1er épisode. Avec : Bruno
Pradal: Edouard Dabert; 19.1!
Jean-Claude Dauphin: 19.5!
Etienne Leroux; Christine 20.1!
Laurent : Joséphine, etc, 20.4C

18.45 TV è la carte
Cachecam
Ce soir en direct
deVercorln
1 re partie:
prise de contact. 22.2!

18.50 Sébastien
et la « Mary-Morgane»
5. SOS au large
du Groenland. 23.01

19.15 TV à la carte 
^̂Cachecam

En direct de Vercorin
2e partie

19.30 Téléjoumal 1ZM
20.00 TV à la carte 130°

Cachecam 13-35
En direct de Vercorin
3e partie.

20.05 Tant qu'il y aura 16-45
des hommes
3e et dernier épisode.
Avec: Nathalie Wood; Wil-
liam Devane; Thoy Thin-
ney; Steve Railsback, etc.

21.35 Rencontres
L'engagement d'une vie
(4) Valérie Bierens-de-

18.20

19.20
19.45
19.53

20.00
20.30
20.35

Haan reçoit Roland Berdat.
secrétaire permanent de
l'AVLOCA (Association
vaudoise des locataires), «ospour évoquer l'engage- Z3-U3

ment syndicaliste. _^_Téléjournal

18.30 Téléjoumal
18.35 Natation

Championnat du monde
reflets filmés de Guayaquil

19.15 Escrava Isaura (29)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Un caoDello olenoUn cappello pleno

di pioggia
¦ Film de Fred Zinnemann,
avec Eva Marie Saint, Don 4 30 Ût
Murray et Anthony Francio-

22.25 Telestate
La traversée
du désert nazi.
Documentaire.

23.00-23.10 Téléjoumal

12.30 La porteuse de pain (5)
13.00 TF1 actualités
13.35 L'escadron volant (11)

Avec Robert Coleby, Gra-
ham Rouse, etc.

16.45 Croque-vacances
16.45 Maya l'abeille. 17.10
Présentation et sommaire.
17.15 Cherchez la petite
bête. 17.20 L'invité d'Isido-
re. 17.25 Variétés: Carlos
17.30 Infos-magazine.
17.35 Parks Bonifay. 17.40
La famille ours au Far West
17.45 Info-magazine.
17.50. Variétés. 17.55. Le
petit lord Fauntleroy (1)

18.20 Michel Strogoff
(2) Feuilleton

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Le Prussien

Avec: Edmond Beau-
champs: le Prussien; Fran-
çoise Lugagne: Lucie; Al-
fred Adam: Victor; Jacques
Rispal : Auguste; Denise
Bailli: Madeleine, etc.

22.00 Jazz
22.30 Le Jeune cinéma

français
de court métrage
Les soleils d'or
de Milka Assaf.

23.05 TF1 actualités

10.30_____________________________ 11.15
H*-f1§™f!fl

- 12.45
16.45 The Muppet show 13.35
17.10 Pour les enfants
17.35 DleBraut mlt den 14.00

schônsten Augen
Conte tchèque.

14.50
Sur la chaîne suisse Ita-
lienne: 18.35-19.15 Nata-
tion, championnat du mon-
de à Guayaquil. Résumé 15.45
des épreuves du Jour.
Commentaire allemand.

18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 TV à la carte
19.30 Téléjoumal

Actualités régionales
Sports.

20.00 Mission accomplie
6 août, journée 18 00d'Hiroshima.

20.45 Festival de cirque
à Monte Carlo 1 s 40
Extraits des reproductions 13 50du Vie festival internatio- -jg^onal. 19

'4g
21.50 Téléjoumal 2o'o022.45 Mission 20;35de Danzlg (4)

1939, la crise. Avec Wolf-
gang Schwarz, Robin Bai-
ley et Tom van Beek.

23.15-23.20 Téléjoumal

A2 Antlope
A2 Antlope
La vérité est au fond
de la marmite
Estouffade de mouton.
Lapin en frita.
Journal de l'A2
Tonnerre
10. Tonnerre et la lionne.
Terre des bétes
Proposé et animé par Al-
lain Bougrain-Dubourg.
Mol, Claude, empereur
11. Empereur malgré lui.
Avec: Derek Jacobi, Clau-
de; Siân Philips, Livia, etc.
Sports
Natation, championnat du
monde: finales : 100 m pa-
pillon hommes, 200 m nage
libre dames, 400 m quatre
nages hommes, 200 m
brasse dames, 4 x 200 m
nage libre hommes.
Squash: finale du tournoi
de Paris.
RécréA2
Balouret Balu:
13. Le magicien.
Flash actualités
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Dessin animé
Journal de l'A2
Expressions noires
Avec: Manu Dibango, sa-
xophoniste; Arbo; Jobby
Valente; Gérard Laviny;
African Magic Colombo,
danseurs, etc.

¦ 

21.35 Un homme nommé
Intrépide (1)
Un téléfilm en trois épiso-
des de Peter Carter. Avec:
Michael York : Evan Mi-
chaelian; David Niven: Wil-
liam Stevenson, «l'Intrépi-
de».

23.00 Antenne 2 dernière

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
19.55 II était une fols l'homme

Le grand siècle de Louis
XIV (3).

20.00 Les jeux de l'été
20.35 Exoman

Téléfilm de Richard Irwing,
d'après le roman de Martin
Caldin et Henri Simoun.
Avec : David Ackroyd : Ni-
cholas Conrad; Anna
Schedeen:

22.05 Soir 3
22.35 Encyclopédie

audlo-visuelle
du cinéma
20. Les années 30:
Abel Gance.

23.05 Préludé e la nuit
Ensemble de cuivres
d'Aquitaine: kiosque à mu-
sique, Les roses, Isabelle.

ALLEMAGNE 1. - 15.40 Téléjour-
nal. 15.45 Variété. 16.30 Pour les
enfants. 17.20 Natation. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Auf Kollisionskurs. 21.35 Images
de la science. 22.30-23.00 Le fait
du jour.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 17.00 Téléjournal. 17.07 L'il-
lustré Télé. 18.05 Rauchende
Colis. 19.00 Téléjournal. 19.30
Der Grieche, film russe. 20.15 Bi-
lan. 21.00 Téléjournal. 21.20 Loto.
21.25 Les rues de San Francisco.
Série. 22.10. Cela vous concerne.
22.15 Rendez-vous U-Wagen 4.
22.45 Portrait musical. 23.40 Té-
léjoumal.
ALLEMAGNE 3. -15.00-16.20 Ja-
kub, film d'O. Koval et J. Vosmi-
kova (1976). 19.00 Folk Friends.
19.50 Der verrùckte Professor,
film de Jerry Lewis (1963). 21.35-
22.05 La reine des anges, Los An-
geles, documentaire.

AUTRICHE 1. -10.35 Hamad und
die Piraten, film de Walt Disney.
12.00 Tropica, impressions de la
Nouvelle-Guinée. 12.15 Prisma.
13.00 Informations. 15.00 La jeu-
nesse hitlérienne (4) Car le dra-
peau signifie plus que la mort.
16.00 ¦ Mënner ohne Nerven.
16.10 Cher, variétés. 17.00 Ma-
rionnettes. 17.30 Pinocchio. 18.00
Polizeiinspektion 1. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Verrùckte Hoch-
zeit, film de Philippe de Broca
(1980) avec Annie Girardot et Phi-
lippe Noiret. 21.55- 22.00 Infor-
mations.



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa servante

Simone
LATTION-TISSIÈRES

tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine enlevée à leur affection le
29 juillet 1982, dans sa 63e année, après une douloureuse maladie
supportée avec foi et munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son époux :
Aimé LATTION, à Orsières ;

Ses enfants :
Martine et Ernest MUHEIM-LATTION et leurs enfants, à

Genève ;
Françoise et Abel BISELX-LATTION et leurs enfants, à

Genève ;
Anne-Marie et Hervé LATTION-LATTION et leurs enfants, à

Sion ;
Charles-André et Marie-Noëlle LATTION-FORMAZ et leurs en-

fants, à Orsières ;
Josiane et Pierre NYFFELER-LATTION et leurs enfants, à

Genève ;
Michèle et Clovis BARMAZ-LATTION et leurs enfants, à

Vétroz ;
Danièle et Philippe DARBELLAY-LATTION et leurs enfants, à

Martigny ;
René et Ginette LATTION-TISSIÈRES et leurs enfants, à

Orsières ;
Christine et Clément BALLEYS-LATTION et leurs enfants, à

Genève ;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères et leur famille :
Olga LOVEY-TISSIÈRES, aux Arlaches ;
Lucia et Fernand TISSIÈRES-TISSIÈRES, à Martigny ;
Luc et Aline LATTION-JORIS, à Orsières ;
La famille de feu Julien BERTHOD, à Praz-de-Fort ;
Marthe et Charly BESSERO-LATTION, à Genève ;
Marie et Martino TESIO-LATTION, à Orsières ;
Rémy et Hélène LATTION-OTTIGER , à Orsières ;
Jean-Marie et Monique LATTION-LATTION, à La Rosière ;

Les familles TISSIÈRES, GABIOUD, DUAY, THÉTAZ, DROZ,
FORMAZ et JORDAN.

La messe de sépulture aura heu en l'église d'Orsières, le samedi
31 juillet 1982, à 15 heures.

Le défunt repose en son domicile, à Orsières.

;£elon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs, ni couronnes.

P. P. E.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Forces motrices d'Orsières
it le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Simone LATTION

ère de leur employé et ami Charles-André.

Dur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
rofondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
iction reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Francis REVAZ

smercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
preuve et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
onnaissance.

-Ile adresse un merci spécial :

au clergé paroissial ;
au docteur Moillen ;¦ à la fanfare municipale ;

• à la carrosserie Carron-Travaglini ;
• au Comptoir de Martigny ;
• au garage Olympic ;
• à la fiduciaire Wanner S.A. ;
• à la distillerie Morand ; .
• à la maison Charly Fagherazzi ;
• aux classes 1915, 1948, 1953 et 1959 ;¦ aux amis du camping La Médettaz ;¦ au hockey-club ;¦ au théâtre du Vieux Mazot ;
• à la société de tir La Cible.

£lvan , juillet 1982.

t
L'administration, la direction et le personnel

de Marti Matériaux S.A., à Martigny
ont le chagrin de faire part du décès de -

Madame
Simone LATTION-

TISSIÈRES
à Orsières

belle-mère de M. Philippe Darbellay, leur fidèle collaborateur et
ami.

t
L'administration communale d'Orsières

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Simone LATTION

épouse d'Aimé, président de la chambre pupillaire, ancien juge
de commune, ancien conseiller communal et ancien instituteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Son épouse :
Madame Marie-Thérèse CLAVIEN-BERCLAZ, à Venthône ;

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Dominique et Michèle CLAVIEN ;
Myriam et Laurent, à Monthey ;
Monsieur Bernard CLAVIEN, à Genève ;
Monsieur José CLAVIEN, à Genève ;
Mademoiselle Christine CLAVIEN, à Venthône ;
La famille de feu Gilbert CLAVIEN-ZUFFEREY ;
La famille de feu Nicolas BERCLAZ-AMOOS ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur cher époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère, neveu, oncle et cousin

Monsieur
Willi CLAVIEN

survenu accidentellement dans sa 52e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Venthône dimanche Ie' août 1982,
à 10 heures.

Le défunt repose en son domicile, à Venthône.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté ; veuillez pen-
ser aux œuvres de bienfaisance.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

1
La direction et le personnel

des Usines valaisannes d'Aluminium Suisse S.A.
à Chippis

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Willi CLAVIEN

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collaborateur
et collègue pendant 24 ans.

1
La direction et le personnel

de la Société de Banque Suisse, à Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Willi CLAVIEN

père de leur collaborateur dévoué et cher collègue M. Dominique
Clavien, licencié en droit.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
cpc rPnrîîntç *

Monsieur et Madame César et Andrée COQUOZ-SIMONETTA
et leurs enfants Sylvie, Bernadette, Denis et Jean-Marie, à
Vernayaz ;

Madame et Monsieur Thérèse et Georges DUBOIS-COQUOZ, à
La Balmaz, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Maria et Christophe WEDER-SAUDAN et
leurs enfants, à Courtelary ;

Monsieur et Madame Jean-Michel et Marianne SAUDAN, à Col-
lombey ;

Monsieur Christian DUBOIS et son amie Gisèle, à Morges ;

Ses neveux et nièces :
Monsieur Michel COQUOZ, à La Balmaz, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Edith et René ABBET-COQUOZ, à Lau-

sanne, et leurs enfants ;
Madame veuve Maurice COQUOZ-SECCON, à Martigny, et ses

enfants ;
Madame veuve Fernand MOTTET-COQUOZ, à Evionnaz, et ses

enfants ;

Monsieur et Madame Paul VUILLAMOZ-FUSAY, à Lausanne,
et leur fille ;

Madame veuve Joseph ZURSCHMITTEN-VUILLAMOZ, à Na-
ters, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Romain et Janny VUILLAMOZ-REVAZ, à
Berne, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Lucie et Arthur RITZ-COQUOZ, à Berne,
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Madeleine et Maurice DELISLE-
COQUOZ, à Lausanne ;

Madame veuve Monique PAGE, à Champéry, et son fils ;
Madame et Monsieur Gaston et Monique COQUOZ-LOTH, à

Vevey ;
Monsieur et Madame Roland et Daniella COQUOZ-GRAS, à

Monthey, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Marcelle et Armand JACQUEMOUD-
RICHARD, à Evionnaz, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Andrée et Luc METTAN-RICHARD, à La
Balmaz, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Laurent et Juliette COQUOZ-MODOUX
et leurs enfants, à Meyrin ;

Monsieur et Madame René et Yvonne COQUOZ-RICHARD et
leurs enfants, Vernayaz ;

Madame et Monsieur Suzanne et Maurice MOTTET-COQUOZ,
à Evionnaz, et leurs enfants ;

Madame veuve Michel COQUOZ-MAYENSON, à Saint-Mau-
rice, et ses enfants ;

Madame Josiane BONVIN-COQUOZ, à La Balmaz, et ses en-
fants ;

Monsieur Gérald COQUOZ, à Evionnaz ;

Monsieur et Madame Max et Josette GAY-BALMAZ-REVAZ et
leurs enfants, à Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marie COQUOZ

veuve de Denis

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, tante, cousine, pa-
rente et amie enlevée à leur tendre affection le 30 juillet 1982,
dans sa 86' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Evionnaz, le lundi 2 août
1982, à 15 heures.

Domicile mortuaire : La Balmaz.

La famille sera présente aujourd'hui samedi 31 juillet et de-
main dimanche 1" août, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

' F —
Le personnel de la Lonza, à Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie COQUOZ

maman de leur collègue et ami César.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Banque cantonale du Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie COQUOZ

belle-mère de M. Georges Dubois, mandataire commercial à
l'agence de Saint-Maurice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Madame Madeleine BURRI-SORET, à Venthône ;
Madame et Monsieur Georges ROSSIER-BURRI, à Montana ;
Madame Madeleine BURRI et ses enfants Ariane et Marc

NICLASSE, à Genève ;
Madame et Monsieur Victor ZWISSIG-ROSSIER et leurs en-

fants Laurence et Stéphane, à Sierre ;
Madame Edouard BURRI et ses enfants, à Lausanne ;
Madame Aloïs BURRI, ses enfants et petits-enfants, à Bussigny ;
Monsieur et Madame Henri DIOLI, leurs enfants et petits-en-

fants, à Genève ;
Madame et Monsieur Charles DIOLI, leurs enfants et petits-en-

fants, à Genève ;
Monsieur René ZENKLUSEN, ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne ; ,
Monsieur Bernard SORET, ses enfants et petits-enfants, en France ;
Madame et Monsieur Joseph SORET, leurs enfants et petits-en-

fants, en France ;
Madame et Monsieur Xavier BARRAU-SORET, en France ;
Mademoiselle Yolande TIVERON, sa fidèle et dévouée

employée, à Venthône ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de (

Monsieur
Charles BURRI

leur bien-aimé époux, papa, grand-père, arrière-grand-père,
beau-père, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 30 juillet 1982, dans sa 82e année.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Venthône, le lundi
2 août 1982, à 10 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au foyer Notre-Dame-
de-Lourdes, à Sierre, c.c.p. 19-2216.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile de la famille : Les Versannes, 3961 Venthône.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ses frères, sœurs et belles-sœurs :
Raphaël BRESSOUD-PECORINI, à Vouvry ;
Isabelle DONNET-BRESSOUD, ses enfants et petits-enfants, à

Muraz et Noville ;
Luc BRESSOUD-TURIN et leur fille, à Muraz, et son fiancé, à

Clarens ;
Ferdinand BRESSOUD-FRACHEBOUD, à Vionnaz ;
Clovis BRESSOUD-PARVEX et leur fils, à Monthey ;
Jacques BRESSOUD-ROGGO et leurs enfants, à Lausanne ;
Les familles BRESSOUD et DELSETH ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Philippe BRESSOUD

dit Pipo

survenu à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, le vendredi
30 juillet 1982, à l'âge de 69 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Mu-
raz, le lundi 2 août 1982, à 16 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Muraz.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'imprimerie Bach et Journal de Bex

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ida ECHENARD

mère de leur dévoué employé et collègue, M. André Echenard

Les membres
de la section FCTC

d'Orsières
ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Madame
Simone LATTION Simone LATTION

mère de son président René.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de musique
Edelweiss

a le regret de faire part du dé
ces de

membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

PASSEPORT-VACANCES
A SION

Des chiens montrent
leur savoir-faire
aux enfants
SION. - Le Groupement cynolo-
gique du Sanétsch, que préside M.
Jean Pagliotti, s'est mis à la dispo-
sition des organisateurs de « Pas-
seport-vacances», pour démontrer
aux jeunes comment l'on doit s'oc-
cuper d'un chien et, surtout, ce
que peut faire un chien bien dres-
sé.

Grâce à la compréhension du
colonel Huber, cdt de l'ESO art
235, des démonstrations pratiques
ont pu se dérouler sur le terrain
militaire de Prabardy, près
d'Aproz.

Sous la conduite de Mmes Clau-
dine Delèze et Marianne Fardey,
une trentaine d'enfants on pu sui-
vre les explications données par
l'expert qu'est M. Maurice Carrupt
avant d'admirer le travail des
chiens sous le commandement de
leur maître respectif : MM. Ber-
nard Cherix, Milon Rielle, Gilbert
Bornet, J.-B. Varone, Marc Nichi-
ni, Michel-Antoine Favre, Jean-
Claude Favre, André Tavernier,
J.- B. Pfefferlé.

Les jeunes ont été particuliè-
rement attentifs aux exercices

Dans son infinie miséricorde, Dieu
viteur

Monsieur
Alfred BEYTRISON

cantonnier

décédé le 30 juillet 1982, dans sa 71e année.

Font part de leur peine ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Joseph MOIX-BEYTRISON, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri BEYTRISON-VUISTINER , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Cécile QUINODOZ-BEYTRISON , ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Madame Catherine REY-BEYTRISON , ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Adolphe BEYTRISON-PRALONG, leurs

enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Léon BEYTRISON-CARRON ;
Monsieur et Madame Marius BEYTRISON-CHEVRIER , leurs

enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Martin,
le lundi 2 août 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle funéraire de Saint-Martin.

La famille sera présente le samedi et le dimanche dès 19 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'entreprise Roger Volluz
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Simone LATTION

mère de son fidèle et dévoué
employé René Lattion.

La classe 1919
d'Orsières, Liddes

et Bourg-Saint-Pierre
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Simone LATTION

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

rfvISfl

Devant l'hélicoptère que pilotait Fernand Martignoni, les enfants se retrouvent avec M. André Ta-
vernier (à gauche) et M. Maurice Carrupt (à droite) entourant le chien sanitaire qui a bien rempli sa
mission.

comprenant l'obéissance, la re-
cherche du maître, la recherche à
la longe, la garde d'objets , la quête
d'objets , la défense du maître, etc.

a rappelé à Lui son fidèle ser

t
La Société

de secours mutuels
d'Evionnaz et environs

a le regret de faire part du dé-
cès de son membre

Madame
Marie COQUOZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

notre chère maman
et grand-maman

Madame
Marie

VERGÈRES-
MONNET

1er août 1981
1" août 1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Cha-
moson le mardi 3 août 1982, à
20 heures.

Nous-mêmes avons ete passion-
nés. Nous étions quelques adultes
aussi impressionnés que les en-
fants par la finesse et la douceur
employées pour l'éducation de
chiens d'utilité. On englobe, dans
cette dénomination, les chiens de
police, de recherche, d'avalanche,
sanitaires, militaires.

Le docteur Carroz, vétérinaire,
et M. Maurice Carrupt ont engagé
un débat avec les enfants qui ont
reçu des réponses aux questions
qu'ils se posaient encore.

Hélico-chien
L'un des grands moments de

l'après-midi fut l'appel lancé à Air-
Glaciers. Quelques minutes après
arrivait un hélicoptère ayant à son
bord un chien sanitaire dressé par

Prix
des tomates 1er choix

Cahbre 50 mm, prix départ em- En b ttes de 500 cahallage perdu : Fr. 1.20 dre = u ̂ 5QQ rfx dé  ̂emdes aujourd'hui hallage perdu;La commission du marche a de- ° r
cidé de conserver le cahbre à kilo net : Fr. 6.61
50 mm jusqu 'à la fin de la récolte. cadre : Fr. 39.61

Mort tragique d'un motard
MÔREL - Un tragique ac-
cident de moto a coûté la
vie, hier matin, à un habi-
tant de Lax, M. Josef Fran-
zen, âge de 29 ans.

M. Franzen roulait à
moto, vers 6 h. 50, près de
Mbrel, lorsque, dans une
courbe à gauche, son engin
quitta la chaussée mouillée.
C'est le boulanger du villa-
ge, en tournée de livraison,

POMMES GRAVENSTEIN
Appel du service de contrôle

Il faut observer une certaine
prudence pour l'entre-cueillette
qui devrait s'effectuer seulement
dans les régions précoces.

Les fruits doivent correspondre
aux critères de maturité et aux

RAPPEL UTILE...
Les machines à sous
interdites en Valais

Les propriétaires et exploitants
d'appareils à jeu d'argent sont ren-
dus attentifs au fait que ces jeux
sont interdits sur tout le territoire
du canton du Valais, en applica-
tion de l'article 49 de la loi du 20
janvier 1969 sur la police du com-

JURA MERIDIONAL
Manifestations autorisées

Contrairement à ces années pas-
sées, les autorités de Moutier ont
décidé d'accorder des autorisa-
tions pour des manifestations à ca-
ractère politique qui se déroule-
ront à fin août et au début de sep-
tembre, dans la cité prévôtoise. La
première sera mise sur pied par les
partisans de Berne, la seconde par

M. André Tavernier pour la re-
cherche de personnes dans la na-
ture. Trois enfants avait été choi-
sis, par tirage au sort, pour figurer
les blessés égarés dans de hautes
herbes. Le sol très sec et le vent
soufflant en tourbillons, rendaient
plus difficiles les interventions des
chiens. Tous, cependant, se sont
bien comportés et celui de M. Ta-
vernier réussit à découvrir les trois
« disparus » avec rapidité.

II est certain que les enfants,
ayant vécu les quelques heures
qu'on leur avait préparées avec
soin et agrémentées par une bois-
son offerte par M. Pfefferlé, se
souviendront longtemps du magni-
fique travail des chiens, de la pa-
tience de leur conducteur et de
l'entente parfaite régnant entre
l'homme et la bête.

qui devait découvrir quel-
ques instants plus tard la
moto en feu et son conduc-
teur inanimé.

Grièvement blessé, M.
Franzen fut transporté ra-
pidement à l'hôpital de Bri-
gue, où il devait malheu-
reusement décéder dans
l'après-midi.

A sa famille et à ses pro-
ches, le NF adresse ses sin-
cères condoléances.

prescriptions de la Fruit-Union
suisse.

La bourse valaisanne a été con-
voquée pour le lundi 2 août en vue
de fixer les prix.

Office central

Prix des
framboises 1er choix

merce.
Si de tels appareils sont en e

ploitation, ils doivent être imm
diatement retirés du commer
sous peine de sanctions.

Département canton
de l'économie publiqi

les autonomistes. La question di
cortège que les autonomistes dé
sirent mettre sur pied n'est pas en
core réglée. Mais déjà, à l'appro-
che des élections communales
l'ouverture manifestée par l'octro
des autorisations est un signe qu
contribue à détendre l'atmosphère
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[ Un bébé «enlevé»
par son
RUDOLFSTETTEN (AG)
(ATS). - Le 4 j uillet dernier,
s'est produit dans la localité ar-
govienne de Rudolfstetten un
enlèvement d'enfant dont les
circonstances n'ont pas encore
été entièrement éclaircies. Se-
lon le « Groupe suisse contre
les enlèvements d'enfants», à
Bienne, le petit Andréas, un an
et demi, a été ravi p ar son père
qui lui rendait visite au domi-
cile de la mère. Celle-ci, qui
avait obtenu la garde de l'en-
fant , a déposé p lainte contre
son ex-mari.

Selon la mère, qui précise
qu'il s'agissait de la troisième

EN BREF
• BERNE (ATS). - Un vétérinai-
re d'origine hongroise et sa com-
pagne, D. et G.H., établis depuis
plusieurs années à Berne où ils
possèdent un institut cosmétique,
sont impliqués dans une vaste af-
faire d'escroquerie au préjudice
d'une banque allemande. Le direc-
teur d'une des filiales de cet éta-
blissement a avoué avoir détourné
plus de cinq millions de marks
dont 3,6 millions ont été virés à
Berne sur un compte en faveur des
époux D. et G.H. L'affaire semble
liée à la récente ouverture à Hei-
delberg de trois écoles spécialisées
dans les soins cosmétiques. Les
autorités judiciaires bernoises ont
confirmé que le couple a été arrêté
en début de cette semaine à Bâle
• NEUCHÂf EL (ATS). - La lut-
te obligatoire contre les campa-
gnols par des moyens chimiques
projetée par le Gouvernement
neuchâtelois se heurte à l'opposi-
tion des écologistes. La section
neuchâteloise du WWF et la socié-
té protectrice des animaux du can-
ton estiment en effet que le pro-
duit anticoagulant choisi comporte
trop de risques pour l'environne-
ment et pour les prédateurs.

• SOLEURE. - Conseiller natio-
nal radical de 1943 à 1959 et con-
seiller d'Etat soleurois de 1937 à
1966, M. Urs Dietschi est décédé

i jeudi à l'âge de 81 ans. De 1952 à
! 1971, le défunt avait en outre pré-
îsidé la Commission fédérale pour
fia protection de la nature et du
paysage.

• BERNE. - Un jeune homme de
20 ans a dérobé, jeudi, en gare de
Berne, une somme de 19 000
francs qu'un employé des chemins
de fer devait porter d'un bureau de
change à un train. Grâce à la dé-
position d'un témoin, le malfaiteur
a pu être arrêté, jeudi soir même,
n s'est avéré que celui-ci avait tra-
vaillé à la gare de Berne dans le
passé.

SOLEURE - La première
BERNE (ATS). - Les personnes désireuses de perfectionner leurs connaissances dans le domaine
commercial se verront offrir dès cet automne âne nouvelle possibilité de formation. En effet, la
première université privée de Suisse ouvre ses portes dans le canton de Soleure. Les cours dispensés
par l'école seront exclusivement destinés à assurer aux cadres une formation complète en économie
d'entreprises. Ils mèneront à l'obtention d'une distinction universitaire américaine de « Master of
business and administration », (MBA).

Les candidats pourront s'inscri- auparavant suivi des études spé-
re aux cours de l'université, qui cialisées.
sera dirigée par une école privée
soleuroise, en collaboration avec le
Newport University, sans être ti-
tulaires d'un baccalauréat ou
d'une maturité.

Ce type d'université, inconnu en
Suisse, est implanté depuis long-
temps dans les pays anglo-saxons.
Dans notre pays, il paraît encore
difficilement concevable que des
étudiants puissent acquérir une
distinction académique sans avoir

ETATS-UNIS - La Maison-Blanche «colonisée»
Récemment auditionné par la

commission des affaires étrangè-
res du Sénat, chargée d'entériner
sa nomination au Département
d'Etat, M. George Shnltz a dû ré-
pondre à de nombreuses questions
concernant ses rapports avec la
firme Bechtel, dont il fut président
pendant près de huit ans. Le nou-
veau secrétaire d'Etat affirma avec
force qu'il avait rompu tous les
liens l'unissant à l'entreprise cali-
fornienne et qu'il s'apprêtait à
vendre les titres de cette société
qu'il détenait. Henry Kissinger, qui
le précéda au Département d'Etat
sous les présidents Nixon et Ford,¦'empressa de déclarer : « George
Shultz a appris chez Bechtel l'in-
terdépendance du monde actuel et
h meilleure façon de s'en inspirer

i 

dans son action. »

Le propos n'étonnera pas de la
part d'un ancien «patron » d'Ale-

pere...
visite après le divorce, la police
n'a pas mené l'enquête avec le
soin nécessaire une fois le rapt
annoncé. Cette négligence au-
rait donné au père le temps de
« disparaître » avec son fils.

Le « Groupe contre les enlè-
vements d'enfants » rappelle à
cette occasion que 75 cas lui
ont été communiqués dans le
cours de l'année. Il déplore
qu'un rapt d'enfant commis par
un membre de la famille ne
soit pas considéré juridique-
ment comme un enlèvement
véritable : «On met plus de
zèle à rechercher une voiture
volée qu'un enfant enlevé ».

«Pince» a
LUCERNE (AP) . - Argent liquide,
objets de valeur, voilà ce qui du-
rant deux ans et trois mois a excité
la convoitise d'un Arsène Lupin de
33 ans, qui a fait main basse au to-
tal sur un butin de 350 000 francs.
La police cantonale de Lucerne a
indiqué hier que cet as de la cam-
briole avait été pincé à l'occasion
de son 64e vol. Les expéditions du
malfrat, centrées sur l'aggloméra-
tion de Lucerne, ont provoqué des
dégâts pour plus de cent mille
francs.

Le voleur a manifesté une évi-
dente prédilection pour les entre-
prises et les garages : la visite de

• ZURICH (Kipa). - Le congrès
des témoins de Jéhova s'est ouvert
hier après-midi à Zurich. Il durera
jusqu'à dimanche, et compte re-
cevoir environ 7000 visiteurs, pour
la majeure partie de la Suisse. La
devise de ce congrès annuel est « la
vérité de la royauté » .

« Bavure » a Zurich
Un policier blesse un innocent
ZURICH (ATS). - Un policier
de la ville de Zurich a tiré par
erreur sur un innocent, dans la
nuit du 6 juin 1982, alors qu'il
croyait avoir affaire à un mal-
faiteur en fuite, a révélé, ven-
dredi, le journal zurichois Ta-
ges Anzeiger. Cette informa-
tion a été confirmée par la po-
lice communale. L'homme, un
Grec de 36 ans, a été blessé à
l'avant-bras droit.

L'homme avait rendez-vous
à une fausse adresse avec un
de ses amis. Comme il pleuvait
violemment ce jour-là, il prit

Si l'on examine les chances
d'extension de ce genre d'école,
l'on s'aperçoit qu'elles se heurtent
encore à d'autres difficultés, d'or-
dre économique cette fois. C'est en
tout cas ce qu'ont confirmé à
l'ATS les porte-parole de la Con-
férence universitaire suisse, de la
Conférence des recteurs des uni-
versités suisses et de la Fédération
des écoles privées.

Le canton de Soleure a bien pré-

xander Haig, peu suspect d'amitié
excessive pour son ex-collabora-
teur et sans doute pleinement sa-
tisfait de sa démission...

Bechtel and Co
à la Maison-Blanche

Il n'en reste pas moins que les
affirmations lénifiantes d'Henry
Kissinger et les dénégations de
George Schultz ne suffisent pas à
dissiper les ambiguïtés liées aux
interférences de Bechtel dans la
vie politique américaine, lorsque
l'on sait que le secrétaire à la dé-
fense, M. Kaspar Weinberger , était
consultant de Bechtel, que Ken-
neth Davis, sous-secrétaire à
l'énergie, vient de Bechtel... que
Philip Habib, envoyé spécial du
président Reagan au Proche-
Orient, est lui aussi un ancien con-
sultant de la firme californienne.

BELLINZONE (ATS). - Dépassant les prévisions les plus pessimistes, le
trafic a connu hier au Tessin, en début de soirée, une situation extrême.
A 20 heures encore, une colonne de voitures presque ininterrompue, for-
mée par des automobilistes circulant vers le nord, s'étendait de Bellin-
zone à Airolo. La circulation était bien meilleure dans le sens nord-sud,
malgré les bouchons habituels, dans la région de Faido notamment.

Toujours, en direction du nord, un bouchon d'une dizaine de kilomè-
tres s'était formé à la douane de Chiasso qu'il fallait une bonne heure de
patience pour pouvoir franchir. La police a recommandé aux automobi-
listes d'emprunter les itinéraires du Lukmanler et du San Bernardino. Les
usagers tessinois ont été instamment priés de se rabattre sur le réseau
routier secondaire. Selon les prévisions, la circulation aurait tendance à
augmenter encore samedi et dimanche.

La fin de la semaine s'annonce partout difficile pour les automobilistes
en Suisse. Le flot des vacanciers qui arrivent dans notre pays ou repar-
tent chez eux va considérablement perturber le trafic routier.

Hier soir, ailleurs qu'au Tessin, le trafic était dense, mais restait fluide,
même aux frontières, à part quelques difficultés à Thônex (GE) et à Bâle.
En Valais, la circulation, très forte dans l'après-midi, s'était calmée en
soirée.

son 64e cambriolage!
ces lieux finissait invariablement
par le pillage de la caisse. Il n'était
pas rare que le cambrioleur em-
porte ses trésors avec lui, pour en
extraire tout à loisir le substanti-
fique contenu. Les perquisitions
opérées à son domicile ont en effet
permis de découvrir, à côté du
fruit des délits , des caisses et cof-

• ZURICH (ATS). - A 369,2 mil-
lions de francs, la fortune du plus
grand fonds de placement en ac-
tions suisses, le FONSA, a enregis-
tré un recul d'environ 17 % par
rapport à son niveau de fin juin
1981. Le prix d'émission de la part
FONSA s'est également contracté,
suivant en cela l'évolution géné-
rale enregistrée sur le marché des
actions qui a pâti de la hausse con-
tinue des taux d'intérêt ainsi que
des perspectives incertaines quant
à l'évolution de l'économie, expli-
que dans un communiqué l'Union
de banques suisses (UBS).

refuge dans, l'entrée d'un im-
meuble. Des habitants virent
ce dernier attendre pendant
plus de trois quarts d'heure et
alertèrent la police, croyant
avoir affaire à un malfaiteur.

Un porte-parole de la police
communale zurichoise a expli-
qué à l'ATS que suite aux in-
formations des habitants de
l'immeuble la police se devait
d'intervenir. Par ailleurs, selon
le porte-parole, l'attitude du
Grec qui prit la fuite lorsqu'il
vit le policier, a elle seule pous-
sé ce dernier à tirer.

cisé à la clef de l'autorisation d'ou-
verture de la future université de
Soleure qu'il ne s'engageait pas à
soutenir financièrement un tel pro-
jet. Les frais d'écolage qui sont
souvent très élevés restent donc à
la charge des participants, à l'ins-
tar des écoles privées établies dans
d'autres cantons.

Deux instituts installés en Suisse
romande, qui proposent le même
type de diplômes, coûtent annuel-
lement entre 22 000 et 24 000

La Maison-Blanche est-elle deve-
nue une succursale de Bechtel and
Co?

Les grands travaux
La question est d'autant plus

grave que Bechtel est en même
temps le numéro 1 mondial de l'in-
génierie et de la construction, avec
120 000 salariés et un chiffre d'af-
faires de onze milliards de dollars
en 1981. L'actuel président Ste-
phen Bechtel représente la troisiè-
me génération d'une famille qui
semble avoir toujours eu un don
inné pour la conduite des grands
travaux, depuis que le fondateur
de la société loua des mulets aux
entreprises chargées de la cons-
truction des chemins de fer de
l'Ouest, au XIX 1 siècle. A son pal-
marès, Bechtel a Inscrit la cons-
truction du barrage Hoover , et le
pont de la baie d'Oakland.

fres éventrés, amsi que tout un
matériel pour venir à bout des ser-
rures les plus coriaces.

C'est à la fin du mois de mai que
l'homme a été pris en flagrant dé-
lit, alors qu'il « œuvrait » dans une
localité limitrophe de Lucerne,
poursuit la police. L'homme a fait
usage du pistolet qu'il portait
alors, au moment où il s'est fait
surprendre par des habitants de la
maison.

Le voleur était arrivé sur l'en-
droit du délit au volant d'une voi-
ture volée, équipée de force instru-
ments de cambriolage et d'un pis-
tolet d'ordonnance chargé.

Outre 44 cambriolages, 20 au-
tres délits ont été retenus contre le
bandit, parmi lesquels des vols
d'autos, de motocyclettes et de vé-
los. Pour mettre le comble à ses
méfaits, le cambrioleur avait en
outre incité son épouse à retirer de
l'argent d'un carnet d'épargne
volé.

Lundi, 35 «boat people» a Zurich
BERNE (AP). - Un groupe de trente-cinq réfugiés deux à trois mois : des logements et des emplois leur
vietnamiens arrivera ce lundi par voie aérienne à Zu- seront procurés par les oeuvres d'entraide avec la col-
rich-Kloten, en provenance de Singapour. Il s'agit de laboration de groupes d'assistants bénévoles.
«boat-peop le» sauvés du naufrage et des pirates par Les boat-people ne trouvent asile dans un camp de
un bateau de secours. Le Département fédéral de jus- transit que si les autorités locales sont en possession
tice et police (DFJP) a indiqué vendredi que le haut d>une garantie d'accueil dans un autre pays. En 1980,
commissariat de l'ONU pour les réfugiés était assuré ,a Suisse avait assuré je naut commissariat de l'ONU
d'avoir épuisé, avec les nouveaux arrivés, le contin- pour les réfugiés, à Genève, de sa volonté de recevoir
gent de 200 personnes assigné à la Suisse. Ils sont aeux cents |g ces boat-people, explique encore le
8000, à l'heure actuelle, les réfugiés d'Indochine qui DFjp aans son communiqué. En vertu de cet accord,
vivent en Suisse. je DFJP avait autorisé, en avril de cette année, l'ac-

Les 35 boat-people attendus ce lundi matin, ont été cuejj du groupe qui arrive lundi prochain, empêchant
recueillis par le bateau de secours, affrété par l'orga- tàusi que \e bateau ne soit à nouveau refoulé en mer.
nisation d'Edmond Kaiser, le « Comité international A ja slute de cette campagne, le contingent de deux
contre la piraterie », il s'agit essentiellement de famil- cent est épuisé.
les avec enfants qui seront hébergées au centre d'ac- „ K J. »¦ e • *« .« s..„»„ onnn .ut.,
cueil d'Emmenbrucke (LU). Les réfugiés devraient . .  « ? a P'1?entemfnt ea .Sw S
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apprendre là les rudiments de la langue et se familia- 8>es »s
n
us «J'^dochine, qui ont trouvé démos 1977 une

riser avec les conditions de vie helvétiques. Leur in- n.ourUe Patne **» ,a Confédération helvétique, con-
tégration définitive se déroulera dans un délai de clut le communique.

université
francs, sans compter le manque à
gagner des candidats durant cette
période.

A ce propos, l'université de So-
leure offre des possibilités nouvel-
les. Des cours par correspondance
y sont en effet dispensés, complé-
tés par des séminaires organisés
régulièrement durant le week-end.
Ces cours sont donc plus particu-
lièrement destinés à des candidats
qui possèdent déjà une formation
commerciale et qui pourront se
perfectionner tout en continuant à
exercer leur activité professionnel-
le.

Le marché existe dans notre
pays pour ce type d'école, estime
le conseiller juridique de la future
université de Soleure. En effet, il
n'est pas possible d'acquérir pour

Bechtel
en Arabie Saoudite

Mais aujourd'hui, c'est l'Arabie
Saoudite qui représente le terrain
d'action privilégié d'une firme qui
a déjà construit l'aéroport inter-
national de Ryad, et qui est char-
gée d'une opération exceptionnel-
le: la construction à 500 kilomè-
tres au nord-est de la capitale
saoudienne, en plein désert, d'une
ville nouvelle, Jubail. Bechtel coor-
donne le travail de 41 000 person-
nes, dont 1600 cadres, le tout issu
de 39 pays, avec l'objectif de faire
naître des sables une ville nouvelle
et surtout un complexe industriel
comportant raffinerie, unité pétro-
chimique et aciérie. 35 milliards de
dollars ont déjà été dépensés par le
Gouvernement saoudien pour une
entreprise qui n'est pas sans évo-
quer la colonisation de l'Ouest
américain.

Dans les pays voisins de la Suisse, la situation est généralement plus
grave. En France, selon des estimations officielles plus de 10 millions de
personnes seront sur les routes à partir de vendredi. En Italie, le trafic est
également dense. Dans le nord du pays les grandes entreprises ont en-
tamé leurs vacances estivales.

Cette photo a été prise hier après-midi à Lodrino, dans la Levan-
tine, sur la route du Gothard. La colonne remontant vers le nord
était 'impressionnante... En revanche, pas de bouchon en direc-
tion du sud. Photo Keystone

privée en Suisse
l'heure une formation supérieure concrètes ne pourront être envi-
sans suivre des cours à plein sagées avant la fin des années qua-
temps. tre-vingt. La Conférence des rec-

La Conférence universitaire teurs des universités suisses se
suisse est parfaitement consciente montre plus sceptique quant à la
de ce problème, qui a déjà été dé- véritable nécessité de ce genre
battu. Cependant, des propositions d'université.

Jura - Recrudescence des vols
Durant les mois d'avril à juillet,

la police cantonale jurassienne qui
communique pour la première fois
une recension de ses activités en
cette matière, relève que le nom-
bre des vols s'est maintenu à un
niveau considérable, dépassant
quatre délits par jour. S'il ne s'est
pas produit de vol à main armée
comme ce fut le cas l'année pré-

par le lobby Bechtel?
Les méthodes sont simplement

changées ; il ne s'agit plus d'échap-
per aux Indiens, mais de planifier
et de respecter les échéances, ob-
jectifs qui ont fait la réputation in-
ternationale de Bechtel... sans par-
ler de ses introductions auprès de
la Cour saoudienne, entretenues
par la présence dans l'état-major
de la société d'un ancien ambas-
sadeur américain à Ryad.

L'Ouest des Etats-Unis
aux commandes

L'affaire Bechtel est ainsi révé-
latrice des structures de la nouvel-
le administration Reagan et de ses
relations avec le monde des affai-
res. C'est là une demi-surprise, ce
type de rapports ayant toujours été
classique avec les républicains,
contrairement aux démocrates,
hormis peut-être John Kennedy

cédente à Delémont, la police a
enregistré un nombre important de
vols de véhicules ou de délits con-
tre la propriété commis à l'inté-
rieur de ceux-ci. C'est pourquoi la
police jurassienne demande aux
automobilistes de faire preuve de
prudence et de fermer leurs véhi-
cules, y.g.

qui avait su s'entourer de collabo-
rateurs venus des grandes entre-
prises américaines. La mise en de-
meure du président Reagan à ses
alliés européens dans l'affaire du
gazoduc transsibérien procède des
mêmes préoccupations protection-
nistes et nationalistes des milieux
d'affaires américains. Mais la nou-
veauté, c'est que ces lobbies ne
sont plus localisés à l'Est, en Nou-
velle-Angleterre, mais à l'Ouest et
d'abord en Californie. C'est là la
signification essentielle de l'affaire
Bechtel : le pouvoir économique
est à l'Ouest ; le pouvoir politique
reste à l'Est ; mais les collabora-
teurs du président Reagan appar-
tiennent au clan des Californiens.
Il aurait fallu, il est vrai, beaucoup
de naïveté pour penser qu'un pré-
sident californien, entouré de Ca-
liforniens, n'était pas soutenu par
des firmes... californiennes.

P. Schaffer
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AFFAIRE CALVI : LE TÉMOIN PRINCIPAL ARRÊTÉ A LUGANO. HIER
La police tessinoise a aussi appréhendé deux personnes l'accompagnant
ROME (ATS/AFP). - Le constructeur sarde vait, le sort fatal du suicide volontaire ou forcé une partie de la vente. (Red. - C'est la Radio suisse italienne (RSI)
Flavio Carboni, témoin numéro 1 de la fuite et du patron de la première banque privée italien- Flavio Carboni exerçait, de l'avis même du qui, la première, a donné la nouvelle de cette
des derniers moments passés à Londres) par le ne, était recherché par la magistrature de Milan fils du financier milanais, Carlo, une influence arrestation , se basant sur des bruits circulant à
banquier Roberto Calvi, retrouvé pendu le depuis le 18 juin et avait fait de l'étranger plu- certaine sur Calvi. Il a raconté à l'hebdomadai- Milan. Notre consœur nous confirmait en début
18 juin sous un pont de la Tamise, a été arrêté sieurs communications à la presse italienne sur re italien Panorama comment il avait été chargé de soirée que trois personnes, dont une femme,
en Suisse dans le canton du Tessin, a-t-on ap- les derniers moments qu'il avait passés avec par le banquier défunt de l'aider à résoudre les avait été arrêtées au cours de l'après-midi à Lu-
pris hier de source informée. Calvi. difficultés financières de l'Ambrosiano et de lui gano , à bord d'une voiture. Les trois personnes

M. Carboni, qui a aidé le banquier milanais à Ces «révélations » comportent de nombreux trouver à Londres un logement qui lui aurait ont été interrogées au poste de Lugano où on se
s'enfuir et l'a rejoint à Londres, où il se trou- points obscurs qui donnent à penser qu'il cache permis de quitter la résidence où il se trouvait. refuse à confirmer ou infirmer quoi que ce soit).

Imaaf fi- v feu au Liban

M. Isaac Shamii
en Suisse
ZURICH (AP/ATS). - Le mi-
nistre israélien des affaires
étrangères Isaac Shamir est ar-
rivé hier matin d'Israël à
l'aéroport de Zurich-Kloten.
De là, il s'est directement en-
volé pour Genève, où il est ar-
rivé peu après midi. Selon une
information du ministère des
affaires étrangères, M. Shamir
rencontrera ensuite les ambas-
sadeurs israéliens de l'Europe
de l'Ouest. M. Shamir repartira
demain pour Washington.

Un porte-parole du Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a expliqué
que M. Shamir s'était arrêté en
Suisse pour une visite d'ordre
privé. Une entrevue avec le res-
ponsable du DFAE, Pierre Au-
bert, n'est pas envisagée.

A LA TV ROMANDE

« Il nous faut
des faits»

Lors de son passage en Suis-
se, M. Isaac Shamir était l'invi-
té, hier soir, du Téléjournal de
la TV romande.

Répondant aux questions de
la présentatrice concernant la
volonté déclarée de l'OLP, jeu-
di à Djeddah, d'évacuer Bey-
routh, M. Shamir a déclaré
qu'Israël ne pouvait se conten-
ter de promesses verbales ou
écrites. « II nous faut des faits,
c'est-à-dire le début du re-
trait », a-t-il souligné. Sur le ca-
lendrier présenté par Yasser
Arafat pour ce retrait (une se-
maine de préparation et trois
semaines de mise en oeuvre),
M. Shamir a indiqué que, si ces
propositions étaient « sérieu-
ses », elles seraient certaine-
ment transmises à Israël par
l'envoyé américain Philip Ha-
bib, qui est le médiateur agréé
par toutes les parties.

C'est aussi de M. Habib que
doivent venir les propositions
concernant la force multinatio-
nale chargée de surveiller le
départ des Palestiniens, selon
M. Shamir.

Commentant la résolution
du Conseil de sécurité exigeant
la levée du blocus de Beyrouth-
Ouest par Israël, M. Shamir a
souligné que « cela ne contri-
buera en rien à la solution » du
problème libanais. « C'est
l'OLP qui est la source de tous
les maux » dont souffre la ca-
pitale et le pays libanais. En
l'occurrence, la population ci-
vile a carrément été prise en
otage.

A plus long terme, M. Sha-
mir estime que, si les Palesti-
niens quittent effectivement
Beyrouth, il sera alors plus fa-
cile de négocier avec le peuple
palestinien les modalités d'une
coexistence. Cette coexistence
doit être le fruit d'une solution
politique pour laquelle « l 'OLP
représente un obstacle ».

TEL AVIV (AP). - Israël et l'OLP ont acceçté hier soir de respecter à sailles a Tins
partir de 21 heures un nouveau cessez-le-feu a la suite des intenses bom- martiale en I
bardements israéliens sur les positions palestiniennes, a annoncé le com- ^^^_^^^_mandement militaire à Tel Aviv.

A Beyrouth , l'envoyé présidentiel américain , M. Philip Habib a, lui CES A Iaussi , annoncé qu 'un nouveau cessez-le-feu devait prendre effet à partir r M u M \ . t
dé 21 heures. Les tirs ont cessé cinq minutes après 21 heures. Il s'agit de
la huitième trêve depuis l'invasion israélienne au Liban. D'après diverses PARIS (AP). -
stations de radio libanaises, 1300 obus et bombes sont tombés sur Bey- merce extériei
routh-Ouest aU cours des trois heures des bombardements d'hier. déficit record i

Les forces israéliennes avaient ouvert le feu hier à 16 heures sur des en 1981.
objectifs palestiniens à Beyrouth, comme en témoigne cette photo prise Interviewé i
hier après-midi pendant le bombardement du camp palestinien de Mar de plus de 13 i
Elias. élevé à ce jour

Actes de guerre contre un pays
STOCKHOLM (ATS/Reuter). - det. midi et ont alerté police et gardes-
« Contre toute logique» , une puis- Depuis quelques mois, des sous- côte, a déclaré un porte-parole de
sance étrangère se livre à des pré- marins non identifiés ont été re- l'état-major. Ce périscope se trou-
para tifs de guerre à l'égard de la pérés dans les eaux suédoises en vait un peu plus au nord de la zone
Suède, a déclaré le vice-amiral nombre bien plus important que où auraient été aperçus les sous-
Bengt Schuback, chef d'état-major ces dernières années. marins.
du pays, dans une interview pu- A trois reprises, des témoins ont Le mois dernier, de petites char-
bliée hier par le Swenska Dagbla- aperçu un périscope jeudi après- ges explosives ont été lancées près

NOUVELLES BREVES • NOUVELLES BREVES
Amok au Mozambique !
LISBONNE (AP). - Un responsable de l'ambassade
de Chine dans la capitale mozambicaine aurait abattu
neuf membres de l'ambassade après apparemment
être soudain devenu fou furieux.

Selon des informations transmises de Maputo par
l'agence portugaise ANOP et reprenant une dépêche
de l'agence mozambicaine AIM, la police, alertée par
un membre du personnel, a encercle l'ambassade.

D'après des sources diplomatiques à Maputo,
ANOP indique que l'ambassadeur de Chine, M.
Wang Jichuan, ne figure pas parmi les victimes.

Le responsable de cette tuerie serait un attaché de
l'ambassade, mais son identité n'a pas été révélée. Se-
lon certaines rumeurs, il serait devenu fou furieux
parce qu'on lui aurait refusé de le transférer en Chine
après sept ans en poste à Maputo.

Le plus vieux Chinois a 136 ans
PÉKIN (AP). - Les enquêteurs chargés du recense-
ment en Chine ont découvert un homme âgé de 136
ans qui continue à se promener en montagne, à cou-
per son bois et qui peut encore boire « cul sec» un
quart de litre d'alcool de riz, a révélé hier un journal
de Canton, le Yangcheng.

M. Lan Buping, qui habite un village de la région
de Guangxi, est né le 13 avril 1846.

Zimbabwe : nouvelles disparitions
HARARE (ATS/AFP). - Trois touristes britanniques
ont disparu dans l'est du Zimbabwe depuis le 14 juil-
let dernier, a indiqué hier à Harare un porte-parole
gouvernemental. Selon ce porte-parole, la police sou-
ligne qu'il «n'y a aucune raison de penser» que cette
disparition soit liée à l'enlèvement il y a une semaine
de six touristes étrangers par des dissidents politiques
dans le sud-ouest du pays. Enfin, on affirmait hier à
Harare que trois de ces touristes enlevés il y a une se-
maine au Zimbabwe, ont été trouvés morts. L'infor-
mation a cependant été démentie officiellement.

Un groupe de dix touristes étrangers avait été en-
levé vendredi dernier dans le sud-ouest du Zimbabwe,
sur la route entre Bulawayo et Victoria Falls, par des
dissidents armés hostiles au gouvernement du premier
ministre, M. Robert Mugabe. Ils réclamaient la libé-
ration des partisans de M. Joshua Nkomo, chef du
Front patriotique (ZAPU), ancien ministre destitué et
actuellement député.

M. Cheysson en Chine
PÉKIN (ATS/AFP). - Le ministre français des rela-
tions extérieures, M. Claude Cheysson, est arrivé hier
à Pékin pour une visite officielle de six jours en Chi-
ne.

Vatican: Damiao a cédé
ROME (AP). - Le Brésilien, qui voulait offrir un âne au pape Jean
Paul II , a cessé la grève de la faim qu'il observait et a abandonné
son idée.

Damiao Galdino da Silva a indiqué que le Vatican avait envoyé
un prêtre « qui m'a fait comprendre qu'il était impossible pour
l'âne de se rendre à Rome ».

Le Brésilien, qui avait été admis à l'hôpital mardi soir à la suite
de son jeûne, s'est à nouveau nourri jeudi soir. Il s'était rendu à
Rome pour tenter de convaincre le pape d'accepter son cadeau,
un âne de quatre ans baptisé «Jericar ». Le Vatican avait fait sa-
voir qu'il acceptait le cadeau, mais souhaitait que l'animal reste au
Brésil.

CEREALES: Nouveau
répit pour l'URSS
WASHINGTON (AP). - Le pré-
sident Reagan a déclaré hier que
les Etats-Unis négocieraient avec
l'Union soviétique une possible ex-
tension d'un an et expansion de
l'accord sur les ventes de céréales
entre les deux pays.

En décembre dernier, en repré-
sailles à l'instauration de la loi
martiale en Pologne, la Maison-

FRANCE : Encore un record
PARIS (AP). - Selon M. Michel Jobert, ministre d'Etat, ministre du com-
merce extérieur, le commerce extérieur de la France s'achemine vers un
déficit record de l'ordre de 80 milliards de FF en 1982, contre 50 milliards
en 1981.

Interviewé par Antenne 2, le ministre a qualifié d' «aberrant » le déficit
de plus de 13 milliards de FF enregistré en juin, le chiffre mensuel le plus

M. Cheysson, le second membre de l'administration
du président François Mitterrand à se rendre dans ce
pays, aura des entretiens avec des personnalités chi-
noises de premier plan.

Il se rendra ensuite à Hong Kong, puis à Séoul, en
Corée du Sud, et fera une étape de vingt-quatre heu-
res à New Delhi avant de regagner la France.

France voisine : quatre morts
SALLANCHES (AP). - Un petit avion de tourisme
appartenant à l'Aéroclub d'Annecy, s'est écrasé hier à
17 h, 45 au lieu dit « Doran», à 1600 mètres d'altitude,
près de Sallanches (Haute-Savoie).

Les quatre occupants français ont été tués sur le
coup. L'accident s'est produit alors que l'avion tentait
de se poser sur une piste d'altitude. Lorsque les sau-
veteurs sont arrivés par l'hélicoptère de la gendarme-
rie de Megève, les quatre occupants étaient morts.

Hold-up en Italie :
un milliard de butin
BOLZANO (AP). - Trois hommes armés, qui avaient
neutralisé le seul employé du bureau de poste de la
gare de Bolzano, dans le nord de l'Italie, ont dérobé
un milliard de lires (1,5 million environ de nos francs)
sous forme d'espèces, de mandats et d'actions, a an-
noncé la police hier.

Les agresseurs ont opéré vers minuit. La police a re-
trouvé plusieurs heures plus tard la voiture dont ils
s'étaient servi, une Alfa Romeo volée immatriculée en
Allemagne de l'Ouest, abandonnée à Bolzano.

Panama : le président démissionne
PANAMA (ATS/AFP). - Le président panaméen, M.
Aristides Royo, 42 ans, a donné sa démission mardi et
a été remplacé provisoirement par le vice-président
Ricardode la Espriella, a annoncé hier le ministre des
affaires étrangères Jorge Illueca.

Aucun communiqué officiel n'a encore été publié à
Panama et la démission du président Royo, qui a cau-
sé une vive surprise dans la capitale, n'a fait l'objet
d'aucune explication.

La Belgique va acheter 44 F-16
BRUXELLES (AP). - Le gouvernement a décidé en
principe d'acheter 44 chasseurs F-16 américains sup-
plémentaires pour remplacer les Mirage qui équipent
l'aviation belge et commencent à dater.

Le porte-parole du Ministère de la défense, qui a
cependant indiqué que cet achat était lié à la volonté
des Etats-Unis d'offrir des compensations à la Belgi-
que, a ajouté que le gouvernement souhaitait terminer
«les négociations sur ces compensations d'ici à la fin
de l'année ».

Blanche avait repoussé les négo-
ciations prévues pour un accord à
long terme portant sur les livrai-
sons de blé américain à Moscou.

Le président Reagan a réaffirmé
cette position hier, estimant que
les Soviétiques « ne doivent pas re-
cevoir la sécurité supplémentaire
d'un accord céréalier à long terme
aussi longtemps que la répression
continue en Pologne ».

d'un intrus et une chasse au sous-
marin s'est poursuivie pendant
deux semaines pour essayer de lo-
caliser deux bâtiments non identi-
fiés.

En octobre dernier, un submer-
sible soviétique, peut-être doté
d'armements nucléaires, s'était
échoué dans les eaux territoriales
suédoises près des limites de la
base navale de Karlskrona, dans le
sud de la Suède.

De source diplomatique à
Stockholm on déclare que les pro-
pos du chef d'état-major ne tra-
duisent aucun changement de la
politique de défense de la Suède,
mais surtout un éclaircissement
sur sa neutralité.

La Suède, dont le dernier conflit

LE TERRORISME DE LA SWAPO
Serons-nous
longtemps des naïfs?

Le 28 juillet, le Gouvernement sud-africain a tenu une importante
conférence à Pretoria avec tous les représentants des partis nami-
biens qui acceptent de jouer le jeu de la démocratie pour l'avenir du
pays. Onze partis étaient représentés, dont la «Swapo de l'inté-
rieur», le parti travailliste, le Front de libération, le parti fédéral, etc.
M. Botha, ministre des affaires étrangères, a souligné le désir du
gouvernement de régler aussi rapidement que possible les questions
en litige avant le cessez-le-feu. Dans la liste des préoccupations sud-
africaines, signalons : comment garantir l'impartialité des Nations
unies? Comment contrôler les ressources financières nécessaires à
la défense des principes constitutionnels? Quel sera le statut du per-
sonnel envoyé par l'ONU en Namibie? Comment obtenir la libéra-
tion réciproque des détenus politiques?
Mais il est un aspect beaucoup plus inquiétant : la campagne d'in-
timidation par voie d'assassinats qui est entreprise par la Swapo.
Sur la base de documents dont l'authenticité ne fait aucun doute, le
Gouvernement de Pretoria est en mesure d'affirmer que la Swapo
projette l'élimination physique de Petrus Kalangula, ancien chef de
la DTA, considéré comme la personnalité politique la plus en vue
actuellement. Sa mort viendrait s'ajouter aux meurtres de 24 diri-
geants africains namibiens, dont le chef Clemens Kapuuo, l'ancien
ministre de la santé de l'Ovamboland, M. Shiyagya, le chef Paapopi,
et bien d'autres.
Depuis juillet 1978, le Gouvernement sud-africain a envoyé 57 mes-
sages au secrétaire général des Nations unies contenant le détail de
plus d'un millier d'actes terroristes commis contre la population
africaine. On a dénombré depuis cette date 300 meurtres, le rapt de
390 enfants, sans compter les blessures infligées à des centaines de
civils. Il y a quelques semaines, la «voie de la Namibie», contrôlée
par la Swapo, déclarait sans ambages : «La liquidation des traîtres
doit être intensifiée si la révolution doit réussir.»
Tel n'est certainement pas le langage qu'a tenu Sam Nujoma, le lea-
der de la Swapo, lorsqu'il fut reçu à Berne au début juillet au Dé-
partement des affaires étrangères, ou devant le secrétaire général
des Nations unies. Serons-nous longtemps des naïfs?

Un libérateur
de la France
est mort

n

LONDRES(AP). - Le général
Sir Richard Gales, qui se.trou-
vait à la tête des forces aéro-
portées qui, au cours de la der-
nière guerre mondiale avaient
établi la première tête de pont
alliée en France, quatre heures
avant le débarquement du gros
des forces alliées sur les plages
de Normandie, le 6 juin 1944,
est mort jeudi à son domicile
de Kingston-on-Thames, près
de Londres.

Agé de 86 ans, le général Ga-
les avait été par la suite com-
mandant en chef de l'armée
britannique du Rhin.

neutre!
arme remonte a 1809, suit actuel-
lement une politique de non-ali-
gnement en temps de paix, de neu-
tralité en temps de guerre et re-
cherche une solide autonomie en
matière de défense.

Sa stratégie est de prévoir
l'éventualité d'une invasion de son
territoire par une force étrangère
pour établir des bases d'où elle
pourrait frapper des objectifs hors
de Suède, souligne-t-on à l'état-
major.

Selon des experts maritimes,
l'état-major est particulièrement
vigilant en ce qui concerne des na-
vires de guerre et sous-marins
étrangers et dans le cadre de cette
stratégie, les observateurs du vice-
amiral n'ont rien d'explosif.




